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Résumé:  
 

Des employeurs et des travailleurs se sont opposés à l’interdiction de pratiquer du travail de nuit 
sans alternance, introduite par la nouvelle loi sur le travail (LTr) du 1er août 2000. Après avoir 
conduit une étude préliminaire, le Secrétariat d’état à l’économie (seco) nous a mandatés pour 
réaliser une recherche visant à déterminer l’impact du travail de nuit sans alternance sur la santé 
des travailleurs occupés en horaire de nuit permanent et, plus particulièrement, de déterminer si 
cet impact est plus important pour ce type d’horaire que pour ceux fondés sur des alternances 
entre postes de jour et postes de nuit. Le but de cette recherche est de fournir des résultats 
scientifiques permettant au seco de définir, sur des bases solides, les modalités d’application des 
nouvelles dispositions légales. 

Une recherche bibliographique a montré que le travail en horaires atypiques et plus 
particulièrement de nuit, a des conséquences négatives sur la santé des salariés qui le pratiquent, 
mais que, du fait d’un processus de sélection appelé « healthy shiftwoker effect », ces 
conséquences négatives se manifestent principalement chez les anciens travailleurs de nuit, 
notamment chez ceux qui ont quitté ce type d’horaire parce qu’ils le supportaient mal. Par contre, 
la littérature sur le sujet apporte des réponses contradictoires à la question de savoir si le travail 
de nuit permanent a plus ou moins d’effets négatifs sur la santé que le travail de nuit en équipes 
alternantes. 

Un échantillon de 2406 personnes appartenant à diverses branches économiques (industrie, 
imprimerie, distribution, boulangerie et soins), comprenant des travailleurs occupés, à une date 
donnée comprise entre 1991 et 2004, dans différents systèmes horaires (de nuit permanent, 
atypique avec poste de nuit, atypique sans poste de nuit et horaire de jour), a été constitué sur la 
base des données administratives de 63 entreprises, en Suisse alémanique et en Suisse romande, 
ayant accepté de participer à l’étude. L’échantillon ainsi constitué comprend une forte sur-
représentation de travailleurs en horaires atypiques, plus particulièrement de travailleurs de nuit 
permanents, et d’anciens travailleurs de nuit. Autrement dit, la population considérée dans la 
recherche représente une population d’un milieu socio-professionnel bien spécifique.  

Un questionnaire téléphonique portant sur la trajectoire professionnelle des répondants, la 
perception de leurs conditions de travail et de leur état de santé actuel dans ses différentes 
dimensions (physique, fonctionnel et psychique), a été soumis à un sous-échantillon de 1015 sujets 
retrouvés et ayant accepté de participer à l’étude. 133 entretiens de personnes provenant 
d’entreprises ne répondant pas aux critères de sélection de la population ont été éliminées du 
traitement statistique global qui, de ce fait, a porté sur 882 entretiens. 

Les résultats obtenus montrent que l’échantillon des personnes interrogées est en moyenne en 
moins bonne santé que la population suisse et fait partie d’un groupe social en moyenne inférieur 
du point de vue de la catégorie socio-professionnelle et du niveau d’éducation (comparaison avec 
PSM03, Stress 98 et ESPA04). Par ailleurs, les anciens travailleurs de nuit se considèrent en 
moins bonne santé que les actuels. Ces différences se retrouvent dans les résultats de l’analyse 
secondaire des données de l’enquête suisse sur la santé (ESS97). Ceci confirme en tous points les 
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résultats de la littérature selon lesquels le travail en horaires atypiques a globalement des effets 
négatifs sur la santé et, que ces effets se manifestent principalement chez les anciens travailleurs 
de nuit. L’analyse détaillée du sondage téléphonique met, en outre, en évidence le fait que les 
travailleurs de nuit ayant effectué ce type d’horaire durant la majeure partie de leur carrière 
professionnelle sont en moins bonne santé que l’ensemble de l’échantillon et a fortiori que la 
population active. Les résultats des analyses multivariées montrent surtout que l’on trouve des 
travailleurs en bonne et en mauvaise santé dans tous les types d’horaires, mais dans des 
proportions différentes. Cette hétérogénéité est particulièrement marquée chez les travailleurs de 
nuit permanents.  

Les relations, déjà connues, entre situation de travail et santé ressortent également de cette 
recherche. Si la pénibilité physique et psychique du travail perçue semble influencer négativement 
l’état de santé subjectif, l’autonomie au travail, le soutien social au et hors travail ainsi que la 
mobilité hiérarchique ascendante l’influencent positivement. Ces « effets » interagissent avec 
ceux que l’on pourrait attribuer aux horaires proprement dit.  

Dans ces conditions, l’élaboration des systèmes horaires favorables à la santé des travailleurs 
passe par la prise en compte de l’ensemble des contraintes spécifiques aux situations de travail 
considérées. 
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1 CONTEXTE ET MANDAT 

 

 

1.1 La modification de la Loi sur le Travail (LTr) 

 

La nouvelle loi sur le travail (LTr) du 1er août 2000 interdit le travail de nuit sans alternance avec 
du travail de jour. L’article 25, al.1, stipule qu’aucun travailleur ne doit être occupé plus de six 
semaines consécutives dans la même équipe. Ceci rend donc le travail de nuit sans alternance 
quasi impossible. Selon l’art 30, al. 1, de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1), le 
travail de nuit pendant une période de six semaines sans alternance avec un travail de jour est 
admis sous certaines conditions, lorsque des raisons d’exploitation l’exigent ; les travailleurs 
doivent y avoir consenti par écrit et les travailleurs peuvent être occupés exclusivement la nuit, au 
maximum cinq nuits sur sept consécutives ou 6 nuits sur neuf nuits consécutives. Il convient de 
préciser ici que ces dispositions ne concernent qu’une partie des travailleurs en horaires atypiques, 
principalement ceux employés dans l’industrie. L’ordonnance 2 de la LTr prévoit des exceptions 
pour plusieurs secteurs économiques, notamment dans les domaines du tourisme, de la culture, de 
la santé et des services publics. 

L’entrée en vigueur de l’interdiction a été fixée au 1er août 2003 pour les hommes et pour les 
femmes déjà occupées durant la nuit en vertu de l’ancien droit. Pour les autres femmes, 
l’interdiction est valable depuis le 1er août 2000. Par ailleurs, des dispositions transitoires existent 
pour les entreprises qui bénéficient déjà d’un permis établi selon l’ancien droit. Selon la loi, ces 
entreprises peuvent utiliser leur permis jusqu’à échéance, à savoir la fin de l’année 2003. 
Toutefois, sur proposition de la Commission fédérale du travail, le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(seco) a accepté de prolonger les permis de travail de nuit permanent jusqu’à la fin 2004. Ce 
moratoire a été prolongé d’une année, à savoir jusqu’à fin 2005, lors de la séance de la 
Commission fédérale du travail du 1er septembre 2004.  

 

 

 

1.2 Le contexte politique de la recherche 

 

Suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la LTr citées ci-dessus, des 
entreprises faisant recours au travail de nuit permanent, des milieux patronaux, en particulier ceux 
de l’industrie textile, ainsi que certains groupes de travailleurs ont exprimé de profondes 
réticences vis-à-vis de l’interdiction du travail de nuit sans alternance. Un groupe d’entreprises a 
commandité une expertise au cabinet de conseil Corso de Zürich qui conclut à l’innocuité du 
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travail de nuit permanent (Holenweger, sans année). Autrement dit, ce mode d’aménagement du 
temps de travail serait mieux supporté que le travail en rotation lente et il ne nuirait pas à la santé. 
Eu égard à ces résultats, les entreprises mandantes ont remis en cause la nouvelle loi sur le travail 
et demandé au seco d’assouplir sa politique en matière de prolongation et d’octroi de permis de 
travail de nuit permanent. 

Comme l’expertise de la société de Conseil Corso a été réalisée sur la demande de certains ses 
clients, celle-ci a été considérée, dans certains milieux, comme partiale ; ce qui l’a menée à être 
l’objet de critiques diverses. D’une part, le Dr Kiener, en tant que médecin du travail du seco, a 
émis des réserves quant à la validité des résultats de l’étude Corso dans un rapport adressé à Jean-
Luc Nordmann le 15 septembre 2002 (Kiener, 2002) et, d’autre part, l’Union Syndicale Suisse 
(USS) a demandé une contre-expertise au Dr Peter Wüthrich, ancien membre de la Direction de la 
CNA2 (Wüthrich, 2003). Ces deux rapports arrivent à la conclusion que l’étude du groupe Corso 
présente des lacunes méthodologiques (manque de représentativité, manque d’homogénéité entre 
le groupe étudié et le groupe contrôle, manque de neutralité dans la passation du questionnaire, 
manque de transparence, etc.). Par ailleurs, selon ces deux documents, cette étude ne tiendrait pas 
compte des possibles conséquences à long terme du travail de nuit permanent sur la santé, alors 
que la littérature scientifique montre qu’en raison de processus de sélection et d’auto-sélection, les 
effets négatifs sur la santé ne se manifestent pas chez les travailleurs en poste à un moment donné, 
mais chez les anciens travailleurs en horaires atypiques (healthy shiftworkers effect décrit au 
chapitre 3.2.1).  

Dans ces conditions, le seco a conduit en interne une étude préliminaire visant à faire un état des 
connaissances scientifiques actuelles et à évaluer la faisabilité d’une recherche en Suisse (Kiener 
& Schiffer, 2003). Le rapport cite les résultats de nombreuses recherches conduites à l’étranger 
sur l’impact des horaires atypiques sur la santé. L’état de la question présenté au chapitre 3 
« Revue de la littérature » de ce présent rapport est largement fondé sur ces données.  

Les auteurs du document insistent sur la nécessité de conduire, en Suisse, une étude plus large sur 
l’impact du travail de nuit permanent sur la santé des travailleurs concernés, dont le but serait de 
permettre au seco de définir les modalités d’application des dispositions légales mises en cause en 
se fondant sur des données scientifiques aussi claires et cohérentes que possible. Ils proposent 
également que les résultats de cette recherche débouchent sur la mise en place d’une stratégie 
permettant au seco de suivre et d’évaluer de manière permanente l’impact du travail de nuit sur 
l’état de santé et la vie sociale des travailleurs concernés, ce qui lui permettrait d’ajuster en 
conséquence sa politique de délivrance des permis. 

A la suite de nombreux contacts avec diverses entreprises et associations professionnelles, Kiener 
et Schiffer (2003) arrivent à la conclusion qu’une telle étude est réalisable en Suisse. Enfin, le 
rapport débouche sur des propositions méthodologiques qui ont été à la base des discussions qui 
ont finalement mené au protocole de recherche adopté pour la présente étude. 

 

 

                                                 
2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 
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1.3 Le mandat 

 

Les points 1 à 3 du mandat de recherche qui nous a été confié par le seco sont reproduits dans 
l’Annexe 1.  

Le premier point présente de manière synthétique le contexte développé ci-dessus. Les objectifs 
de la recherche ont été formulés de la manière suivante :  

« L’étude doit apporter des éléments permettant au seco de définir les modalités 
d’application des dispositions mises en cause en se fondant sur des données scientifiques 
aussi claires et cohérentes que possible. » 

« Les résultats de cette enquête devraient déboucher sur la mise en place d’une stratégie 
donnant au seco l’opportunité de suivre et d’évaluer de manière permanente l’impact du 
travail de nuit sur l’état de santé et la vie sociale des travailleurs concernés et d’ajuster sa 
politique en conséquence. »  

Le deuxième point présente un bref état de la question et justifie le point de vue adopté lors du 
protocole de recherche. Il s’agit en l’occurrence d’éviter un certain nombre d’écueils liés aux 
effets de sélection et d’auto-sélection mentionnés plus haut, du fait que l’impact du travail de nuit 
sur la santé n’est pas indépendant des conditions de vie et de travail ni des caractéristiques 
individuelles et sociales des populations et des individus concernés. En d’autres termes, il s’agit 
davantage de rendre compte de la diversité et la spécificité des situations individuelles et 
collectives que de mettre en évidences d’hypothétiques lois générales qui les régissent.  

Le troisième point concerne le design et le déroulement de l’étude proprement dite. Les étapes 
suivantes ont été planifiées : 

1. Constitution d’un échantillon d’entreprises, effectuant du travail de nuit permanent et 
disposées à participer à l’étude. 

2. Constitution, sur la base des archives des entreprises, de cohortes de travailleurs ayant 
effectué ou effectuant du travail de nuit permanent, du travail en équipes alternantes et du 
travail de jour. 

3. Recueil de données sur les entreprises et les populations employées (nature du travail, 
politique de gestion des ressources humaines, horaires pratiqués, etc.). 

4. Dépouillement des données recueillies, recherche des adresses des anciens travailleurs 
ayant quitté leur entreprise pour diverses raisons (démission, licenciement, retraite, AI) et 
constitution d’un échantillon de personnes à interroger. 

5. Réalisation d’entretiens téléphoniques portant sur la trajectoire professionnelle et l’état de 
santé actuelle des personnes identifiées. 

6. Dépouillement des données de l’enquête téléphonique  et rédaction d’un rapport final à 
l’intention du seco. 
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Les autres points du mandat, non reproduits dans l’annexe, portent sur le calendrier de la 
recherche, les aspects financiers et les dispositions contractuelles habituelles dans ce type de 
mandat.  
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2 PREVALENCE DU TRAVAIL DE NUIT EN SUISSE ET EN 
EUROPE  

 

 

2.1 Remarque préliminaire sur la définition du travail de nuit fixe et du 
travail en équipe 

 

La revue de la littérature effectuée par Conne-Perréard et al. (Conne-Perréard, Glardon, Parrat, & 
Usel, 2001) sur les « effets des conditions de travail sur la santé » rapporte qu’il n’existe pas de 
consensus dans la littérature sur la définition du travail de nuit et/ou du travail en équipe. 
Diverses formulations sont utilisées telles que le « travail posté », le « travail de nuit sans 
alternance » ou le « travail de nuit fixe », le « travail en équipe » ou le « travail en équipe de 
rotation », etc. En Suisse, ces termes ont en commun la référence à tout type de travail effectué en 
dehors des limites conventionnelles du jour (entre 06h00 et 22h00), et couvrent ainsi tous les 
horaires de travail en rupture avec les rythmes diurnes biologiques ou sociaux, tels que le travail 
fixe le soir et la nuit, ainsi que le travail en équipe avec « alternance » ou « rotation » (3x8 comme 
étant 3 équipes de 8h de travail, 2x12, etc.). Dans la revue de la littérature présentée dans ce 
rapport, le terme « travail posté » renvoie à ce type de travail effectué en dehors des limites 
conventionnelles du jour.  

Le Bureau International du Travail (BIT) (Knauth, 2000) définit le travail de nuit comme étant un 
travail posté dont l’horaire est établi, fréquemment ou en permanence, en dehors des heures de 
travail diurnes normales. Il peut donc s’agir d’un travail permanent de nuit ou du soir ou encore 
d’un travail dont l’horaire comporte une rotation. Par ailleurs, une distinction entre les rotations 
rapides et lentes est effectuée : les rotations lentes concernent les types d’horaires où les 
travailleurs changent de postes sur une base hebdomadaire : par exemple une semaine en poste de 
matin est suivie d’une semaine en poste du soir, puis d’une semaine en poste de nuit. A l’inverse, 
les rotations rapides, ou courtes, concernent les types d’horaires où les travailleurs ne passent 
qu’un, deux ou au maximum trois jours consécutifs à chaque poste. Dans notre recherche, nous ne 
prenons pas en compte cette distinction.  

 

La terminologie que nous employons est : 

- « travail de nuit fixe » ou « travail de nuit permanent », c’est à dire du travail de 
nuit sans alternance avec un travail de jour. Autrement dit, il s’agit d’un travail en 
équipe fixe, uniquement la nuit.  

- « travail en équipe alternante », c’est à dire du travail effectué en rotation sur 
différents postes de nuit ou/et de jour (l’entreprise emploie des équipes de travail 
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qui se relaient, en 3x8, en 2x8, en 2x12). Dans la littérature, le travail en 3x8 est 
parfois nommé travail continu et celui en 2x8, travail semi-continu.  

- « travail de jour », c’est à dire du travail effectué dans les horaires habituels la 
journée sans rotation. 

- « travail de matin permanent », c’est à dire du travail effectué le matin en équipe 
sur un seul poste. 

- « travail d’après-midi permanent », c’est à dire du travail effectué l’après-midi en 
équipe sur un seul poste. 

Les formulations se référant aux horaires « en 3x8 », « en 2x8 », ou en « 2x12 » auxquelles les 
entreprises suisses ont recours sont généralement utilisées et connues autant par les chefs ou les 
cadres des entreprises ou établissements, que par les employés eux-mêmes.  

 

 

 

2.2 Prévalence du travail de nuit permanent et/ou en équipe en Suisse 

 

Il n’existe pas en Suisse de statistique proprement dite sur le travail de nuit et le travail en équipe3, 
et il n’existe que peu d’évaluation de la situation sanitaire de la population exposée à ce type 
d’activité. Différentes sources de données officielles nous permettent néanmoins d’estimer la 
prévalence du travail de nuit et du travail en équipe et d’identifier certains problèmes de santé qui 
y sont liés.  

Certaines enquêtes nationales de population, effectuées auprès d’échantillons de la population 
résidant de manière permanente en Suisse, et qui traitent, de manière permanente ou ponctuelle, de 
questions liées au travail et aux conditions de travail (Enquête suisse sur la population active, 
Enquête suisse sur la santé de 1997, enquête « Vivre en Suisse » réalisée par le Panel suisse de 
ménages), abordent, chacune à leur manière, la question des horaires de travail. Un aperçu 
indicatif de la prévalence des différents types d’horaires en Suisse peut être apporté sur la base 
des données publiées provenant de certaines d’entres-elles, notamment l’ESPA04 et l’ESS97.  

 

 

                                                 
3 Le seco, qui octroie les permis de travail de nuit sans alternance avec du travail de jour aux entreprises 

demandeuses, a établi, à partir du mois de mai 2004, une statistique concernant les personnes faisant du travail de 
nuit ou du dimanche. Les permis étant délivrés pour une période de trois ans, il faudra encore attendre deux ans 
avant de pouvoir disposer d’une statistique complète (informations transmises par le seco). 
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2.2.1 L’enquête suisse sur la population active 

Selon l’enquête suisse sur la population active (ESPA) de 2004 (Office fédéral de la statistique 
(OFS) Section Travail / vie active et enquêtes thématiques, 2004)4, 69'000 femmes et 107'000 
hommes (total 176'000), soit environ 4.5% de la population active5, disent avoir travaillé 
« normalement » la nuit6. Parmi ces 176'000 personnes travaillant normalement la nuit, 137'000 
personnes (55'000 femmes et 82'000 hommes), soit environ 3.5% de la population active, disent 
également travailler normalement le soir (travail effectué normalement le soir et la nuit). Ce qui 
chiffre à 39'000 personnes (14’000 femmes et 25'000 hommes), soit environ 1% de la population 
active, disant travailler « normalement » que la nuit (travail effectué normalement la nuit selon la 
même question, et parfois ou jamais le soir selon les questions secondaires)7. Enfin, toujours selon 
l’ESPA 2004, 425'000 personnes (209'000 femmes et 216'000 hommes), soit environ 11% de la 
population active, disent travailler par équipe en rotation8.  

Les Tableau 1 et Tableau 2 suivants présentent ces résultats ventilés par sexe et par nationalité 
(suisses vs. étrangers). Ils permettent d’observer qu’aucune différence importante de sexe ne 
caractérise l’exercice de ces différents types d’horaires, si ce n’est que le travail de nuit n’est 
exercé par les hommes que de manière légèrement plus grande en comparaison aux femmes 
(4.9% de la population active masculine contre 3.9% de la population active féminine), et que le 
travail par équipe en rotation ne caractérise que légèrement plus le travail de femmes que 
celui des hommes (respectivement 12% de la population active féminine contre 10% de la 
population active masculine).  

 

                                                 
4 L’ESPA est l’enquête officielle de population réalisée chaque année depuis 1991 par l’Office fédéral de la 

statistique (OFS) par échantillonnage auprès des ménages dans le but de fournir les principaux indicateurs du 
marché du travail du pays, parmi lesquels les taux d’activité et d’actifs occupés. Grâce à une extrapolation 
pondérée des réponses fournies par les 54'426 interviews réalisées en 2004 (l’extrapolation est réalisée sur la base 
de la statistique de l’état annuel de la population (ESPOP) au 31 décembre 2003), les résultats se rapportent à la 
population résidante permanente de la Suisse âgée de 15 ans et plus (n’en font pas partie certains groupes 
d’étrangers tels que les saisonniers, les frontaliers, les personnes détentrices d’une autorisation de séjour de courte 
durée, ainsi que les personnes relevant du domaine de l’asile). 

5 Une personne active est définie, selon l’ESPA, comme une personne d’au moins 15 ans révolus qui, au cours de la 
semaine précédant l’enquête, a travaillé au moins une heure contre une rémunération ; ou qui, bien que 
temporairement absente de son travail (pour cause de maladie, de vacances, de congé maternité, de service 
militaire, etc.), avait un emploi en tant que salarié ou indépendant ; ou qui a collaboré dans l’entreprise familiale 
sans toucher de rémunération. Cette définition correspond à la définition internationale préconisée par le Bureau 
international du travail (BIT) à Genève et par l’OCDE pour les statistiques portant sur le marché du travail. Selon 
ces critères, la population active suisse s’élève en 2004 à 1'786'000 femmes et 2'173'000 hommes, soit un total de 
3'959'000 personnes « actives occupées ». 

6 La question était : «Travaillez-vous habituellement (c’est-à-dire plus de la moitié des jours de travail), le matin 
(entre 06h00 et 12h00), l’après-midi (entre 12h00 et 19h00), le soir (entre 19h00 et 24h00) ou la nuit (entre 24h00 
et 06h00)? ». Des questions secondaires étaient posées afin d’évaluer si les personnes travaillent également 
« parfois le soir » et « parfois la nuit ») : « Durant les 4 dernières semaines, avez-vous travaillé au moins une fois 
entre 19h00 et minuit » (travail parfois le soir si oui) et « Durant les 4 dernières semaines, avez-vous travaillé au 
moins une fois entre minuit et 6h00 du matin ? » (travail parfois la nuit si oui).  

7 Ces chiffres étaient de 11’000 femmes et 17'000 hommes pour l’enquête réalisée en 2002, ce qui correspondait 
également à environ 1% de la population active. 

8 La question était : « Effectuez-vous un travail d’équipe en rotation ? ». 
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Tableau 1 : Pratique du travail de nuit et du travail par équipe de rotation du point de vue du 

sexe selon l’ESPA04 

 

En ce qui concerne les différences selon la nationalité, la population active étrangère est 
nettement plus caractérisée par le travail effectué par équipe en rotation que la population 
active suisse (respectivement 16.6% contre 9.2%). Notons que ces chiffres ne comprennent pas 
les frontaliers, ceux-ci (ainsi que les saisonniers ) ne faisant pas partie du concept de population 
résidante permanente sur lequel se basent les échantillonnages des enquêtes officielles de 
population réalisées en Suisse. 

 

 
Tableau 2 : Pratique du travail de nuit et du travail par équipe de rotation du point de vue de la 

nationalité selon l’ESPA04 

 

 

2.2.2 L’enquête suisse sur la santé 

 

L’Enquête suisse sur la santé (ESS)9, qui s’est penchée en 1997 sur les questions d’horaires de 
travail, en plus d’apporter des éléments de prévalence, a permis d’identifier certains problèmes de 

                                                 
9 L’enquête suisse sur la santé est l’enquête officielle de population réalisée tous les 5 ans depuis 1992/3 par l’Office 

fédéral de la statistique (OFS) ayant comme objectif de fournir une vue d’ensemble de la situation et de 
l’évolution (monitoring) des différents aspects de la santé et de la qualité de vie de la population suisse ainsi que 
des principaux déterminants de la santé (conditions de vie, environnement social et physique, etc.), produisant les 

Femmes vs. Hommes

ESPA 2004
Personnes actives occupées (sans apprentis)

n en 
milliers

% population 
active totale*

n en 
milliers

% population active 
féminine*

n en 
milliers

% population active 
masculine*

Travaille normalement la nuit 176 4.5% 107 3.9% 69 4.9%
   dont: travaille normalement la nuit et le soir 137 3.5% 55 3.1% 82 3.8%
   dont: travaille normalement que la nuit 39 1.0% 14 0.8% 25 1.2%
Travaille par équipe en rotation 425 11.0% 209 12.0% 216 10.0%
Source: L'enquête suisse sur la population active (ESPA) 2004, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel, 2004

Femmes HommesTotal
Estimation de la prévalence du travail de nuit et du travail par équipe de rotation selon l'ESPA 2004

* Population active en milliers selon l'ESPA 2004: 3'959 (1'786 femmes et 2'173 hommes) 

Suisses vs. Etrangers

ESPA 2004
Personnes actives occupées (sans apprentis)

n en 
milliers

% population 
active totale**

n en 
milliers

% population active 
suisse**

n en 
milliers

% population active 
étrangère**

Travaille normalement la nuit 176 4.5% 135 4.3% 41 5.0%
   dont: travaille normalement la nuit et le soir 137 3.5% 106 3.4% 31 3.8%
   dont: travaille normalement que la nuit 39 1.0% 29 0.9% 10 1.2%

Travaille par équipe en rotation 425 11.0% 289 9.2% 136 16.6%
Source: L'enquête suisse sur la population active (ESPA) 2004, Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel, 2004
* Titulaires d'une autorisation de séjour ou du permis d'établissement
** Population active en milliers selon l'ESPA 2004: 3'959 (3'142 suisses et 817 étrangers) 

Estimation de la prévalence du travail de nuit et du travail par équipe de rotation selon l'ESPA 2004
Total Suisses Etrangers*
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santé associés au travail de nuit et/ou en équipe. Du point de vue de la prévalence des types 
d’horaires, cette enquête nous apprend que le travail de nuit et/ou le travail en équipe concernait 
en 1997 près de 230'000 femmes et 275'000 hommes, soit 15% des personnes occupées10. 8% de 
la population active travaillait en équipe, 3% travaillait exclusivement de nuit, et 5% travaillait à 
la fois de nuit et en équipe (Calmonte, Koller, & Weiss, 2000).  

Une partie des données de l’ESS97 sur le travail de nuit et/ou en équipe ont été analysées en 
relation avec l’état de santé (Calmonte et al., 2000) ; elles montrent qu’un certain pourcentage des 
personnes effectuant ce type d’horaire connaissent des problèmes de santé liés à ces modes 
d’activité, notamment des troubles du sommeil, de la fatigue, de la nervosité et de l’irritabilité, 
ainsi que des problèmes de digestion. Ces résultats vont dans le sens des constats dressés dans la 
littérature au niveau international. Par ailleurs, les chercheurs ont montré que 18% des personnes 
travaillant de nuit et/ou en équipe connaissent des problèmes de santé liés à ces modes d’activité. 
La moitié d’entre elles (50%) déclarent souffrir des troubles du sommeil. Parmi les autres 
problèmes dont cette population se dit affectée, on trouve dans l’ordre : la fatigue (39%), la 
nervosité et l’irritabilité (19%) et des problèmes de digestion (14%). Parmi les personnes qui ne 
travaillent pas de nuit ou en équipe (y compris celles qui n’exerçaient plus aucune activité 
lucrative au moment de l’enquête), 13% ont déjà effectué du travail de nuit ou en équipe par le 
passé. Un peu moins d’un quart (23%) des personnes de ce groupe avaient connu des problèmes 
de santé liés à ce genre d’activité. 44% des personnes de ce groupe ont souffert de problèmes de 
santé qui les ont obligées à interrompre leur activité, et 18% étaient toujours affectées par ces 
problèmes au moment de l’enquête. Ces résultats révèlent le phénomène du « healthy shiftworker 
effect » selon lequel les travailleurs postés sont en meilleure santé que les autres. Des analyses 
secondaires de ces données ont été effectuées pour cette recherche et sont présentées en chapitre 
6.3.5, p. 120. 

 

 

2.2.3 Conclusion sur la prévalence du travail de nuit permanent et/ou en équipe en Suisse 

 

Un aperçu indicatif de la prévalence des horaires de travail en Suisse peut être apporté sur la base 
de données publiées provenant de certaines enquêtes de population traitant de ce thème, en 
particulier l’ESPA04 et l’ESS97. Les questions ayant trait aux horaires de travail n’étant pas 
harmonisées d’une enquête  à l’autre, il est néanmoins difficile, non seulement d’estimer leur 
prévalence de manière univoque, mais aussi d’effectuer une comparaison dans le temps au niveau 
national, ainsi qu’une comparaison du point de vue européen ou international. De plus, il est 
important de noter que ces enquêtes ne permettent pas, sur la base des questions actuelles, 

                                                                                                                                                                
informations nécessaires à la politique de la santé suisse et à la gestion du système de santé. L’enquête réalisée en 
1997 est basée sur un échantillon de 13’000 personnes et est représentative de la population résidente permanente 
âgée de 15 ans et plus. 

10 Les personnes occupées selon l’ESS sont les personnes de 15 à 65 ans (pour les hommes) et 62 ans (pour les 
femmes).  



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -20- 

d’évaluer la prévalence du travail de nuit sans alternance avec du travail de jour, dans le sens qu’il 
est entendu dans cette recherche.   

Dans ce sens, nous proposons qu’une réflexion méthodologique soit tenue en Suisse sur 
l’harmonisation des indicateurs relatifs aux horaires de travail, permettant non seulement une 
évaluation harmonisée de la prévalence des différents types d’horaires et une comparabilité au 
niveau international, mais aussi un suivi de la situation sanitaire et sociale des travailleurs y étant 
exposés. D’autres sources de donnés, telles que l’enquête « Vivre en Suisse » réalisée par le Panel 
suisse de ménages, offrent en outre un potentiel d’analyse dans ce domaine. 

Enfin, les données transmises par les entreprises suisses ayant été sollicitées pour cette recherche 
ainsi que celles y ayant participé ne nous permettent pas de procéder à une évaluation de la 
prévalence du travail de nuit sans alternance ainsi que du travail en horaire de rotation. 

 

 

 

2.3 Prévalence du travail de nuit permanent et/ou en équipe en Europe 

 

Au niveau européen, les enquêtes réalisées tous les cinq ans par la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail depuis 1990 ont porté sur les horaires de travail.  

Ainsi, la « troisième enquête européenne sur les conditions de travail 2000 » (Paoli & Merllié, 
2001) a montré une légère diminution du travail de nuit11 depuis 1995 (18% au niveau européen 
en 1990, 21% en 1995 et 19% en 2000). Cette légère diminution du travail de nuit semble 
concerner toutes les professions à l’exception des ouvriers qualifiés et du personnel des services et 
de la vente. Cette baisse est principalement due aux taux enregistrés pour les travailleurs 
indépendants. Si en moyenne (pour les 15 pays européens), la proportion de personnes actives 
travaillant de nuit au moins une fois par mois est de 19%, des variations importantes existent entre 
chacun des Etats membres (entre 15 et 26%).   

L’enquête de 2000 montre en outre en moyenne « qu’un cinquième (20%) des travailleurs 
pratique le travail posté12 (c’est-à-dire un travail autre que le travail en journée), à égalité pour les 
hommes et les femmes, et parmi les salariés, avec une proportion plus importante de travailleurs 
non permanents (25% sous contrat déterminée et 26% d’intérimaires). Si, en moyenne, le travail 
posté de manière globale (tous types de travail posté confondus) concerne 20% des travailleurs, le 
type de travail posté le plus fréquent est le travail en alternance le matin et l’après-midi (36%). 

                                                 
11 La question était: Q.16.a: « Habituellement, combien de fois par mois travaillez-vous durant la nuit, disons au 

moins 2 heures entre 10 heures du soir et 5 heures du matin ? » Modalité de réponse : XX nuits par mois.  
12 La question était: Q.18.b: „Travaillez-vous en travail posté, c’est-à-dire en équipes de relais (par 

pauses)? »Modalités de réponses : « oui », « non », « NSP ». Si oui : Q.18.c : « Travaillez-vous… ? en horaire 
découpé (avec une pause de 4 heures au moins), en permanence de nuit, en permanence l’après-midi, en 
permanence le matin, en alternance le matin et l’après-midi, en alternance le jour et la nuit, en alternance le matin, 
l’après-midi et la nuit, autre ? 
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Les autres se répartissent de la manière suivante : 6% en horaire découpé ; 8% en permanence de 
nuit ; 2% en permanence l’après-midi ; 3% en permanence le matin, et 7% en alternance le jour et 
la nuit . La comparaison avec les enquêtes précédentes étant impossible pour des raisons de 
modification de la question pour l’enquête 200013, l’évolution dans le temps des différents types 
de travail postés ne peut être décrite. 

                                                 
13 Comme le montrent les deux notes de bas de page précédentes, en 1995, la question concernait le nombre de 

rotations alors qu’en 2000, les répondants doivent spécifier le type d’horaires (par exemple, le matin, l’après-midi 
ou la nuit). 
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3 REVUE DE LA LITTERATURE 

 

 

3.1 Sources 

 

La revue de la littérature présentée ici est principalement fondée sur celle décrite dans l’étude 
préliminaire (Kiener & Schiffer, 2003). Dans leur état de la question, Kiener et Schiffer se sont 
particulièrement basés sur deux études qui rassemblent les différentes recherches sur la 
problématique : « Travail posté et santé » (BEST 1/2000, 2000),qui propose une vue d’ensemble 
de la problématique qui nous intéresse, et le rapport « BGAG-Report 1/2001 » (Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2002). La première étude a été publiée en janvier 2000 
dans le cadre des études européennes sur le temps de la Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail. La seconde consiste en une étude de la littérature spécialisée, 
réalisée par la Fédération des associations professionnelles de l’industrie14 ; elle analyse 253 
articles et monographies concernant les facteurs de protection du travail. Cette méta-analyse, 
publiée en 2002, permet d’avoir une vue d’ensemble de la littérature sur les horaires de travail. 

De plus, nous avons intégré certains travaux réalisés par Ramaciotti et al. dans le cadre du 
Programme National de Recherche n°15 « Vie au travail » du Fonds National Suisse de la 
Recherche Scientifique (FNRS). Ce projet avait pour but la rédaction d’un guide pour la gestion 
du travail de nuit à l’intention des travailleurs, des entreprises et des pouvoirs publics.  

Enfin, nous avons pris en compte d’autres travaux scientifiques trouvés dans les bases de données 
internationales.  

 

 

 

3.2 Méthodologie relative à la problématique du travail posté  

 

3.2.1 Problèmes méthodologiques 

 

En premier lieu, il est important de relever que les travailleurs en équipe et les travailleurs de nuit 
font partie d’un groupe particulier de travailleurs. Ces travailleurs, par des effets de sélection, sont 
en meilleure santé que les travailleurs de jour. Ceci s’explique par le fait que les personnes en 

                                                 
14 HVBG: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 
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mauvaise santé quittent les horaires en équipe et les horaires de nuit lorsqu’ils ne le supportent 
plus et lorsqu’ils en ont la possibilité. Ce problème méthodologique, appelé healthy shiftworker 
effect, doit être pris en considération. Dans leur revue de la littérature sur les effets des conditions 
de travail sur la santé, Conne-Perréard et al. (Conne-Perréard et al., 2001) soulignent l’importance 
de cet effet. Ils mettent en évidence que ce phénomène amène à une sous-estimation de l’impact 
négatif du travail posté. En effet, dans certaines études, on ne tient pas compte de l’état de santé 
des anciens travailleurs postés qui ont quitté le travail posté en raison de perturbations de leur 
santé. D’ailleurs, il est apparu que la pathologie du travailleur de nuit se retrouve essentiellement 
chez les anciens employés en équipe ayant renoncé à ce mode de travail (Quéinnec, Teiger, & de 
Terssac, 1985; Ramaciotti et al., non publié). 

Ce phénomène a été identifié en Suisse dans l’Enquête Suisse sur la Santé de 1997 (ESS97). Elle 
met en évidence le fait que parmi les personnes qui ne travaillent pas de nuit ou en équipe (y 
compris celles qui n’exerçaient plus aucune activité lucrative au moment de l’enquête), 13% a 
déjà effectué du travail de nuit ou en équipe par le passé ; un peu moins d’un quart (23%) des 
personnes de ce groupe a connu des problèmes de santé liés à ce genre d’activités ; 44% des 
personnes de ce groupe a souffert de problèmes de santé qui les ont obligé à interrompre leur 
activité et 18% étaient toujours affecté par ces problèmes au moment de l’enquête (Calmonte et 
al., 2000). 

Les études transversales qui comparent différents groupes à un moment donné présentent 
davantage ce biais. En d’autres termes, les résultats sous-estiment les problèmes du groupe formé 
par des travailleurs postés et sur-estiment ceux du groupe formé par des travailleurs de jour et 
d’anciens travailleurs postés (BEST 1/2000, 2000). Les études longitudinales qui comparent un 
même groupe en deux moments donnés permettent d’éviter cet effet.  

A l’effet d’auto-sélection du healthy shiftworker effect, on peut ajouter la sélection des entreprises 
qui confient plus particulièrement le travail de nuit à du personnel expérimenté, stable, de 
confiance et capable d’assumer des responsabilités élargies. A l’opposé, les employés jugés 
« moins fiables » sont mutés en poste de jour (Ramaciotti et al., non publié). 

Les auteurs de l’étude préliminaire, en se basant sur diverses recherches, ont cité d’autres biais 
influençant de manière plus ou moins importante les résultats des enquêtes de santé liées aux 
horaires de travail (Kiener & Schiffer, 2003). La pression sociale du groupe semble influencer 
l’évaluation subjective des travailleurs de leur état de santé. Elle incite les employés, par esprit de 
solidarité, à sous-estimer leurs problèmes de santé pour limiter leurs absences au travail. Ces 
dernières impliquent en effet une charge de travail plus contraignante pour l’équipe de collègues.  

 

 

3.2.2 Design de recherches concernant les effets à long terme du travail de nuit posté sur la 
santé  
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Les effets à long terme du travail posté sur la santé sont appréhendés par le truchement de 
méthodes épidémiologiques. Or, comme celles-ci sont difficilement réalisables pour des raisons de 
perte d’échantillon dans le temps, il existe peu d’études longitudinales publiées. Sur la base des 
commentaires apportés dans l’étude préliminaire par Kiener et Schiffer (Kiener & Schiffer, 2003), 
nous allons présenter quelques études épidémiologiques réalisées selon deux stratégies 
méthodologiques différentes. Les études rétrospectives visent à trouver des liens entre un 
phénomène de santé présent au moment de l’étude et des facteurs de risque antérieurs. Les 
résultats découlent donc de faits passés tels que le dossier médical, les témoignages, etc. A 
l’opposé, les études prospectives consistent à suivre un ou plusieurs groupes de travailleurs et à 
étudier les faits de santé selon la problématique qui intéresse les chercheurs. Ces dernières sont 
plus longues et plus difficiles à mettre en place ; elles ont cependant l’avantage de limiter les biais.  

 

3.2.2.1 Exemples d’études rétrospectives 

L’étude de Angersbach et al. (Angersbach et al., 1980) sur les travailleurs de l’industrie chimique 
ne montre pas de différence de fréquence de maladie entre les travailleurs postés qui n’ont jamais 
fait d’autres horaires et les travailleurs de jour permanents. Cependant, la fréquence de maladie est 
légèrement supérieure pour les travailleurs postés, mutés en travail de jour pour des raisons de 
santé. De plus, les travailleurs postés déplacés en travail de jour présentent une fréquence de 
maladie plus élevée avant et après leur mutation que celle des travailleurs postés et de jour 
permanents. Par ailleurs, la durée des absences pour maladie est plus longue pour les travailleurs 
postés que pour les travailleurs de jour permanent. Enfin, dans sa recherche Aanonsen (Aanonsen, 
1964) conclut que les travailleurs effectuant du travail posté depuis de nombreuses années sont 
moins souvent absents pour des troubles gastro-intestinaux et nerveux que les travailleurs de jour 
ou les travailleurs de nuit mutés en jour. Ces deux études illustrent le phénomène du healthy 
shiftworker effect décrit dans le chapitre 3.2.1.  

 

3.2.2.2 Exemple d’une étude prospective 

L’étude de Kundi et al. (Kundi, Koller, Cervinka, & Haider, 1986) met en évidence, suite à un 
suivi de 5 ans de travailleurs dans le secteur de la métallurgie, une aggravation plus importante de 
l’état de santé des travailleurs postés que des travailleurs de jour. Selon les auteurs, l’évolution des 
travailleurs postés passe par quatre phases. Premièrement, de 0 à 5 ans d’expérience, on observe 
une phase d’adaptation durant laquelle l’état de santé moyen se dégrade visiblement. Puis, durant 
la phase de sensibilisation, de 5 à 20 ans d’expérience, aucun symptôme spécifique ne se 
développe. On observe cependant des stratégies compensatoires, mises en place par les 
travailleurs, pour mieux supporter leur situation de travail. Ensuite, la phase d’accumulation, de 
20 à 40 ans d’expérience, voit apparaître une accumulation de problèmes. Finalement, la phase de 
manifestation apparaît après 40 ans d’expérience environ.  
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3.3 Aspects biologiques et travail posté  

 

3.3.1 Les rythmes biologiques 

 

L’être humain est un animal diurne, c’est-à-dire que son corps est réglé de manière à être actif le 
jour et à se reposer la nuit (Knauth, 2000). De nombreuses recherches (Minors & Waterhouse, 
1981; Reinberg, 1989) montrent que les fonctions biologiques et physiologiques de l’homme sont 
plus actives le jour et que les performances humaines sont meilleures le jour que la nuit.  

Les rythmes biologiques15 auxquels l’être humain est soumis – rythmes infradiens (moins de 24 
heures), circadiens (env. 24 heures) et ultradiens (plus de 24 heures) – sont pilotés par une 
« horloge interne », propre à l’espèce, inscrite génétiquement. Par ailleurs, cette « horloge » est 
guidée par des synchroniseurs externes (le jour et la nuit, les saisons, etc.) et des synchroniseurs 
sociaux (le travail, les activités répétitives, les repas, les contacts sociaux, etc.). Chaque individu 
possède sa propre périodicité, formée d’une phase d’activation diurne, suivie d’une période de 
désactivation nocturne, dont la durée varie entre 23 et 27 heures. Le fait de rester éveillé ou de 
dormir à des moments inhabituels perturbe les rythmes biologiques et peut, à la longue, porter 
préjudice à la santé. C’est pourquoi, il est plus prudent d’éviter le travail posté qui perturbe les 
rythmes de l’horloge interne (Knauth, 2000).  

De nombreux auteurs (Knauth, 2000; Reinberg, 1977) précisent que les postes de nuit sont les 
plus difficiles du point de vue de l’adaptation physiologique, du sommeil et du bien-être. Il semble 
que les rythmes biologiques circadiens des travailleurs de nuit permanents peuvent prendre plus 
de sept jours pour s’adapter au poste de nuit (Knauth, 2000). De plus, toute adaptation est perdue 
lorsque les jours de travail sont entrecoupés de jours de congé. En conséquence, les rythmes 
biologiques sont toujours bouleversés. En outre, Kiener et Schiffer (Kiener & Schiffer, 2003) 
rappellent que chez les travailleurs de nuit permanents, certains synchroniseurs restent inchangés 
(le rythme jour-nuit par exemple) alors que d’autres synchroniseurs (contacts sociaux et repas par 
exemple) suivent leur rythme.  

Une recherche menée par Boivin et James (Boivin & James, 2002) montre cependant que l’on 
peut adapter l’« horloge interne » des travailleurs de nuit par un plan d’intervention (expositions 
intermittentes à la lumière vive en milieu de travail, port de lunettes sombres lors du retour au 
domicile, etc.). Suite à cet ajustement, les travailleurs présentent moins de troubles associés au 
travail de nuit. 

 

 

                                                 
15 Exemples de rythmes biologiques auxquels est soumise l’espèce humaine: température, sécrétions digestives et 

hormonales, veille-sommeil, force musculaire, capacité d’attention, etc.   
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3.3.2 Sommeil et travail posté  

 

Kiener et Schiffer (Kiener & Schiffer, 2003), en se basant sur le rapport BGAG (Hauptverband 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2002), expliquent que, durant le sommeil, des 
processus de régénération et de reconstruction ont lieu dans la plupart des organes. Un bon 
sommeil est une condition pour une bonne santé psychique et physique d’une part et, d’autre part, 
pour une bonne efficacité. Les troubles du sommeil chez les travailleurs en équipe découlent 
principalement d’un manque de sommeil ou d’une absence d’heures de sommeil profond. Mis à 
part les effets à long terme sur la santé, un sommeil perturbé du travailleur en équipe conduit à un 
manque de vigilance en période d’éveil ; ce qui peut entraîner des erreurs ou des accidents.  

 

3.3.2.1 La mélatonine 

La mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil, est formée dans l’épiphyse et suit un rythme 
jour-nuit. Elle joue un rôle dans l’organisation des rythmes biologiques. Sa sécrétion est activée 
lorsqu’il fait nuit et réduite lorsqu’il fait jour. La concentration hormonale est donc plus élevée la 
nuit que le jour. L’administration de mélatonine aux travailleurs postés, dans le but de mieux 
supporter le travail de nuit et de garantir un sommeil de meilleure qualité, partage les opinions. 
Les recherches suivantes montrent des points de vue différents sur ce sujet. Folkard et al. 
(Folkard, Arendt, & Clark, 1993) stipulent que, sous influence de la mélatonine, certains 
processus mentaux (par exemple la vitesse de mémoire) diminuent, mais que la performance, 
l’éveil et la qualité du sommeil s’améliorent. A l’opposé, Sharkey et al. (Sharkey, Fogg, & 
Eastman, 2001) ont mis en évidence que la mélatonine n’affecte ni la performance, ni l’humeur, ni 
la vigilance. James et al. (James, Tremea, Jones, & Krohmer, 1998) montrent quant à eux que 
l’administration en petites quantités de mélatonine aux travailleurs postés amène à une 
amélioration de la qualité du sommeil et à une meilleure performance. Sharkey et al. (Sharkey et 
al., 2001) relativisent les effets de la mélatonine en relevant que même si la mélatonine peut aider 
les travailleurs de nuit à mieux dormir la journée, ces derniers doivent tout de même faire face à 
des difficultés, puisqu’en travaillant la nuit leur rythme biologique est perturbé. 

Nous pouvons dès lors conclure que les effets secondaires de la mélatonine n’étant pas encore 
connus, il est actuellement déconseillé d’en administrer aux travailleurs pour mieux supporter le 
travail de nuit. De plus, nous sommes d’avis que la prise de mélatonine pose un problème éthique. 

 

3.3.2.2 Troubles du sommeil 

De nombreuses recherches montrent les effets du travail en équipe, et notamment du travail de 
nuit, sur le sommeil (BEST 1/2000, 2000). Il ressort, dans la plupart de ces études, que le sommeil 
est la première fonction humaine à être perturbée par des horaires atypiques, ce qui est dû au fait 
que le rythme sommeil-éveil est perturbé. Ramaciotti et al. (Ramaciotti, Zimmermann, Blaire, 
Zoganas, & Gonik, 1987) concluent même que les troubles du sommeil sont les seuls symptômes 
imputables spécifiquement au travail de nuit, alors que les autres atteintes, décrites plus loin, sont 
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à mettre en relation avec l’astreinte globale associée aux travaux habituellement réalisés la nuit. 
Selon les conclusions de Knauth et al. (Knauth, Kiesswetter, Ottmann, Karoven, & Rutenfranz, 
1983), les plaintes concernant les troubles du sommeil proviennent surtout des travailleurs en 
équipe avec un poste de nuit et des travailleurs actifs uniquement la nuit. De plus, la plupart des 
problèmes de santé des travailleurs postés peuvent être attribués à la qualité du sommeil diurne 
après un poste de nuit (Knauth, 2000). Par ailleurs, on remarque un taux élevé de plaintes chez les 
anciens travailleurs de nuit, juste avant de passer en travail de jour. Les troubles du sommeil 
diminuent de 15% chez les anciens travailleurs postés qui sont mutés en jour (BEST 1/2000, 
2000). Dans le rapport BEST (BEST 1/2000, 2000) les recherches de Åkerstedt et Kecklund 
(Åkerstedt & Kecklund, 1991) révèlent un effet de sélection chez les travailleurs de nuit qui 
rapportent relativement peu de troubles du sommeil, ce qui signifie que ceux qui optent pour un 
travail de jour sont les travailleurs qui présentent le plus de problèmes.  

La désynchronisation du rythme sommeil-éveil, surtout provoquée par les postes de nuit, perturbe 
la qualité et la quantité de sommeil (Costa, 1996). Selon différents auteurs (par exemple : 
(Åkerstedt & Gillberg, 1981; Knauth & Ruterfranz, 1981), une durée de sommeil courte est une 
caractéristique du sommeil diurne. Cela peut être dû à la désynchronisation du rythme circadien 
et/ou à des conditions de vie inadéquates. Pour illustrer ceci par rapport au travail en équipe, 
Kiener et Schiffer (Kiener & Schiffer, 2003) citent l’étude de Gold et al. (Gold et al., 1992) qui 
met en évidence une plus mauvaise qualité de sommeil, une prise de substances contre les troubles 
de sommeil plus élevée et un taux d’assoupissement au volant plus haut chez les infirmières 
travaillant en rotation que chez celles qui travaillent uniquement le jour ou uniquement le soir.  

Åkerstedt et Kecklund (Åkerstedt & Kecklund, 1991) ont testé, à l’aide d’un 
électroencéphalogramme (EEG), la qualité du sommeil, c’est-à-dire l’architecture du sommeil, sur 
20 travailleurs d’une usine de papier qui avaient travaillé au moins deux ans en équipe. Sur une 
durée de deux ans, les différents indicateurs relatifs à la qualité du sommeil sont restés stables. 
Autrement dit, les « bons dormeurs » au début de l’étude l’étaient aussi après deux ans et les 
« mauvais dormeurs » au début  le restent jusqu’à la fin de la recherche.  

Dans une étude portant sur des travailleurs postés, Knauth et al. (Knauth et al., 1980) ont analysé 
les durées du sommeil. Le sommeil principal le plus court (environ 6 heures) a été mesuré au 
cours de la journée entre deux postes de nuit, suivi par la durée du sommeil de nuit entre deux 
postes du matin (env. 7 heures). Ainsi, avec un grand nombre de postes de nuit consécutifs, le 
travailleur peut accumuler du sommeil en retard. Par ailleurs, en s’appuyant sur différents auteurs, 
le rapport BEST (BEST 1/2000, 2000) montre que lorsqu’un grand nombre de postes de nuit se 
suivent, on peut s’attendre à une « dette » de sommeil cumulée pour la dernière nuit. Tilley et al. 
(Tilley, Wilkinson, Warren, Watson, & Drud, 1982) ont même montré que, suite à une semaine de 
travail de nuit, les travailleurs ont accumulé l’équivalent d’une nuit de sommeil en retard. De plus, 
la durée moyenne du sommeil par 24 heures sur l’ensemble d’un cycle complet de travail posté 
semble moins longue pour les travailleurs actifs uniquement la nuit que pour ceux qui alternent 
avec du travail de jour de manière lente ou rapide. 

Horne (1985), cité dans le rapport BEST (BEST 1/2000, 2000), stipule que les travailleurs 
peuvent apprendre à gérer un sommeil réduit, pour autant qu’un minimum de 6 heures de sommeil 
soit préservé. Par contre, les personnes qui dorment moins longtemps, sans régularité relative aux 
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rythmes de sommeil, ce qui est le cas des travailleurs postés, ont de la peine à s’habituer à une 
courte durée de sommeil. Ces personnes ont alors tendance à dormir plus durant leurs congés pour 
compenser les « pertes » de sommeil.  

On peut dès lors se poser la question suivante : « Quel est le système, entre le travail de nuit 
permanent et le travail par postes alternants, entraînant le plus d’effets négatifs sur le sommeil des 
travailleurs ? ». Cette question est importante si l’on veut implémenter un système de travail posté 
dans son entreprise. Or, il existe un problème lié à la comparaison des deux groupes de 
travailleurs. En effet, les groupes diffèrent souvent en terme d’âge, de revenus, de responsabilités, 
de liberté de choix, etc. C’est pourquoi il est important d’interpréter les résultats de telles études 
avec prudence (BEST 1/2000, 2000). Par contre, eu égard à ce qui a été présenté plus haut, les 
horaires où se suivent plusieurs nuits de travail sont peu recommandables en terme de qualité et 
quantité de sommeil. De plus, malgré les différences inter-individuelles, la plupart des gens ne 
peuvent pas se contenter de dormir 6 heures ou moins, ce qui est fréquemment le cas pour les 
travailleurs postés (Knauth, 2000). 

 

3.3.2.3 Raisons expliquant les troubles du sommeil 

Différents auteurs cités dans le rapport BEST (BEST 1/2000, 2000) mentionnent les raisons 
pouvant expliquer les troubles du sommeil. Tout d’abord, on observe une perturbation des 
rythmes circadiens chez les travailleurs postés. Une grande partie des fonctions du corps est 
synchronisée aux rythmes circadiens, c’est-à-dire qu’elle est à son minimum la nuit et à son 
maximum le jour (Minors & Waterhouse, 1981). En retardant le sommeil, les travailleurs de nuit 
ou les travailleurs postés provoquent une modification du rythme sommeil-éveil, donc une 
inadéquation entre les rythmes sommeil-éveil et circadiens. De plus, même après une période de 
14 à 20 nuits consécutives, aucune adaptation des rythmes biologiques n’est observée (Knauth, 
Emde, Rutenfranz, Kiesswetter, & Smith, 1981; Knauth, Rutenfranz, Herrmann, & Poeppl, 1978). 

Minors et Waterhouse (Minors & Waterhouse, 1981) évoquent un parallèle entre le sommeil et la 
température corporelle. Cette dernière semble avoir une influence sur le sommeil. En effet, 
selon les résultats de Zulley et Campbell (Zulley & Campbell, 1985), les sujets dorment lorsque 
leur température corporelle est à son minimum, ce qui se présente en général entre deux et six 
heures du matin. Knauth et al. (Knauth et al., 1983) expliquent que le sommeil diurne, après un 
poste de nuit, est généralement plus court que le sommeil nocturne des travailleurs postés, car les 
travailleurs tentent de dormir, alors que leur système de température est en hausse et les réveille.  

L’environnement (bruit, lumière, environnement familial et social, etc.) joue également un rôle 
dans les problèmes liés au sommeil des travailleurs postés (Gonik, Bousquet, Ollagnier, Conne, & 
Ramaciotti, 1987; Rutenfranz, Knauth, & Angersbach, 1981). Ces facteurs environnementaux 
provoquent des interruptions du sommeil. Knauth (Knauth, 2000) explique que la plupart des 
travailleurs de nuit se plaignent du bruit des enfants et de la circulation. Les exigences sociales et 
familiales peuvent également inciter les travailleurs à rester éveillés le soir, à interrompre leur 
sommeil pour prendre un repas en famille ou s’occuper de tâches ménagères ; ce qui conduit les 
travailleurs postés à accepter un sommeil plus court (BEST 1/2000, 2000).  
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En outre, Härmä et al. (Härmä, Tenkanen, Sjoblom, Alikoski, & Heinsalmi, 1998) ont analysé les 
effets du style de vie sur le sommeil. Ils ont mis en évidence, à côté des effets généraux principaux 
du travail en équipe (en 3x8 et en 2x8), les effets négatifs sur le sommeil du manque d’activité 
physique et de la prise d’alcool. Ces deux variables renforcent les troubles du sommeil lors de 
travail en équipe.  

 

 

3.3.3 Fatigue 

 

Alfredsson et al. (Alfredsson, Åkerstedt, Mattson, & Wilborg, 1991) constatent que la fatigue est 
nettement plus fréquente parmi les travailleurs de nuit que pour le reste de la population active. 
Koller et al. (Koller, Kundi, Haider; M., Cervinka; R., & Friza, 1990) ont montré dans leur étude 
que les travailleurs postés avaient un sentiment de fatigue plus élevé que les travailleurs de jour. 
Dans sa recherche, Jansen (Jansen, 1987) met en évidence les niveaux de fatigue et de qualité du 
sommeil selon les horaires de travail posté. Le travail de jour est l’horaire le plus favorable, suivi 
du système de postes discontinus (3x8). Le travail posté semi-continu (2x8 ; deux postes de jour) 
obtient le score le plus défavorable. Ces différentes études illustrent un sentiment de fatigue 
général plus élevé chez les travailleurs de nuit.  

Par ailleurs, Patkai et al. (Patkai, Åkerstedt, & Pettersson, 1977) ont mis en évidence un déclin 
progressif de la vigilance subjective entre la première, la troisième et la cinquième nuit 
consécutive chez des travailleurs de nuit permanents et une accumulation des déficits de sommeil. 
Ils ont observé une tendance à un allongement du temps de réaction entre la première et la 
cinquième nuit. Kiener et Schiffer (Kiener & Schiffer, 2003) ajoutent que la somnolence au travail 
peut être vue comme une conséquence du travail de nuit, notamment tôt le matin ; ce qui 
augmente le risque d’accident. 

En outre, Williamson et Sanderson (Williamson & Sanderson, 1986), ont observé que la vigilance 
et le bien-être général des personnes travaillant sur trois postes s’améliorent lors du passage d’un 
ancien système à alternance lente (sept postes identiques) à un système de rotation rapide (tous les 
deux ou trois jours). 

 

 

 

3.4 Effets sur la santé au sens large du travail posté 

 

Le travail posté, et notamment le travail de nuit, a des impacts négatifs sur la santé des 
travailleurs. En effet, ces horaires atypiques amènent les travailleurs à adapter leurs fonctions 
corporelles aux périodes d’activités nocturnes ; ce qui entraîne une perturbation des rythmes 
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biologiques (Costa, 1996). De nombreuses recherches montrent les influences néfastes de ces 
ajustements sur la santé et le bien-être des travailleurs au sens large.  

 

 

3.4.1 Problèmes psychologiques  

 

D’une manière générale, les travailleurs postés révèlent un sentiment de bien-être psychologique 
plus bas que ceux occupés de jour (Martens, Nijhuis, Van Boxtel, & Knottnerus, 1999).De 
manière plus spécifique, Costa et al. (Costa, Apostoli, d'Andrea, & Gaffuri, 1981) mettent en 
évidence dans leur étude rétrospective sur un groupe de 573 travailleurs postés dans une usine 
textile, un taux de dépression plus élevé chez les travailleurs en 3x8 et surtout chez les travailleurs 
de nuit permanents que chez les travailleurs de jour et les travailleurs en 2x8. La même 
observation a été faite pour l’usage de tranquillisants. Ces mêmes tendances ont été observées 
dans un groupe de contrôleurs aériens (Folkard et al., 1993) et dans le milieu hospitalier. De plus, 
Costa (Costa, 1996) observe que les horaires atypiques amènent à des troubles d’anxiété. 

Ces mêmes observations sont évoquées dans le rapport BEST (BEST 1/2000, 2000) qui précise 
que les travailleurs postés, notamment ceux qui travaillent la nuit, se plaignent plus souvent de 
symptômes liés à la fatigue chronique, la nervosité, l’anxiété, la dépression et aux problèmes 
sexuels que les travailleurs de jour. De plus, les travailleurs postés semblent faire un plus grand 
usage de somnifères et de tranquillisants que les travailleurs de jour. Ceci serait lié d’une part à la 
perte du sommeil et à la fatigue chronique (due à la rupture des rythmes circadiens) et, d’autre 
part, à l’interférence de rôles familiaux et sociaux. Ces interférences, plus marquées chez les 
femmes, peuvent amener, par le truchement d’une plus grande vulnérabilité, à des troubles 
psychologiques.  

 

 

3.4.2 Troubles gastro-intestinaux 

 

Après les troubles du sommeil, les problèmes digestifs, de constipation, de brûlures d’estomac, 
etc. sont les plaintes les plus courantes chez les travailleurs postés la nuit (BEST 1/2000, 2000).20 
à 75% des travailleurs de nuit, contre 10 à 25% des travailleurs de jour ou postés sans nuit, 
évoquent des problèmes intestinaux. Dans la méta-analyse de Costa (Costa, 1996), 25 études 
montrent une prévalence plus élevée chez les travailleurs postés, 10 n’exposent aucun lien et une 
étude montre une fréquence de troubles intestinaux plus élevée chez les travailleurs de jour. Les 
résultats de ces différentes études mettent bien en évidence que, d’une manière générale, les 
travailleurs de nuit souffrent plus de problèmes gastro-intestinaux.  

Par ailleurs, on estime que les ulcères gastro-duodénaux sont deux à huit fois plus fréquents chez 
les travailleurs postés de nuit que chez les travailleurs de jour ou postés sans poste de nuit (BEST 
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1/2000, 2000). De plus, l’intervalle entre le début de l’activité professionnelle et l’apparition d’un 
ulcère gastrique est nettement plus faible chez les travailleurs de nuit (en alternance ou non) que 
chez les travailleurs de jour : 5 ans en moyenne pour les travailleurs de nuit permanent et 5,6 ans 
pour les travailleurs en 3x8, contre 12,2 pour les travailleurs de jour ou 14,4 ans pour les 
travailleurs en 2x8 (Costa et al., 1981).En outre, l’étude de Angersbach et al. (Angersbach et al., 
1980) montre que le risque d’être atteint d’une maladie gastro-intestinale est plus élevé pour les 
travailleurs postés que pour les travailleurs de jour dès la cinquième année d’exposition alors 
qu’auparavant le risque diffère peu entre les deux groupes. De manière générale, les causes 
possibles des problèmes intestinaux sont attribuées, dans les différentes recherches, à des 
perturbations des horaires de repas. Le fonctionnement de l’appareil digestif étant lié au rythme 
circadien, la perturbation de celui-ci par des horaires atypiques engendre des conséquences sur la 
digestion et sur l’état psychologique (BEST 1/2000, 2000; Conne-Perréard et al., 2001). Les 
travailleurs de nuit sont amenés à avoir des habitudes alimentaires perturbées : 25% des 
travailleurs de nuit ne déjeunent pas, 16% boivent plus de café la nuit et 13% fument plus 
(Léonard, 1996, cité par BEST 1/2000, 2000). Il semblerait que peu d’entreprises proposent des 
repas chauds la nuit. Or, selon des recommandations diététiques, il conviendrait, pour les 
travailleurs postés la nuit, de ne pas supprimer les repas de midi et du soir et de manger léger et 
équilibré la nuit (BEST 1/2000, 2000). 

Outre les troubles gastro-intestinaux, les perturbations du rythme digestif influencent la digestion 
et peuvent entraîner des risques de surcharge pondérale (Quéinnec et al., 1985). De plus, les 
horaires irréguliers de travail encouragent les repas pris sur le pouce, lesquels contiennent 
généralement un excès de graisse et de sucre (Ramaciotti et al., non publié).  

 

 

3.4.3 Problèmes cardio-vasculaires 

 

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence un 
lien entre les maladies cardio-vasculaires (hypertension, angine de poitrine, infarctus du 
myocarde, etc.) et le travail posté (Åkerstedt, Knutsson, Alfredsson, & Theorell, 1984; 
Angersbach et al., 1980; Kristensen, 1989). Ce lien semble toutefois, selon la littérature, moins 
évident que celui des troubles du sommeil ou gastro-intestinaux.  

Knutsson et al. (Knutsson, Johanson, Åkerstedt, & Orth-Gomer, 1986) ont montré dans une étude 
longitudinale un risque relatif croissant (jusqu’à 2,8) durant les vingt premières années de travail 
posté. Ce risque relatif redescend à 0,4 après plus de vingt ans d’expérience de travail posté ; ce 
qui peut être expliqué par l’effet d’auto-sélection (départ ou décès des personnes qui n’ont pas 
supporté le travail posté). 

Les facteurs de risques relatifs au travail posté pour les maladies cardio-vasculaires peuvent être 
directs ou indirects. Premièrement, le stress causé par le travail en équipe, la charge de travail, les 
rôles conflictuels, etc. peuvent engendrer, par un mécanisme d’activation neurovégétative ou non, 
des répercussions sur la pression sanguine, le rythme cardiaque, les processus thrombotiques et le 
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métabolisme des lipides et du glucose. Cette première catégorie de risques présente des effets 
directs. Deuxièmement, les conditions de vie, le régime alimentaire, les troubles du sommeil, le 
tabac, etc. peuvent également être un facteur de risque pour les maladies cardio-vasculaires, mais 
de manière indirecte (Costa, 1996).  

Les causes pouvant être multiples, de nombreux auteurs précisent qu’il est difficile de tirer des 
conclusions rigoureuses quant au lien entre les troubles cardio-vasculaires et le travail posté. 
D’ailleurs, de nombreuses études citées par Quéinnec et al. (Quéinnec et al., 1985) montrent des 
différences entre les travailleurs de nuit postés et les travailleurs de jour, sans qu’elles soient 
significatives pour autant.  

 

 

 

3.5 Aspects psychosociaux et travail posté 

 

Les conséquences du travail posté ne s’observent pas seulement dans le domaine de la santé ou 
des rythmes biologiques, mais au niveau de la vie familiale et sociale. En effet, l’être humain n’est 
pas seulement un animal diurne, mais aussi un animal social qui vit dans une société diurne.  

 

 

3.5.1 Conséquences sociales et de bien-être du travail posté 

 

Les conséquences du travail de nuit et du travail en équipe sur le bien-être et la vie sociale sont 
connues. Le rapport BEST (BEST 1/2000, 2000) présente un résumé de quelques résultats de 
recherches pour lesquelles se dégage un fort degré de consensus. Les exigences liées à 
l’organisation du foyer et aux activités familiales semblent être plus lourdes pour les travailleurs 
postés que pour les travailleurs de jour. De plus, les travailleurs ayant des horaires irréguliers ont 
parfois de la peine à concilier les différents rôles auxquels ils sont soumis (rôle social, rôle 
parental, rôle d’époux(se), etc. ). Par ailleurs, l’organisation d’activités informelles non familiales 
présente davantage de problèmes pour les travailleurs en horaire atypique que pour les autres. 
Autrement dit, le travailleur posté doit faire plus d’« efforts » pour rendre visite aux parents et aux 
amis, pour participer à la vie associative, etc. En conséquence, il est amené à pratiquer davantage 
de loisirs individuels tels que le jardinage, la marche, la lecture, etc., lesquels ont l’avantage de 
pouvoir être pratiqués à n’importe quel moment. Eu égard à ce qui précède, un sentiment 
d’isolement par rapport à la famille et par rapport à la société peut se développer. Par ailleurs, 
Koller et al. (Koller et al., 1990) ont trouvé dans leur recherche que la satisfaction de vie des 
travailleurs postés diminue alors que celle des travailleurs de jour augmente. 
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Ces phénomènes ne sont pas mis en évidence chez tous les travailleurs en horaires atypiques. Les 
différences individuelles et le degré de « soutien social » jouent également un rôle. En outre, il 
existe des différences selon le type d’horaire : plus on s’écarte de la « norme », plus les plaintes 
chez les travailleurs sont importantes. En d’autres termes, les travailleurs postés en 3x8 se 
plaignent davantage que les travailleurs en 2x8 qui, eux, ont plus de griefs que les travailleurs de 
jour (Jansen, 1987).  

De plus, Ramaciotti et al. (Ramaciotti et al., 1990) stipulent que les travailleurs qui présentent le 
plus de troubles de santé sont ceux qui perçoivent leur activité professionnelle comme pénible et 
considèrent que cette dernière influence négativement leur vie hors travail.  

 

 

3.5.2 Conséquences du travail posté sur l’environnement familial direct 

 

Il existe des résultats contradictoires par rapport à la question de l’influence du travail de nuit des 
pères sur les performances scolaires des enfants. L’étude de Lambert et Hart (Lambert & Hart, 
1976) n’expose pas de différences de « carrière » scolaire entre les enfants de travailleurs postés la 
nuit et ceux de pères travaillant le jour. Par contre, plusieurs études plus récentes, citées dans le 
rapport BGAG (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2002), mettent en 
évidence des effets négatifs. Il semblerait, par exemple, que les enfants de travailleurs de nuit 
suivent plus rarement une école supérieure que les autres et ce indépendamment du niveau de 
qualification des parents. De plus, Knauth (Knauth, 2000) affirme, en se basant sur plusieurs 
auteurs, que le travail posté, notamment s’il est effectué par les deux parents, semble avoir des 
effets néfastes sur la réussite scolaire des enfants. Nous sommes d’avis que ces résultats doivent 
être interprétés avec précaution, car ils ne peuvent pas être uniquement attribués au travail de 
nuit ; les conséquences néfastes peuvent être l’aboutissement d’une causalité en chaîne. En effet, 
une certaine position sociale reflète une certaine éducation.  

Les relations dans le couple semblent être affectées par le travail posté. Knauth (Knauth, 2000) 
met en évidence les difficultés auxquelles les partenaires d’un travailleur posté doivent faire face. 
Ils sont entre autres contraints de modifier leur mode de vie pour l’adapter au régime de travail du 
conjoint (ex : horaire des repas), rester seuls pendant les postes du soir ou/et de la nuit, s’adapter à 
un partenaire souvent irritable, reporter les tâches ménagères bruyantes, imposer le silence aux 
enfants, etc. La réduction du temps partagé avec le partenaire affecte le contenu et la qualité de la 
relation. Mott et al. (Mott, Mann, McLoughlin, & Warwick, 1965) montrent par exemple dans leur 
étude que les ouvriers travaillant en alternance en 3x8 rencontrent plus de difficultés relationnelles 
avec leur partenaire que ceux travaillant en nuit fixe ou en après-midi fixe. Ces trois groupes de 
travailleurs présentent plus de difficultés conjugales que ceux travaillant en jour fixe. 
Wedderburne (1975, cité par BEST 1/2000, 2000) rapporte, en outre, qu’un travailleur sur deux 
travaillant en 3x8 décrit les périodes avec un poste de nuit comme « asexuées ».  

En conclusion, on remarque que les horaires atypiques affectent autant les travailleurs eux-mêmes 
que leur famille.  
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3.5.3 Influence du travail posté sur la vie culturelle au sens large 

 

Pour les travailleurs postés, la période des vacances est souvent la seule durant laquelle ils 
peuvent prendre part à des activités culturelles extérieures à la famille et au travail. En effet, les 
activités « hors famille » (concert, théâtre, sociétés, hobbies, amis, etc.) ont souvent lieu en début 
de soirée ou le week-end. Dans son étude, Ulich (Ulich, 1971) montre que les travailleurs de nuit 
disposent de 1h20 en moyenne quotidiennement pour les loisirs, les travailleurs en équipe 2h00 et 
les travailleurs de jour 4h00. On comprend, dès lors, que les travailleurs en horaire atypique ont de 
la peine à participer à des activités culturelles, civiques, religieuses, etc. De plus, même si le 
travailleur posté peut participer à des associations, il ne peut, à cause de ces horaires, prendre des 
responsabilités (Mott et al., 1965). Quéinnec et al. (Quéinnec et al., 1985) vont même jusqu’à 
parler de « mort sociale ». De plus, Ramaciotti et al. (Ramaciotti et al., 1990) ont observé que 
certains travailleurs en horaire atypique renoncent volontairement à des activités sociales et 
culturelles pour se ménager une plage de temps de repos suffisante. Ces travailleurs semblent dès 
lors bien s’adapter aux horaires irréguliers, mais au prix d’un déséquilibre de la vie hors travail.  

Les contacts sociaux et le soutien social de la famille et des amis jouent un rôle déterminant de 
ressources par rapport au stress (Schmieder et Smith, 1996, cités par Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2002). Le temps consacré aux contacts sociaux, donc aux 
ressources par rapport au stress, est raccourci chez les travailleurs en équipe et de nuit 
(Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2002). 

 

 

3.5.4 Les femmes et le travail posté  

 

En fonction de leurs différents rôles, les femmes travaillent en moyenne 2 à 3 heures de plus par 
jour que les hommes (ONU, 1991, cité par Hauptverband der gewerblichen 
Berufgenossenschaften, 2002). Alors que les hommes qui travaillent la nuit ou en équipe 
participent rarement aux tâches ménagères ou d’éducation, les femmes sont rarement dispensées 
de ces tâches qui leur incombent traditionnellement. De plus, on remarque chez les mères ayant 
des enfants en bas âge une détérioration de la qualité et de la quantité de sommeil (Costa, 1996).  

Par ailleurs, des effets du travail posté sur les fonctions reproductives des femmes ont été montrés 
dans plusieurs études (Costa, 1996). Les travailleuses postées ou de nuit présentent plus de 
perturbations de leur cycle menstruel et plus de douleurs menstruelles que les femmes travaillant 
de jour. De plus, les avortements sont plus fréquents et ces femmes sont moins souvent enceintes.  
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Enfin, les femmes exposées au travail posté risquent plus d’accoucher avant terme et de mettre au 
monde un enfant dont le poids moyen est plus faible que la moyenne (Conne-Perréard et al., 
2001). 

 

 

 

3.6 Aspects individuels et travail posté 

 

La tolérance au travail de nuit varie d’un individu à l’autre en fonction de facteurs individuels tels 
que l’âge, le sexe, les conditions physiques, la personnalité, les habitudes, etc. (Knauth, 2000). 
Ces différents facteurs sont détaillés ci-dessous.  

 

 

3.6.1 Age 

 

La problématique du travail posté et de l’âge est complexe. D’une part, le vieillissement naturel 
(diminution des capacités visuelles et auditives, difficultés au maintien de certaines postures, etc.) 
rend plus difficile l’adaptation de l’organisme aux irrégularités des horaires ; d’autre part, le 
travail posté peut accélérer le processus naturel du vieillissement (Ramaciotti et al., non publié). Il 
est dès lors difficile de tirer des conclusions de causalité directe.  

Les effets néfastes des horaires atypiques sur la santé augmentent avec l’âge, avec un intervalle 
critique entre 40 et 50 ans, alors que la tolérance aux horaires irréguliers diminue (Knauth, 2000; 
Smith, Folkard, & Fuller, 2003). Le rythme circadien semble changer avec l’âge et son adaptation 
aux horaires de travail est ralentie (Knauth, 2000; Reilly, Watherouse, & Artkinson, 1997). Les 
personnes plus âgées présentent une amplitude plus faible par rapport à différents paramètres 
physiologiques. Autrement dit, pour eux, le « milieu de la journée », du point de vue du rythme 
biologique, est avancé de deux heures. Ceci explique leur préférence pour les postes du matin 
(Smith et al., 2003). En outre, la durée et la qualité du sommeil diminuent avec l’âge (Backhaus et 
Riemann, 1999, cités par Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2002). Par 
ailleurs, Härmä et al. (Härmä et al., 1998) mettent en évidence une détérioration de la qualité du 
sommeil chez les travailleurs de nuit de plus de 40-45 ans et recommandent de laisser le libre 
choix du travail de nuit permanent aux personnes de plus de 40 ans.  

 

 

3.6.2 Sexe 
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Il existerait entre les hommes et les femmes des différences de fréquence cardiaque, mais les 
rythmes biologiques ne sont pas différents entre les hommes et les femmes (Ramaciotti et al., non 
publié). En outre, Ramaciotti et al. (Ramaciotti et al., 1988) n’ont pas mis en évidence un 
comportement particulier des femmes par rapport au travail de nuit. Ils ont par contre noté que ce 
sont plutôt les postes occupés par les femmes qui sont nocifs pour la santé. En effet, il s’agit de 
postes répétitifs à cadence élevée, peu qualifiés et peu rémunérés. De plus, les auteurs précisent 
que, si l’on ajoute à cela le travail lié aux tâches familiales et d’éducation des enfants attribuées 
aux femmes, on peut considérer les femmes comme « un groupe à risque ». Puisque la 
problématique du genre à déjà été évoquée plus haut, nous n’allons pas reprendre ici les résultats 
de recherches précités dans le chapitre 3.5.4; p. 34.  

 

 

3.6.3 Personnalité 

 

Deux traits de personnalité semblent être liés aux rythmes biologiques : la « matinalité ou 
vespéralité » et l’« introversion ou extraversion » (Knauth, 2000). Le premier trait peut être 
appréhendé par un questionnaire ou par la mesure de la température corporelle : les matinaux 
(lève-tôt) se lèvent plus tôt et se couchent plus tôt que la moyenne de la population, à l’opposé les 
vespéraux (couche-tard) se couchent et se lèvent plus tard que la moyenne. Selon le pôle vers 
lequel tendent les travailleurs postés, ils supporteront donc plus ou moins tel ou tel poste. 
Cependant, on déplore actuellement un manque de recherches significatives à ce sujet (Smith et 
al., 2003). Par rapport au second trait de personnalité, certaines recherches ont montré que les 
introvertis sont plus matinaux que les extravertis et que ces derniers s’adaptent plus facilement au 
changement d’équipe que les introvertis (Smith et al., 2003). 

Cependant, d’un point de vue ergonomique, voir la personnalité comme une solution possible aux 
problèmes inhérents au travail posté est perçue comme inadaptée. En effet, le travail de nuit, selon 
les conclusions du congrès de Kyoto relatif au travail posté, est un problème à multiples facettes et 
vouloir chercher à s’y adapter est une erreur. Le caractère atypique de cet horaire de travail 
entraîne au mieux une transformation des travailleurs et de leurs stratégies pour surmonter les 
problèmes qui en découlent (Quéinnec et al., 1985). 

 

 

3.6.4 Autres aspects individuels 

 

La condition physique influence la tolérance au travail posté. Les individus qui pratiquent 
régulièrement du sport semblent être moins fatigués (surtout durant les postes de nuit), présentent 
moins de problèmes musculosquelettiques et jouissent d’un sommeil plus long et de meilleure 
qualité (Knauth, 2000).  
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Par ailleurs, l’attachement que peuvent avoir les travailleurs au travail de nuit augmente la 
tolérance au travail posté (Minors & Waterhouse, 1990).  

 

 

 

3.7 Performance, accidents et travail posté 

 

En plus des effets sur la santé physique et les aspects sociaux, le travail posté peut également 
influencer la performance des travailleurs et la fréquence des accidents. A ce sujet, il convient 
toutefois de faire quelques remarques préliminaires. Les recherches dans ce domaine sont le plus 
souvent réalisées en laboratoire, sans tenir compte de l’activité proprement dite. D’ailleurs, on ne 
retrouve pas les mêmes résultats sur les lieux de travail (Ramaciotti, 1997). Du coup, comme ces 
recherches ne sont pas un reflet de la réalité, les résultats doivent être relativisés. De plus, les 
baisses de performance ou une augmentation des erreurs ou/et des accidents ne peuvent pas 
uniquement être la cause directe des horaires de travail ; de nombreux autres facteurs jouent 
également un rôle. Comme le précisent différents auteurs (par exemple : Knauth, 2000; Smith et 
al., 2003), il existe un problème méthodologique majeur si l’on veut comparer les niveaux de 
productivité et la fréquence des accidents entre les différents postes : les conditions, l’organisation 
et l’environnement de travail ne sont pas identiques la nuit et le jour. 

 

 

3.7.1 La performance 

 

Kiener et Schiffer (Kiener & Schiffer, 2003) expliquent dans leur étude préliminaire qu’il existe 
de nombreuses recherches qui comparent les performances de différents horaires en équipe. La 
plupart de celles-ci testent les performances (temps de réactions, tests sensori-moteurs, vigilance, 
mémoire, etc.) des sujets à différents moments de leur travail (au début, au milieu et la fin de leur 
poste).  

La plupart des recherches sur différents types d’horaires en équipe sur une durée de plus de 24 
heures, qui comparent les temps de réaction des travailleurs de l’équipe de nuit avec celle des 
travailleurs de l’équipe de jour, montre un temps de réaction plus long la nuit (Monk, Folkard, & 
Wedderbrun; Alexander I., 1996; Tilley et al., 1982). De plus, les performances baissent la nuit 
ainsi qu’en début d’après-midi et sont les plus médiocres entre 0h00 et 6h00 du matin (Gadbois & 
Quéinnec, 1984). Une moins bonne vigilance et un plus grand temps de réaction ont été mis en 
évidence la nuit. Ces différents résultats illustrent que les rythmes biologiques influencent 
directement la performance (Leconte & Lambert, 1990). Le rapport BGAG (Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2002) cite quelques recherches dans lesquelles on 
n’observe pas de différences de performance entre la nuit et le jour. 
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Lorsque des différences sont montrées, la performance a tendance à être globalement moins bonne 
la nuit. Des facteurs tels que tâche à effectuer (physique ou mentale), performance testée 
(mémoire, temps de réaction, etc.) et nombre de postes de nuit consécutifs semblent jouer un rôle 
dans les différents résultats. 

Le passage d’un système en trois équipes (3x8) à un système en 2 équipes (2x12), analysé par de 
nombreux chercheurs, ne montre pas d’effets négatifs sur la performance lors de test de mémoire 
ou de temps de réaction. En revanche, les recherches sur les performances du travail proprement 
dit manquent (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 2002).  

Par ailleurs, Ramaciotti et al. (Ramaciotti et al., 1990) ont observé que, la nuit, les travailleurs 
adoptent des stratégies opératoires différentes que le jour afin de les adapter aux capacités 
fonctionnelles réduites. Ces stratégies plus « économiques » amènent à une baisse de performance 
ou de qualité du travail de nuit. De plus, bien qu’ils reconnaissent les variations des rythmes 
biologiques et leurs incidences, Quéinnec et al. (Quéinnec et al., 1985) ajoutent toutefois, au sujet 
des rythmes ultradiens (par exemple l’attention, la vigilance, etc.), qu’il peut y avoir plus de 
différences chez un même opérateur entre la nuit, le matin ou l’après-midi qu’entre deux 
opérateurs différents.  

 

 

3.7.2 Les accidents 

 

De manière générale, les recherches arrivent à la conclusion que la fréquence des accidents 
diminue la nuit, mais leur gravité augmente. Les effets de quelques grandes catastrophes 
technologiques (Tchernobyl : 5 heures du matin et Bhopal : 5 heures du matin) illustrent bien ce 
dernier point (Costa, 1996; Gadbois & Quéinnec, 1984; Ramaciotti, 1997). Les erreurs humaines à 
l’origine de ces catastrophes sont principalement imputées à la fatigue (Costa, 1996; Smith et al., 
2003). A ce sujet, Quéinnec et al. (Quéinnec et al., 1985) affirment que le travail de nuit peut être 
comparé à un travail de journée après une nuit blanche.  

La fréquence plus basse des accidents la nuit peut être expliquée par les conditions de travail qui 
ne sont pas les mêmes entre les postes de jour et de nuit (ex : automatisation, interruption des 
postes dangereux, etc. ) (Costa, 1996).  

 

 

 

3.8 Prise en compte des contraintes et des régulations dans l’aménagement du 
temps de travail  
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Aménager le temps de travail revient à déterminer les conditions d’un équilibre entre les 
contraintes liées à la tâche et celles liées aux individus et aux groupes (besoins physiologiques et 
sociaux). La construction de cet équilibre passe d’une part, par l’identification des contraintes de 
toutes natures (économiques, sociales et physiologiques) et, d’autre part, par la compréhension des 
processus de régulation. 

 

 

3.8.1 Contraintes  

 

Les effets du travail posté sur la santé varient en fonction des contraintes, de nature multiple, 
auxquelles est soumis le travailleur. De plus, ces effets sont très différents d’une entreprise à 
l’autre (Ramaciotti et al., 1988). Ils sont à relier à trois facteurs généraux qui sont les contraintes 
professionnelles, le statut social des travailleurs et l’alternative professionnelle. Ainsi, les auteurs 
ont pu établir que les horaires irréguliers sont d’autant moins bien supportés que les contraintes 
professionnelles (travail physiquement et/ou mentalement pénible) sont élevées, que le statut 
social auquel appartient le travailleur est bas (ce qui restreint l’autonomie face aux contraintes de 
toutes natures), et finalement que les personnes « subissent » l’horaire posté (pour des raisons 
financières, conjoncturelles, familiales, etc.) plutôt que le choisissent délibérément.  

Par ailleurs, le modèle de contrainte et astreinte de Knauth (2000, p. 43.2) résume bien les 
différentes variables pouvant jouer un rôle sur la santé, le bien-être et la performance des 
travailleurs (Figure 1). Selon ce modèle, les contraintes auxquelles le travailleur doit faire face 
sont la perturbation des rythmes biologiques et les aspects organisationnels de l’entreprise 
découlant des décisions politiques et économiques du pays, alors que les caractéristiques 
individuelles, les facteurs liés au travail, à l’activité et à la tâche ainsi que les conditions 
environnementales et familiales modulent les effets possibles de ces contraintes sur la santé des 
travailleurs. Au vue des différences inter et/ou intra-individuelles, la tolérance au travail posté 
varie donc considérablement d’un individu à un autre.16  

 

 

                                                 
16 La plupart de ces aspects ayant été cités dans les chapitres précédents, ils ne feront pas l’objet d’une analyse plus 

détaillée dans ce chapitre. 
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Figure 1 : Modèle de contrainte et d'astreinte chez les travailleurs postés (Knauth, 2000, p. 43.2). 

 

 

3.8.2 Régulations 

 

Ramaciotti et al. (Ramaciotti et al., 1990) ont mis en évidence un système représentant trois 
groupes de facteurs (1. macro-économiques, 2. micro-économiques, 3. organisationnels et 
individuels) contribuant à la détermination des contraintes auxquelles sont soumis les travailleurs 
en équipe et de nuit et régulé par différentes boucles de rétroaction. Les régulations mises en 
évidences par rapport au travail posté peuvent se situer à trois niveaux hiérarchisés, présentés à la 
Figure 2. Chaque niveau supérieur pilote les fonctions des niveaux inférieurs. Autrement dit, le 
niveau macro-économique et social influence le niveau micro-économique qui a une incidence sur 
le niveau collectif et individuel (Ramaciotti et al., 1990).  
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Figure 2 : Régulations et déterminants économiques, organisationnels et sociaux du travail de 
nuit (Ramaciotti et al., 1990) 

 

3.8.2.1 Régulations macro-économiques et sociales 

L’évolution socio-économique, la mondialisation des marchés, le libre échange, la compétition 
accrue entre les entreprises, etc. amènent les entreprises à réduire les coûts de production afin de 
perdurer. L’ampleur des réductions qui peuvent être obtenues est fonction des mesures de 
rationalisation qui sont mises en œuvre dans les entreprises, mais aussi des conditions cadres 
(mesures légales, économiques et sociales) mises en place par l’Etat. La réglementation du travail 
de nuit fait partie de ces conditions cadres (Ramaciotti, 1997). Bosco et al. (Bosco, Colona, & 
Laise, 1978) assimilent le travail de nuit à une « technologie polluante », c’est-à-dire génératrice 
d’« effets externes » qui constituent des charges pour la collectivité(infrastructures, frais de santé, 
etc.). Dans ce contexte, les auteurs montrent que la quantité optimale de travail de nuit pour une 
société est inférieure à l’optimum économique des entreprises. Dans ces conditions, le rôle de 
l’Etat est de mettre en place des processus de régulations permettant de ramener, par des mesures 
légales et réglementaires, le volume de travail de nuit à l’optimum social qui est inférieur à 
l’optimum économique des entreprises.  

 

3.8.2.2 Régulations micro-économiques 

Les contraintes macro-économiques auxquelles les entreprises sont soumises vont déterminer la 
marge de manœuvre de l’entreprise en matière de choix technologiques et organisationnels. Ces 
choix de production vont à leur tour influencer les contraintes des travailleurs (Ramaciotti, 1997). 
Pour améliorer la compétitivité, une entreprise ne peut ni contourner la législation en vigueur, ni 
transférer sa production à l’étranger du jour au lendemain ; elle peut par contre introduire des 
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horaires permettant d’accroître la productivité (en équipe, de nuit, etc.). Il existe cependant des 
dysfonctionnements inhérents à ce type d’aménagement du temps de travail qui vont conduire les 
entreprises à procéder à des ajustements tels que choix technologiques et organisationnels, 
organisation des espaces de travail, organisation de la production et gestion des ressources 
humaines, etc. (Ramaciotti et al., non publié). 

 

3.8.2.3 Régulations collectives et individuelles 

Les travailleurs sont amenés à ajuster leurs comportements en fonction des contraintes des 
niveaux supérieurs. Autrement dit, ils vont mettre en place des stratégies, individuelles et/ou 
collectives, afin de mieux gérer les contraintes auxquelles ils sont soumis.  

Les observations ergonomiques réalisées par Ramaciotti et al. (Ramaciotti et al., 1990) dans le 
cadre du PNR 15 ont permis de mettre en évidences des modes de régulation de l’activité, 
individuels ou collectifs, formels ou informels, à différents niveaux :  

− Répartition des tâches entre les opérateurs :  

Dans des entreprises où la tâche prescrite est identique entre le jour et la nuit 
(acheminement du courrier par exemple), la répartition des tâches diffère entre le jour et la 
nuit. Le jour, chacun reste à son poste et ne fait que ce qui lui incombe, alors que la nuit, 
les ouvriers, quelle que soit leur fonction, coopèrent à l’exécution de la tâche.  

− Augmentation du rythme de travail :  

Les rythmes de travail peuvent être plus cadencés la nuit, afin de quitter l’entreprise plus 
tôt ou de s’attribuer des plages de repos sur place.  

− Etablissement des horaires et des rotations :  

L’organisation des périodes de travail et de repos est réalisée selon les contraintes de 
travail. Lorsque la charge de travail est grande, le temps de travail est aménagé de manière 
à ce qu’il y ait un équilibre entre repos et période de travail (journée coupée, rotation 
courte, rotation « à l’endroit », etc.). Inversement, lorsque la charge de travail est faible, le 
travail est concentré de façon à ce que le travailleur ait plus de temps libre hors travail 
(journée continue, rotation longue, rotation « à l’envers », etc. ). 

Par ailleurs, un échange d’horaires entre les travailleurs a été observé. Ces échanges 
semblent résulter de différentes contraintes telles que problèmes de santé, circonstances 
familiales, etc.  

− Gestion de l’absentéisme :  

L’absence au travail est d’autant moins élevée que le nombre de nuits travaillées est 
important. Ceci peut s’expliquer par le phénomène du healthy shiftworker effect décrit 
dans le chapitre 3.2.1. En effet, les travailleurs postés font partie d’une population plus 
résistante que la moyenne.  
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Le travailleur de nuit peut être amené à utiliser l’absentéisme comme moyen de régulation 
sociale et physiologique17, mais ce moyen ne semble pas être utilisé différemment la nuit 
que le jour. 

− Aménagement de la vie hors travail : 

Tout individu est soumis à des contraintes professionnelles, familiales et sociales et les 
ressources disponibles pour chacun sont limitées. Les contraintes sont en général 
inférieures aux ressources ; ce qui permet d’utiliser les ressources résiduelles en cas 
d’imprévus. Par contre, lorsque les contraintes dépassent les ressources disponibles, l’état 
de santé se détériore et la vie sociale se voit perturbée. L’équilibre entre vie au travail et 
hors travail peut être retrouvé par les travailleurs de nuit en mettant en place des stratégies 
leur permettant d’augmenter leur marge de manœuvre. Il a été observé par exemple que 
certains travailleurs renoncent à des activités hors travail, afin de préserver une durée de 
sommeil suffisante. 

− Stratégies opératoires individuelles : 

Les stratégies opératoires utilisées la nuit sont différentes de celles employées la journée. 
En effet, lorsque le seuil d’activation est au plus bas, entre 2h00 et 4h00 environ, les 
opérateurs sont amenés à utiliser des stratégies plus « économiques ». 

 

Blaire et al. (Blaire et al., 1990) dichotomisent les stratégies au niveau des horaires et des rotations 
dont font preuve les travailleurs de nuit pour gérer les différentes contraintes. Ceci est présenté 
dans le Tableau 3. 

 

                                                 
17 Les travailleurs peuvent par exemple faire passer comme « maladie » certaines absences consacrées à la 

récupération de la fatigue découlant des horaires de nuit. 
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Tableau 3 : Stratégies des horaires et des rotations (Blaire et al., 1990) 

 

Ces stratégies semblent rejoindre les perceptions qu’ont les travailleurs de leur santé. Les 
stratégies positives sont choisies par les personnes se considérant en bonne santé et les stratégies 
réactives par celles qui se sentent en moins bonne santé.  

 

 

3.8.3 Modèle 

 

Face à la multiplicité des variables qui entrent en jeu et à la complexité de leurs interactions, 
Ramaciotti et al. (Ramaciotti, Blaire, & Zimmermann, 1992) ont proposé le modèle systémique 
présenté à la Figure 3. Celui-ci est fondé sur la passation de questionnaires portant sur l’état de 
santé, sur les conditions de travail, les horaires, l’équilibre famille-travail auprès de 666 
travailleurs en horaires irréguliers et sur des analyses ergonomiques de l’activité. Les quatre 
niveaux d’organisation suivants, reliés hiérarchiquement entre eux, ont été identifiés :  

1. le niveau biologique (rythme biologique, stress, âge, facteurs génétiques, etc.) 

2. l’environnement immédiat (familial, professionnel, social, etc.) 

Stratégies « positives » Stratégies « réactives » 

Stratégies qui tendent vers l’amélioration 
de la vie professionnelle et sociale 
Exemples :  

Travailler de nuit…. 

− pour bénéficier de temps libre en 
journée. 

− parce que la charge de travail est 
moindre en vue d’un aménagement 
de la vie hors travail. 

Eviter le travail de nuit …  

− car il entrave la vie sociale. 

− lorsqu’un sommeil réparateur de 
jour n’est pas possible du fait de 
l’environnement. 

 

Stratégies qui ont pour but de faire face 
aux contraintes 
Exemples :  

Travailler de nuit… 

− pour assumer des charges hors 
travail importantes. 

− pour éviter des contraintes 
professionnelles excessives. 

Eviter le travail de nuit … 

− en raison d’un état de santé 
déficient. 

− parce qu’on ne supporte pas la 
tâche du fait des contraintes 
qu’elle impose. 

Subir le travail de nuit… 

− Parce qu’il n’y pas d’autres choix 
possibles.  
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3. le niveau local (culture, infrastructure, tissu économique, etc.) 

4. le niveau national (politique, économique, etc.) qui constitue l’interface avec l’extérieur du 

système (échange de travailleurs, de capitaux, de matières et d’informations) 

 

 
Figure 3 : Interaction entre les facteurs biologiques, sociaux et économiques régissant les 

contraintes temporelles des salariés (Ramaciotti et al., 1992, p. 107) 

 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -46- 

Ce modèle intègre les notions de « condition-cadre » évoquée dans la section 3.8.2.1 et de 
régulation décrite dans le chapitre précédent. Il permet de mieux comprendre la grande variabilité 
des relations entre le travail de nuit et santé qui, selon ce modèle, serait, dans une large mesure, 
dépendantes du contexte.  

 

 

3.8.4 Démarche d’aménagement du temps de travail 

 

Comme le relèvent Monk et al. (Monk et al., 1996), la problématique du travail posté étant 
complexe, il n’existe pas une solution unique pour l’aménager. Si on se réfère au modèle présenté 
dans le chapitre précédent, il s’agirait d’envisager des mesures à tous les niveaux du système; à 
savoir : action sur la charge de travail (durée, intensité, etc.), action sur les possibilités 
d’alternative professionnelles (formation, polyvalence, plan de carrière, etc.) et action sur le statut 
social (autonomie, reconnaissance, rémunération, etc.) (Ramaciotti et al., 1992) .  

Noulin (Noulin, 1992) considère qu’il faut porter l’action sur les trois axes suivants :  

1. Concevoir la structure du temps de travail (horaires, pauses, etc.) en respectant au 
maximum les rythmes biologiques.  

2. Ménager les moyens d’anticipation de l’action. En effet, en ayant la possibilité d’anticiper, 
les opérateurs ont une plus grande marge de manœuvre dans leur travail.  

3. Offrir les possibilités de variations des modes opératoires, ce qui permet aux opérateurs de 
réaliser des ajustements en fonction de leurs variabilités inter et intra-individuelles d’une 
part et, d’autre part, en fonction des variations du système.  

Quéinnec et al. énoncent quant à eux les sept principes relatifs à l’organisation du temps de travail 
mentionnés ci-dessous (Quéinnec et al., 1985). 

1. Tant qu’il y du travail de nuit, il n’y a pas de « bonne » solution pour organiser le travail. 

2. La technologie ne détermine pas de manière absolue l’aménagement du temps de 
travail. Pour une même technologie, les modes d’aménagement peuvent être différents.  

3. L’organisation du temps de travail concerne trois domaines de choix : 1. l’emploi du 
temps (horaire, durée), 2. les modalités d’affectation dans cet emploi du temps, 3. la 
conception des installations et du travail à réaliser.  

4. Ces trois domaines interagissent ; le fait de modifier un paramètre dans un domaine 
affectera les autres domaines.  

5. L’organisation du temps de travail peut avoir des effets contradictoires : une mesure 
peut avoir des effets positifs, mais aussi négatifs. Il convient dès lors d’évaluer les 
avantages et les inconvénients. 

6. Des compromis doivent être négociés avec les travailleurs concernés par le contexte de 
travail qui sera défini.  
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7. L’aménagement du temps de travail retenu doit pouvoir évoluer en fonction des 
observations, des difficultés rencontrées, de l’évolution des connaissances et des pratiques 
sociales.  

Ces les trois approches citées se rejoignent dans la mesure où elles préconisent, outre la prise en 
compte des rythmes biologiques et sociaux, un aménagement du temps de travail fondé d’une part 
sur la connaissance de l’activité qui peut être recueillie au travers de l’analyse ergonomique et, 
d’autre part, sur celle du contexte économique, social, organisationnel et technique. 
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4 PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE 

 

 

La plupart des recherches sur les effets sur la santé et la vie sociale des travailleurs du travail 
posté en général, et du travail de nuit sans alternance avec du jour en particulier, aboutissent à la 
conclusion que ces types d’horaire de travail entraînent des effets à long terme. Ces conclusions 
varient toutefois d’une étude à l’autre, selon le design de recherche retenu et selon le type 
d’horaire de nuit investigué (fixe ou alternant). La plupart de ces études ont porté sur la 
comparaison de « cas » (travailleurs de nuit) avec des « témoins » (travailleurs en horaire de jour). 
Ce type de protocole repose sur l’hypothèse de relations déterministes inéluctables entre le travail 
de nuit, en tant que tel, et ses effets sur la santé. L’objectif des recherches de ce genre, souvent 
épidémiologiques, consiste à mettre en évidence des relations causales directes, du type dose-
réponse, entre certains modes d’organisation temporelle du travail et des atteintes mesurables à la 
santé. 

Dans un tel contexte, l’interprétation des résultats est délicate en raison des effets de sélection. Les 
sujets licenciés de leur entreprise ou l’ayant quittée (volontairement, ou pour des raisons de 
maladie, d’invalidité ou de décès), ne sont pas interrogés. En conséquence, les travailleurs 
« résistants », « sélectionnés » ou « auto-sélectionnés », (cf. healthy shiftworker effect) sont sur-
représentés dans les études. De plus, les indicateurs choisis de santé et de bien-être – 
« satisfaction » et « listes de symptômes » individuels – ne sont pas, à eux seuls, toujours probants 
(ou convaincants) dans le contexte de la protection générale des travailleurs (santé publique) qui 
nous intéresse ici. Une recherche fondée sur un tel protocole (étude cas-témoins) permet 
d’apporter des éléments de réponse supplémentaires aux questions de savoir si le travail de nuit 
est nocif (ce que l’on sait déjà). Cette approche rend compte de tendances moyennes et de ce fait, 
ne permet que la mise en place de mesures uniformes de réglementation des horaires et des 
rotations car elle ne reflète pas la diversité des situations de travail et des modes de vie des 
travailleurs concernés. 

L’approche sur laquelle repose la présente étude est fondée sur la comparaison de la trajectoire 
professionnelle (carrière) et de la situation actuelle (actif, retraité, décédé, etc.) de personnes ap-
partenant à une ou plusieurs cohortes de travailleurs qui étaient soumis, à une date donnée, à une 
forme d’organisation du travail donnée. 

Ce protocole se base sur l’idée suivante : l’individu procède à des arbitrages entre l’ensemble des 
contraintes de différente nature (temporelle et autres) auxquelles il est soumis et il construit des 
compromis qui évoluent au cours de son existence. L’objectif de la recherche consiste à 
comprendre les processus qui permettent à certains individus de gérer les contraintes horaires 
auxquelles ils sont soumis et de rester en bonne santé, et à d’autres, de devoir subir les « effets » 
négatifs sur la santé de ces mêmes contraintes. Un avantage non négligeable d’une telle approche 
est de permettre l’identification des « situations à risque » dans lesquelles la loi doit s’appliquer 
dans toute sa rigueur et d’autres cas de figure, où le travail de nuit permanent pourrait être toléré, 
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dans certaines circonstances, moyennant des mesures adéquates de compensation, de suivi et 
d’accompagnement. Autrement dit, afin de limiter les « effets négatifs » du travail de nuit, les 
groupes d’individus « à risque » ainsi que les situations « à risque » doivent être dépistés afin de 
proposer une démarche adaptée permettant de résoudre les problèmes.  

Cette approche nous semble originale dans la mesure où elle permet non seulement de prendre en 
compte la diversité des situations de travail et les effets de sélection, mais aussi, dans une certaine 
mesure, de mieux comprendre les processus qui les régissent. Des résultats exprimés en termes 
d’évolution de carrière, d’invalidité et de « survie » ont un caractère plus probant et plus convain-
cant que des différences de fréquences de symptômes ou de satisfaction au travail entre différents 
groupes. 
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5 METHODOLOGIE 

 

 

5.1 Design de recherche 

 

Dans le but de pouvoir prendre en compte les effets de sélection cités précédemment, l’effet sur la 
santé à long terme, ainsi que les conditions de travail, le design de recherche s’est basé non 
seulement sur la comparaison de la santé de travailleurs (actuels) insérés dans différents types 
d’horaires, mais aussi sur la reconstitution dans le temps de trajectoires professionnelles 
permettant de tenir compte du temps effectué dans un ou plusieurs types d’horaires, des passages 
d’un type d’horaire à l’autre, ainsi que de la perception des conditions de travail associées aux 
différents emplois effectués.  

Dans ce sens, plusieurs cohortes de travailleurs insérés dans un système horaire donné à une date 
donnée ont été constituées dans les entreprises suisses de différentes branches économiques ayant 
eu recours à du travail de nuit fixe (« cohorte travailleurs de nuit permanent » ; « cohorte 
travailleurs en équipe alternante » ; « cohorte travailleurs de jour »). Ces cohortes, constituées de 
manière à être comparables du point de vue de l’activité effectuée dans une même entreprise, 
correspondent à des groupes de travailleurs de nuit permanents et leurs « groupes de contrôle » 
(ou « groupes-témoins ») de travailleurs en équipe et de travailleurs de jours. La comparabilité des 
groupes effectuant des types d’horaires différents se limite cependant à l’activité effectuée au sein 
de l’entreprise18 et, lorsque cela était possible, au sexe, à l’âge et à l’ancienneté dans l’entreprise. 
Nous verrons plus loin, dans les remarques méthodologiques concernant la constitution de 
l’échantillon (chapitre 5.2.2), que la correspondance entre les groupes du point de vue de ces 
critères n’était toutefois pas toujours possible et que les groupes ainsi formés ne peuvent pas être 
considérés en tant que « groupes de contrôle » dans l’absolu, mais comme des groupes de contrôle 
eux-mêmes insérés dans la spécificité d’un type d’horaire donné dans une entreprise19. 

Les travailleurs ainsi sélectionnés pour la recherche ont ensuite été interrogés par téléphone 
(méthode CATI20) par l’intermédiaire de l’institut de sondage mandaté érasm. Ce type d’enquêtes 
réalisées à l’aide d’interviews auprès des segments de population visés permet de rendre compte 
non seulement de paramètres/d’informations « objectifs » ou « factuels » (position sociale, statut 

                                                 
18 Lors de la récolte de données dans les entreprises, un groupe de personnes travaillant de nuit dans le secteur de 

production de l’entreprise, est comparé à un autre groupe de travailleurs effectuant un horaire de jour dans le 
même secteur et non pas à d’autres travailleurs effectuant du travail de jour dans le secteur administratif par 
exemple. 

19 Par exemple, dans le secteur de production d’une entreprise ayant participé à la présente étude, le travail de nuit 
fixe est principalement effectué par des jeunes hommes, alors que le travail équivalent le jour s’effectue en 
majorité par des femmes sans spécificité d’âge. 

20 CATI: Computer-assisted telephone interviewing. 
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d’occupation, profession, etc.), mais aussi de la manière dont les gens se situent eux-mêmes par 
rapport au phénomène analysé (éléments liés à la perception et l’auto-évaluation, en l’occurrence : 
la santé « auto-évaluée », la perception des conditions de travail, etc.). Les questions portaient sur 
la situation socio-économique des personnes interrogées lors de la réalisation de l’enquête 
(données démographiques, situation familiale, éducation, statut d’occupation et profession), leur 
état de santé à ce moment (santé physique, mentale, fonctionnelle, symptômes, accidents, 
maladies, stress, sentiment de solitude), ainsi que sur leur parcours professionnel complet depuis 
la fin de leur formation à nos jours (succession des postes exercés, durées et perception des 
« conditions de travail » associées à chaque poste).  

Les données ainsi recueillies permettent d’analyser les différences de santé perçue selon les 
groupes d’horaires, définis non seulement sur la base de l’horaire effectué au moment de l’enquête 
(horaire actuel des personnes interrogées), mais aussi sur la base des durées effectuées dans les 
différents types d’horaires (nombre d’années de travail en horaire de nuit fixe, en horaire de 
rotation, en horaire de jour, etc.). Ces analyses du lien entre la santé et les groupes d’horaires 
peuvent être effectuées selon les secteurs d’activités, la région linguistique de domicile, la 
situation socio-économique, etc. Les données permettent en outre d’analyser les différences ou les 
spécificités de trajectoires professionnelles selon les secteurs d’activités ou les types d’horaires 
(durées du parcours professionnel, nombres d’emplois et durées moyennes dans un emploi, 
nombres de changements d’horaires et durées dans un type d’horaire, changements d’activité et 
motifs de départs de l’entreprise, mobilités hiérarchiques, rentes AI, âge de départ à la retraite, 
etc.), ainsi que les différences ou les spécificités de perception des conditions de travail (pénibilité 
physique et psychique du travail, épuisement après le travail, autonomie dans le travail, choix de 
l’horaire, soutien au travail et dans la famille lors de problèmes au travail, etc.).  

 

 

 

5.2 Constitution de l’échantillon 

 

La constitution de l’échantillon des différentes cohortes de travailleurs s’est effectuée sur la base 
des données administratives relatives aux employés fournies par les entreprises implantées dans 
les trois régions linguistiques du territoire suisse. Des démarches de demande de participation à 
l’étude ont été effectuées auprès des entreprises des différentes branches économiques ayant 
recours au travail de nuit : l’industrie, les soins, la boulangerie, la distribution, l’imprimerie, la 
chimie, la surveillance, l’hôtellerie et les taxis. Des groupes d’entreprises ont ainsi été constitués 
sur la base du secteur d’activité, afin d’effectuer des analyses différentielles par branche 
économique. Les secteurs de l’hôtellerie et des taxis ont dû être écartés pour des raisons propres à 
l’organisation du travail prévalant dans chacun de ces secteurs d’activités21 et qui ne nous 

                                                 
21 Les premières démarches effectuées auprès d’hôtels ont montré que chaque établissement n’emploie en général 

qu’une ou deux personnes de nuit fixe, et qu’il s’agit en général de travail auxiliaire ou temporaire plutôt que du 
travail effectué sur une plus longue période ; de plus, de nombreuses démarches auprès de grands établissements 
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permettaient pas de former un collectif de travailleurs dans ces groupes. Enfin, aucune démarche 
n’a abouti auprès des entreprises de chimie et de surveillance. A ce propos, les démarches 
préliminaires de Kiener et Schiffer (Kiener & Schiffer, 2003) avaient montré que le secteur de la 
chimie en Suisse a remplacé, depuis quelques années déjà, son système de travail de nuit fixe par 
un horaire continu avec des rotations courtes. Au total, 5 groupes d’activité ont ainsi été 
constitués : 

 

1. Industrie : ce groupe comprend des entreprises actives dans différents secteurs industriels 
(industrie textile, électronique, métallurgique et mécanique, synthétique, alimentaire, 
industrie de l’emballage, etc.) 

2. Soins : ce groupe est formé d’établissements médico-sociaux (EMS), de cliniques 
psychiatriques ainsi que d’hôpitaux 

3. Boulangerie : ce groupe est constitué de différentes entreprises actives dans la boulangerie 
ou la pâtisserie 

4. Distribution : ce groupe est constitué d’une part d’entreprises actives dans divers secteurs 
ayant un département de distribution (imprimerie, alimentaire, etc.) et d’autre part, 
d’entreprises de transport actives dans la distribution  

5. Imprimerie 

 

 

5.2.1 Démarches effectuées auprès des entreprises 

 

Les démarches auprès des entreprises ont été effectuées en deux étapes : les premières démarches, 
initiées en octobre 2003 sur la base des recherches préliminaires du Dr A. Kiener, consistaient en 
une prise de contact par téléphone avec les entreprises susceptibles d’effectuer du travail de nuit 
fixe. Le Tableau 4 résume le taux de réponse ainsi que les récoltes effectuées lors de cette 
première étape de démarches. Sur 140 entreprises ou établissements contactés, les démarches ont 
abouti pour 34 (24.3%) d’entre eux, chiffrant le taux de non aboutissement des démarches de cette 
première étape à 75.7% (n=106). Parmi ces 34 entreprises, 27 (80%) nous ont fourni les données 
requises, alors que 7 (20%) nous ont fourni des données comportant un biais de sélection22.  

                                                                                                                                                                
ont abouti à des refus. Ces trois éléments ont impliqué une grande difficulté à réunir un collectif de travailleurs de 
nuit fixe dans l’hôtellerie (démarches trop nombreuses à effectuer sans garantie d’arriver à un collectif suffisant) 
et nous ont poussés à renoncer à la formation de ce groupe. En ce qui concerne les taxis, les démarches ont montré 
qu’il s’agit en général d’employés indépendants regroupés dans des petits collectifs. De nombreux refus par 
manque d’intérêt motivé par le fait qu’ils ne sont pas soumis à la LTr, ainsi que des effectifs difficiles à regrouper, 
ne nous ont également pas permis de former un groupe dans ce secteur d’activité. 

22 Lors de la récolte de données certaines entreprises ne nous ont fourni que des données sur leurs employés actuels, 
ce qui ne correspond pas à notre problématique et notre méthodologie d’enquête visant à intégrer les anciens 
travailleurs. 
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Tableau 4 : Démarches effectuées en Suisse : avant et mailing 

 

Cette première étape a été complétée par des démarches supplémentaires dès juillet 2004, date à 
laquelle nous avons reçu du seco une liste non exhaustive d’entreprises demandeuses de permis de 
travail de nuit23. Sur la base de cette liste, nous avons sollicité la participation de 167 entreprises 
supplémentaires, par l’intermédiaire du seco, à l’aide d’un courrier de présentation de la recherche 
et d’un formulaire à nous renvoyer (cf. Annexe 3). Celui-ci indiquait si l’entreprise en question 
avait eu recours au travail de nuit fixe durant les dix dernières années, le nombre de postes 
concernés, ainsi qu’une personne de contact dans l’entreprise, nous permettant de prendre contact 
avec toutes les entreprises nous ayant renvoyé le formulaire. Sur ces 167 entreprises contactées 
par courrier, la plus grande partie (82.6%, n =138) a renvoyé le formulaire complété (le taux de 
réponse varie de 72% (boulangerie) à 100% (imprimerie) selon les secteurs industriels 

                                                 
23 Cette liste non exhaustive (les entreprises ayant un permis de travail de nuit sans alternance combiné avec du travail 

du dimanche n’y figuraient pas) comprenait des entreprises de l’industrie, de la boulangerie, de la distribution, de 
l’imprimerie, ainsi que des entreprises de nettoyage, de surveillance et de chimie (regroupées dans « autres » dans 
le tableau). Les établissements dans le secteur des soins ne figurent pas sur la liste fournie par le seco car ils ne 
sont pas soumis aux dispositions de l’Ordonnance 1 de la LTr.  

Groupes
n % n % n % n % n % n %

   Industrie 18 12.9% 6 33.3% 0 0.0% 6 33.3% 12 66.7%
   Soins 81 57.9% 14 17.3% 0 0.0% 14 17.3% 67 82.7%
   Boulangerie 15 10.7% 3 20.0% 3 20.0% 6 40.0% 9 60.0%
   Distribution 12 8.6% 1 8.3% 3 25.0% 4 33.3% 8 66.7%
   Imprimerie 12 8.6% 3 25.0% 1 8.3% 4 33.3% 8 66.7%
   Autres 2 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0%
Total 140 100.0% 27 19.3% 7 5.0% 34 24.3% 106 75.7%
   Industrie 75 44.9% 63 84.0% 19 25.3% 2 2.7% 21 28.0% 54 72.0%
   Soins**
   Boulangerie 25 15.0% 18 72.0% 1 4.0% 0 0.0% 1 4.0% 24 96.0%
   Distribution 62 37.1% 52 83.9% 6 9.7% 0 0.0% 6 9.7% 56 90.3%
   Imprimerie 2 1.2% 2 100.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0%
   Autres 3 1.8% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0%
Total 167 100.0% 138 82.6% 26 15.6% 3 1.8% 29 17.4% 138 82.6%

   Industrie 93 30.3% 63 67.7% 25 26.9% 2 2.2% 27 29.0% 66 71.0%
   Soins 81 26.4% 14 17.3% 0 0.0% 14 17.3% 67 82.7%
   Boulangerie 40 13.0% 18 45.0% 4 10.0% 3 7.5% 7 17.5% 33 82.5%
   Distribution 74 24.1% 52 70.3% 7 9.5% 3 4.1% 10 13.5% 64 86.5%
   Imprimerie 14 4.6% 2 14.3% 3 21.4% 2 14.3% 5 35.7% 9 64.3%
   Autres 5 1.6% 3 60.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0%
TOTAL 307 100.0% 138 45.0% 53 17.3% 10 3.3% 63 20.5% 244 79.5%
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* Les démarches non abouties concernent également les entreprises n'effectuant pas de travail de nuit fixe tel que nous l'entendons 
dans notre recherche
** Les établissements faisant partie du groupe des soins ne sont pas représentés puisqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions 
générales de la LTr
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considérés), élevant le taux de non réponse à 17.4% (29 entreprises). Les prises de contacts auprès 
des entreprises (contacts téléphoniques, e-mails, courriers)24ont été effectuées au fur et à mesure 
du retour de ces formulaires. Un certain nombre d’entreprises n’ayant pas répondu au courrier au 
début de mois de septembre, un mailing de relance a été envoyé le 7 septembre 2004 aux 
entreprises concernées.  

Le Tableau 4 résume le taux de réponse ainsi que les récoltes effectuées lors de cette seconde 
vague de démarches effectuées sur la base de la liste fournie par le seco. Sur ces 167 entreprises 
contactées par le biais du mailing, 29 (17.4%) d’entre-elles ont effectué la récolte de données 
demandée : 26 (15.6%) entreprises ont fourni les données demandées en fonction du design de 
recherche retenu et 3 (1.8 %) ont transmis des données comportant un biais de sélection22. Le taux 
de non-aboutissement des démarches auprès des entreprises ayant répondu au courrier s’élève 
ainsi à 80% (109 entreprises)25. Nous verrons plus loin que ces non aboutissements ne concernent 
pas uniquement des refus, il s’agit également d’entreprises n’ayant pas recours au travail de nuit 
fixe tel qu’il est considéré dans la présente étude (personne ne travaillant que la nuit). 

Le Tableau 5 donne une vue d’ensemble de toutes les démarches effectuées dans les trois régions 
linguistiques suisses. Parmi les 307 entreprises sollicitées, 213 (69.4%) se situent en Suisse 
allemande, 85 (27.7%) en Suisse romande, et 9 (2.9%) en Suisse italienne. 93 entreprises (30.3%) 
sont actives dans l’industrie, 81 autres (26.4%) dans le secteur des soins, 74 (24.1%) dans celui de 
la distribution, 40 entreprises (12.7%) concernent les boulangeries, 14 (4.6%) l’imprimerie et 5 
(1.3%) font partie d’autres secteurs d’activités (nettoyage, chimie, surveillance). Indépendamment 
des secteurs choisis, le taux de non aboutissement des démarches pour les entreprises basées en 
Suisse allemande est plus élevé que dans les deux autres régions linguistiques (83.6% contre 
69.4% en Suisse romande et 77.8% en Suisse italienne). En outre, on peut observer que le taux 
d’aboutissement est plus élevé dans les secteurs de l’industrie (29.1%) et de l’imprimerie (35.7%) 
que dans les autres domaines d’activités (entre 0% et 17.5%).  

 

                                                 
24 Après réception des formulaires, chaque entreprise ayant eu recours au travail de nuit fixe a été contactée au moins 

une fois par téléphone afin de solliciter sa participation. 
25 Ce taux concerne uniquement les entreprises ayant répondu au mailing. Si l’on considère l’ensemble des entreprises 

contactée par le mailing, le taux de non aboutissement s’élève à 82.6% (n=138). 
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Tableau 5 : Démarches effectuées en Suisse selon les secteurs et les régions linguistiques 

 

Le Tableau 6 détaille les 271 motifs de non-aboutissements des démarches effectuées auprès des 
307 entreprises sollicitées. Sur ces 307 entreprises, seules 237 (77.2%) faisaient recours à du 
travail de nuit fixe tel que nous l’entendons (personnes ne travaillant que la nuit), ce qui chiffre à 
70 le nombre d’entreprises n’effectuant pas du travail de nuit fixe tel que nous l’entendons. Par 
ailleurs, 14 (5.7%) entreprises ont été écartées de l’étude pour des raisons telles qu’effectifs 
insuffisants (par exemple qu’une personne effectuant du travail de nuit fixe), données promises 
mais non transmises fin février, accord de l’entreprise de transmettre des informations que pour 
certains employés, etc. De plus, 11 entreprises (4.5%) disposaient de données trop récentes : 7 
d’entre-elles ne faisaient recours au travail de nuit permanent depuis trop peu d’années et les 4 
autres étaient des start-up. En outre, 36 (14.8%) entreprises n’ont pas pu être contactées suite au 
mailing de mi-juillet 2004 (29 n’ont pas retourné le formulaire et 7 n’ont pas pu être atteintes). Au 
final, sur ces 237 entreprises faisant recours à du travail de nuit fixe, 175 entreprises étaient 

Groupes
n % n % n % n % n %

Industrie (n=93, 30.3%)
   CH allemande 64 68.8% 15 23.4% 1 1.6% 16 25.0% 48 75.0%
   CH romande 28 30.1% 9 32.1% 1 3.6% 10 35.7% 18 64.3%
   CH italienne 1 1.1% 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
   Total Industires 93 100.0% 25 26.9% 2 2.2% 27 29.0% 66 71.0%
Soins (n=81, 26.4%)
   CH allemande 59 72.8% 5 8.5% 0 0.0% 5 8.5% 54 91.5%
   CH romande 22 27.2% 9 40.9% 0 0.0% 9 40.9% 13 59.1%
   CH italienne 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
   Total Soins 81 100.0% 14 17.3% 0 0.0% 14 17.3% 67 82.7%
Boulangerie (n=40, 12.7%)
   CH allemande 27 67.5% 1 3.7% 3 11.1% 4 14.8% 23 85.2%
   CH romande 7 17.5% 2 28.6% 0 0.0% 2 28.6% 5 71.4%
   CH italienne 6 15.0% 1 16.7% 0 0.0% 1 16.7% 5 83.3%
   Total Boulangerie 40 100.0% 4 10.0% 3 7.5% 7 17.5% 33 82.5%
Distribution (n=74, 24.1%)
   CH allemande 54 73.0% 6 11.1% 2 3.7% 8 14.8% 46 85.2%
   CH romande 18 24.3% 1 5.6% 1 5.6% 2 11.1% 16 88.9%
   CH italienne 2 2.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0%
   Total Distribution 74 100.0% 7 9.5% 3 4.1% 10 13.5% 64 86.5%
Imprimerie (n=14, 4.6%)
   CH allemande 7 50.0% 1 14.3% 1 14.3% 2 28.6% 5 71.4%
   CH romande 7 50.0% 2 28.6% 1 14.3% 3 42.9% 4 57.1%
   CH italienne 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
   Total Imprimeries 14 100.0% 3 21.4% 2 14.3% 5 35.7% 9 64.3%
Autres (n=5, 1.3%)
   CH allemande 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0%
   CH romande 3 60.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0%
   CH italienne 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
   Total Autres 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0%
   TOTAL CH allemande 213 69.4% 28 13.1% 7 3.3% 35 16.4% 178 83.6%
   TOTAL CH romande 85 27.7% 23 27.1% 3 3.5% 26 30.6% 59 69.4%
   TOTAL CH italienne 9 2.9% 2 22.2% 0 0.0% 2 22.2% 7 77.8%
TOTAL 307 100.0% 53 17.3% 10 3.3% 63 20.5% 244 79.5%
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susceptibles de participer à la recherche. Sur ces 175 entreprises potentielles, uniquement 63 ont 
participé à l’étude, engendrant un taux de participation net d’environ 36% (taux de 
participation brut de 20.1%).  

En ce qui concerne les refus proprement dits26, les entreprises ont principalement refusé (1ère 

raison de refus) de participer à l’étude pour des raisons de manque de temps (35.4%), de 
difficultés à retrouver les données souhaitées pour l’étude (19.5%) et/ou de protection de données 
(15%). Le manque de temps se situait également en première position pour les entreprises qui 
évoquaient une deuxième raison de refus (38.5%).  

 

 
Tableau 6 : Motifs de non-aboutissement des démarches. 

 

Un certain nombre d’entreprises ont déclaré ne pas disposer des données nécessaires dans leurs 
archives (données plus lisibles, données inexistantes ou incomplètes, etc.), quand bien même l’art. 
46 de la LTr stipule que l’employeur doit tenir à disposition des autorités d’exécution et de 
surveillance des registres ou toutes autres pièces27 dont ressortent les indications nécessaires à 
l’exécution de la loi et des ordonnances. De plus, selon l’art. 73, al. 2, de l’OLT1, la durée de 
conservation des registres et autres pièces est de 5 ans et commence à courir à la fin de leur 
validité.  

Eu égard à ce qui précède, il serait souhaitable que les autorités d’exécution de la LTr veillent à ce 
que les données requises par la loi soient conservées dans les entreprises de manière plus 

                                                 
26 Les refus proprement dits ne concernent pas les modalités « Pas de travail de nuit permanent dans l’entreprise », 

« Données trop récentes » ; « Entreprise écartée » et « Pas de suite au mailing ». 
27 l’art 73, al.1 de l’OLT1 énumère de manière non exhaustive les documents en question : a) l’identité du travailleur ; 

b) nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de service ; c) les durées 
(quotidiennes et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire 
inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles ; d) les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire 
accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche ; e) horaire et la durée des pauses d’une 
durée égale ou supérieur à une demi-heure ; f) déplacement, que pratique l’entreprises, des limites fixées pour le 
jour, la nuit et le dimanche aux termes des art. 10, 17 et 18 de la loi ; g) les réglementations concernant la 
compensation en temps prévue à l’art. 17b, al 2. et 3. ; de la loi ; h) les périodes de repos supplémentaire et 
suppléments de salaire prescrits par la loi ; i) les résultats de l’examen médical quant à l’aptitude ou à la non-
aptitude en cas de travail de nuit ou en cas de maternité ; j) la présence de raisons d’interdiction d’affectation ou 
les résultats des analyses de risques effectuées en cas de maternité, de même que les mesures qu’a appliquées 
l’entreprise.  

Motifs de non aboutissement
n % n % n % n % n % n %

   Pas de travail de nuit permanent dans l'entreprise 70 28.7% 0 0.0% 70 25.8%
   Données inaccessibles (données introuvables, restructuration, etc. ) 22 9.0% 9 33.3% 31 11.4% 22 19.5% 9 34.6% 31 22.3%
   Manque d'intérêt 12 4.9% 6 22.2% 18 6.6% 12 10.6% 6 23.1% 18 12.9%
   Manque de temps 40 16.4% 10 37.0% 50 18.5% 40 35.4% 10 38.5% 50 36.0%
   Protection des données 17 7.0% 0 0.0% 17 6.3% 17 15.0% 0 0.0% 17 12.2%
   Données trop récentes 11 4.5% 1 3.7% 12 4.4%
   Entreprise écartée (peu d'effectifs, etc.) 14 5.7% 0 0.0% 14 5.2%
   Pas de suite au mailing 36 14.8% 0 0.0% 36 13.3%
   Autres motifs 16 6.6% 1 3.7% 17 6.3% 16 14.2% 1 3.8% 17 12.2%
   Ne sait pas 6 2.5% 0 0.0% 6 2.2% 6 5.3% 0 0.0% 6 4.3%
Total 244 100% 27 100% 271 100% 113 100% 26 100% 139 100%

Total

Remarque: quelques entreprises ont cité plusieurs motifs de refus, d'où un nombre total de refus plus élevé que le nombre d'entreprises 

Motifs de non aboutissement
1er motif Total2ème motif

Refus proprement dits
1ère raison 2ème raison
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systématique et plus rigoureuse (par exemple en attirant l’attention des entreprises sur les 
problèmes liés aux changements de systèmes informatiques). 

 

 

5.2.2 Récolte des données auprès des entreprises 

 

Afin de constituer les différentes cohortes de travailleurs (de nuit fixe, en équipe, de jour, etc.) 
correspondant à des groupes de travailleurs de nuit et leurs groupes de contrôle, une méthodologie 
précise a été demandée aux entreprises pour la récolte des données sur leurs employés. Cette 
méthodologie consistait à choisir une année de référence remontant, dans l’idéal, à une dizaine 
d’années (cf. Tableau 7). Le pourcentage cumulé indique que le 70% environ des cohortes 
choisies sont antérieures ou égales à 1997 (données « vieilles » de 7 ans ou plus), ce qui nous a 
permis de réaliser l’étude rétrospective longitudinale.  

 

 
Tableau 7 : Années de référence choisies  pour la récolte de données 

 

La méthodologie relative à la récolte de données dans les archives des entreprises précisait que 
lorsque l’année de récolte était définie, il s’agissait d’identifier les travailleurs – indépendamment 
de leur présence actuelle dans l’entreprise, du fait qu’ils l’aient quittée, ou qu’ils soient décédés – 
ayant effectué du travail de nuit fixe au cours de cette année. Une fois ce groupe de travailleurs de 
nuit formé, il s’agissait de former des « groupes de contrôle » d’environ le même nombre de 
travailleurs ayant effectué les autres types d’horaires pratiqués dans l’entreprise pour le même 
type d’activité (groupe en horaire d’équipe, groupe en horaire de jour, etc.) et durant la même 
année de référence. Il était demandé que la correspondance entre les groupes soit effectuée sur la 
base du sexe, de l’âge et de l’ancienneté dans l’entreprise (pour une personne travaillant en 
horaire de nuit, choisir une personne en horaire d’équipe, ainsi qu’une personne en horaire de jour, 
ayant à peu près le même âge et la même ancienneté). Cette correspondance n’a pas toujours été 
effectuée, pour les raisons suivantes :  

Année de cohorte n % % cumulé
   1991 1 1.6% 1.6%
   1992 1 1.6% 3.2%
   1993 2 3.2% 6.3%
   1994 18 28.6% 34.9%
   1995 10 15.9% 50.8%
   1996 9 14.3% 65.1%
   1997 2 3.2% 68.3%
   1998 5 7.9% 76.2%
   1999 7 11.1% 87.3%
   2000 2 3.2% 90.5%
   2001 3 4.8% 95.2%
  2004 3 4.8% 100.0%

Total 63 100.0% 100.0%
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− cette méthodologie est laborieuse à mettre en œuvre ; tout d’abord, il faut la comprendre, 
ensuite, il faut prendre le temps de l’effectuer au lieu de prendre des personnes « au 
hasard », ceci particulièrement lorsque cela concernait de grands effectifs. Nous avons par 
exemple parfois reçu des données qui montraient que le concept d’année de référence 
n’avait pas été compris par les personnes ayant effectué la récolte. 

− l’organisation du travail de l’entreprise en question ne le permettait pas (dans certaines 
entreprises, les personnes employées dans les différents horaires ne correspondent pas du 
point de vue socio-démographique). 

 

La récolte des données provenant des archives des 63 entreprises ayant participé à l’étude a été 
réalisée, dans la majorité des cas (76.2%), par les entreprises elles-mêmes. Dans un certain 
nombre de cas, les entreprises et les établissements ont accueilli l’équipe de recherche sur leur site 
et la récolte s’est effectuée soit avec l’aide d’une personne responsable du projet (15.9 %), soit par 
l’équipe de recherche elle-même (7.9%) (cf. Tableau 8). Il convient toutefois d’ajouter que sur les 
63 entreprises pour lesquelles les récoltes ont été effectuées, seules 53 d’entre-elles ont été 
réalisées selon la méthodologie souhaitée. Pour des raisons de difficultés ou d’impossibilité à 
retrouver des données remontant à une dizaine d’années, bien qu’ayant évoqué la possibilité de 
transmettre ce type de données, 3 entreprises (4,8%) ont transmis des informations concernant les 
travailleurs actifs en 2004 dans l’entreprise. Par ailleurs, 7 entreprises (11.1%) ont effectué une 
sélection28 des employés pour lesquels les données ont été transmises. Cette sélection étant non 
conforme à notre méthodologie, nous n’avons pas pris les données transmises par ces 7 entreprises 
en considération pour les analyses ; celles-ci seront cependant examinées à part (cf. chapitre 
6.3.2.4 : Analyse descriptive du « sous-échantillon biaisé », p. 106).  

 

 
Tableau 8 : Biais de sélection lors des récoltes de données 

 

Enfin, nous avons remarqué que certaines entreprises ou établissements effectuaient parfois une 
sélection sporadique de certains employés, éliminant des anciens travailleurs avec qui les relations 

                                                 
28 Pour des raisons de difficultés à trouver les données ou pour des raisons de protection des données, certaines 

entreprises ont transmis des données concernant les travailleurs actuellement actifs dans l’entreprise, et/ou étant 
d’accord de participer à l’étude. En outre, certaines entreprises n’ont pas fourni de groupes de contrôles (en plus 
du groupe de travailleurs de nuit fixe) alors que cela aurait été possible du point de vue des horaires effectués dans 
l’entreprise. 

Type de récolte
n % n % n % n %

   Par l'équipe de recherche 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 7.9%
   Par l'entreprise elle-même 38 79.2% 3 6.3% 7 14.6% 48 76.2%
   Par les deux 10 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 15.9%
Total 53 84.1% 3 4.8% 7 11.1% 63 100.0%
1 Les récoltes non biaisées concernent des entreprises ayant effectué la récolte selon la méthodologie souhaitée

Récoltes non 
biaisées1  

Récoltes ayant 
une cohorte 

2004

Récolte avec biais 
de sélection

Total des récoltes
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s’étaient mal terminées par exemple (licenciements). Pour ces diverses raisons et comme nous 
l’avons déjà cité, les groupes de contrôle ne sont pas des groupes de contrôle au sens strict du 
terme mais sont à considérer de manière approximative, en fonction des biais évoqués ici. 

 

Les données suivantes étaient demandées pour chacun des employés sélectionnés pour l’étude : 

− Nom, prénom, sexe, date de naissance et n° avs 

− Type d’horaire effectué durant l’année considérée : 

1. de jour 

2. de matin permanent 

3. d’après-midi permanent 

4. de nuit permanent 

5. en équipe alternante 3x8 

6. en équipe alternante 2x8 

7. en équipe alternante 2x12 

8. autre : préciser. 

− Année depuis laquelle et jusqu’à laquelle l’horaire a été effectué 

− Personne travaillant toujours dans l’entreprise ou l’ayant quitté 

− Année d’entrée dans l’entreprise et année de sortie le cas échéant 

− Type d’horaire effectué actuellement (mêmes types que supra) 

− Etat civil durant l’année considérée et état civil actuel pour les personnes encore dans 
l’entreprise 

− Adresse et numéro de téléphone actuels pour les personnes encore dans l’entreprise 

− Ancienne adresse et numéro de téléphone pour les personnes ayant quitté l’entreprise 

 

La nature des données demandées aux entreprises et établissements a été choisie dans le but 
d’avoir, d’une part, des coordonnées (nom, prénom, adresse et numéro de téléphone) et 
informations (n° avs, sexe) actuelles ou anciennes nous permettant de rechercher les personnes et 
de les contacter pour le sondage téléphonique et, d’autre part, d’avoir un certain nombre de 
données pouvant être analysées pour les personnes « perdues de vues », c’est-à-dire impossible à 
retrouver sur la base des coordonnées et informations décrites ci-dessus. Tous les documents 
relatifs à la récolte de données dans les entreprises se trouvent en Annexe 2. 
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5.2.3 Echantillon 

 

Nous avons ainsi récolté, dans les 63 entreprises nous ayant transmis des données, 2406 cas 
représentant notre collectif d’anciens travailleurs et de travailleurs29 pouvant être interrogés. Sur 
ces 2406 cas, 1421 (65.8%) étaient des « travailleurs actuels » au moment où l’entreprise nous a 
transmis les données la concernant, et 739 (34.2%) étaient des « anciens travailleurs » pour 
lesquels les coordonnées transmises étaient anciennes. 

Les cas ainsi récoltés au fur et à mesure sur la base des données administratives des entreprises 
ont été transmis par vagues successives à l’institut érasm. Un travail fastidieux de vérification des 
coordonnées « actuelles » (relatives aux 1421 « travailleurs actuels » au moment de la récolte) et 
de recherche de coordonnées récentes pour les 739 « anciens travailleurs » ainsi que pour les 
coordonnées erronées ou manquantes a été effectuée en étroite collaboration avec l’institut 
érasm30. Pour 413 cas (17.2%) (dont 359 mauvais n° de téléphone, 41 personnes ayant quitté le 
ménage et 13 personnes parties ou décédées), les coordonnées actuelles n’ont pas été retrouvées ; 
ce  qui  chiffre  les  personnes  pour  qui  les  coordonnées  sont  valables  à  1993,  soit  82.8%  
(cf. Tableau 9). 

 

 

5.2.4 Analyse socio-démographique des « perdus de vue » 

 

L’analyse socio-démographique des 413 « perdus de vue » montre qu’il s’agit de 70.9% 
d’hommes et de 29.1% de femmes ; aucun des deux sexes n’est cependant sur-représenté, puisque 
17% des hommes et 17.7% des femmes portent le statut de « perdus de vue ». 37.3% des « perdus 
de vue » ont moins de 40 ans, 44.1% entre 40 et 54 ans et 18.3% plus de 55 ans. Le groupe des 
moins de 40 ans est proportionnellement plus important dans les « perdus de vue » que dans 
l’échantillon total (30.4%), alors que les plus de 55 ans sont moins représentés (18.6% contre 
23.1% dans l’échantillon total). Les secteurs d’activités de provenance sont significativement 
inégalement représentés dans cette catégorie de « perdus de vue ». Un tiers (33.2%) des personnes 
provenant du groupe « industrie » est représenté dans ce groupe contre environ un quart des 
travailleurs du secteur « distribution » (24.7%) et des personnes des soins (24.2%). Seul 58 (14%) 
des employés du secteur « boulangerie » et 16 (3.9%) de ceux travaillant dans l’imprimerie sont 
comptabilisés dans les « perdus de vue ». Aucun sujet provenant d’une entreprise basée au Tessin 
n’apparaît dans ce groupe et il n’y a pas de différence significative de fréquence entre les sujets 
provenant d’une entreprise établie en Suisse allemande et ceux d’une entreprise située en Suisse 
romande.  

                                                 
29 Nous entendons par « travailleurs actuels », les personnes encore employées dans l’entreprise au moment de la 

récolte de données et par « anciens travailleurs », celles l’ayant quitté à ce moment-là. 
30 Ces recherches de coordonnées « courantes » ont été effectuées sur la base des annuaires téléphoniques 

informatisés et de moteurs de recherche disponibles sur internet. 
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Il aurait été possible d’investiguer plus en détail ces « perdus de vue » en s’informant auprès des 
registres AVS/AI, registres communaux, etc. Mais au vue des ressources disponibles pour la 
présente recherche, le seco a pris la décision de ne pas engager de telles démarches laborieuses.  

Il est dès lors important de préciser que vu le nombre élevé des « perdus de vue » et de 
l’impossibilité de les retrouver et/ou d’obtenir des informations à leur sujet (vivant/décédés, actifs, 
à l’AI ou à l’AVS), il existe une sous-estimation des personnes à l’AI, des retraités et des décédés 
dans la population sondée pour la présente recherche. Nous ne sommes ainsi pas en mesure 
d’apporter des résultats fiables en terme de mortalité, d’invalidité et d’âge de départ à la retraite. 
Les résultats relatifs à la santé seront par conséquent sous-estimés du point de vue de ces 
questions. 

 

 

 

5.3 Enquête téléphonique et échantillon  

 

L’enquête téléphonique par méthode CATI a été réalisée en plusieurs étapes en français et en 
allemand par l’institut de sondage érasm mandaté. Les personnes interviewées résidant en Suisse 
allemande ont été contactées par la succursale lucernoise et les interviewés résidant en Suisse 
romande par la succursale genevoise. Le CATI a été programmé à Lucerne sur la base de la 
traduction du questionnaire en allemand, et les deux succursales disposent de la programmation 
dans leur langue respective. 

L’institut de sondage érasm recevait les cas à interviewer au fur et à mesure que nous les 
recevions de la part des entreprises. Le sondage téléphonique a été initié le 18 août 2004 afin de 
pouvoir présenter l’état du projet ainsi que certains résultats à titre indicatif à la Commission 
fédérale du travail qui siégeait le 1er septembre 2004 à Berne. Le taux important de refus de 
participation ainsi que des problèmes de programmation du CATI, que nous avons pu identifier à 
la remise sus-mentionnée des premiers résultats, nous a incités à interrompre momentanément le 
sondage le 26 août 2004. Afin d’améliorer le taux de participation du sondage, nous avons dès lors 
décidé d’envoyer une lettre de présentation de l’étude aux futurs interviewés potentiels avant que 
l’institut de sondage ne les contacte par téléphone. Ce mailing a été effectué à chaque « vague » 
de nouveaux cas transmis à l’institut érasm. Une lettre de relance a également été adressée aux 
personnes ayant refusé l’interview pour les encourager à toutefois y participer lorsqu’ils seraient 
contactés à nouveau. Une fois ces mailings envoyés et les modifications à la programmation du 
CATI effectuées, l’enquête téléphonique a repris le 11 novembre et a été effectuée jusqu’au 23 
février 2005, date à laquelle le nombre de 1000 interviews souhaitées ont été réalisées. 

L’analyse de participation présentée dans le Tableau 9 montre que sur les 2406 cas disponibles, 
232 n’ont pas été exploités puisque l’objectif de recherche fixé à 1000 personnes interviewées a 
été atteint. De plus 523 pertes (21.7%) représentant des coordonnées erronées, des 
déménagements, des décès, etc. ont été comptabilisées ; ce qui chiffre l’échantillon 
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potentiellement sondable à 1615 sujets. Parmi les personnes contactées, 636 (26.4%) n’ont pas 
participé au sondage, dont 171 personnes (26.9%) pour des raisons de problèmes de langue. Une 
analyse détaillée a mis en évidence que ce problème de langue concerne 43% de personnes 
effectuant du travail de nuit permanent durant l’année de référence (contre 34.2% des travailleurs 
de jour permanent, 20.8% de travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit et 2% de 
travailleurs en horaire atypique sans poste de nuit) ; ce qui reflète d’une certaine manière une 
moins bonne intégration de ce groupe de travailleur. Au final 1015 interviews d’une durée 
moyenne de 25 minutes ont pu être réalisées, ce qui représente un taux net de participation de 
62,8% (taux brut de 42.2%).  

 

 
Tableau 9 : Analyse de la participation (informations transmises par l’institut de sondage) 

 

Le Tableau 10 propose une vue d’ensemble de l’échantillon selon les régions linguistiques 
d’établissement des entreprises et les secteurs d’activités. Parmi les 2406 sujets, 1152 (47.9%) 
proviennent d’une récolte de données effectuées dans une entreprise établie en Suisse allemande, 
1232 (51.2%) en Suisse romande et 22 (0.9%) au Tessin. 35.9% des sujets était employés dans le 
secteur de l’industrie lors de l’année de référence, 19.3% dans le secteur de soins, 18.4% dans 
celui de la distribution, 18.4% dans la boulangerie et 8% dans l’imprimerie. Indépendamment des 
secteurs, le taux de cas exploités provenant d’une entreprise suisse allemande est plus élevé que 
pour les deux autres régions linguistiques (93.5% contre 88.8% cas provenant d’un établissement 
suisse romande et 13.6% suisse italien). Or le taux de cas sondés provenant d’une entreprise suisse 
allemande est plus bas que celui des cas sondés provenant d’une entreprise romande (36.4% 
contre 48.2%). Une analyse plus détaillée a montré que 138 cas provenant d’une entreprise 

net en %
Nombre initial de sujets 2406 100%
Adresse non expoitées 232 9.6%
Pertes (numéros de téléphone non valables, numéros professionnels, 
déménagement, décès, etc.) 523 21.7%
       Mauvais n° de téléphone         359 68.6%
       Pas de réponse, mais n° de téléphone valable 110 21.0%
       N'habite plus dans le ménage 41 7.8%
       Parti-Décédé 13 2.5%
Echantillon potentiellement sondable 1615 67.1% 100%
Refus 636 26.4% 39.4%
       Ne veut pas répondre 239 37.6%
       Problème de langue 171 26.9%
       Contre les sondages 69 10.8%
       Autres raisons 62 9.7%
       Pas le temps de répondre 23 3.6%
       Pas intéressé par le thème 22 3.5%
       Maladie 18 2.8%
       Retraite 15 2.4%
       Age 9 1.4%
       Protection des données 8 1.3%
Interviews tréalisés jusqu'au bout 1015 42.2% 62.8%

Analyse de la participation (informations transmises par l'institut de sondage)
Nbre de sujets Taux de réponse

brut en %
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alémanique (21%) n’ont pas été sondés pour des raisons de problèmes de langue, alors que ce taux 
s’élève à 6% (30 cas) pour les cas provenant d’une entreprise romande31.  

 

 
Tableau 10 : Cas selon les régions linguistiques des entreprises et les secteurs d’activités 

 

Parmi les 1015 interviews réalisées jusqu’au bout, 133 sondés proviennent des 7 entreprises ayant 
effectués une sélection de travailleurs dans la récolte de données. Finalement, l’échantillon pris 
en considération pour les analyses se chiffre à 882 sujets. Ceux-ci proviennent des 53 
entreprises dans lesquelles la récolte de données a été effectuée selon la méthodologie 
souhaitée et des 3 entreprises n’ayant pas effectué de sélection mais ayant transmis des 
données pour l’année 2004.  

                                                 
31 Puisque le nombre de cas exploités provenant d’une entreprise tessinoise s’élève à 3, ceux-ci n’ont pas été pris en 

considération pour certaines comparaisons présentées ci-dessus.  

Groupes
n % n % n % n %

Industrie (n=863, 35.9%)
   CH allemande 266 30.8% 24 9.0% 159 59.8% 83 31.2%
   CH romande 596 69.1% 128 21.5% 215 36.1% 253 42.4%
   CH italienne 1 0.1% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
   Total Industires 863 100.0% 153 17.7% 374 43.3% 336 38.9%
Soins (n=464, 19.3%)
   CH allemande 198 42.7% 7 3.5% 104 52.5% 87 43.9%
   CH romande 266 57.3% 7 2.6% 112 42.1% 147 55.3%
   CH italienne 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
   Total Soins 464 100.0% 14 3.0% 216 46.6% 234 50.4%
Boulangerie (n=443, 18.4%)
   CH allemande 264 59.6% 24 9.1% 127 48.1% 113 42.8%
   CH romande 158 35.7% 3 1.9% 65 41.1% 90 57.0%
   CH italienne 21 4.7% 18 85.7% 1 4.8% 2 9.5%
   Total Boulangerie 443 100.0% 45 10.2% 193 43.6% 205 46.3%
Distribution (n=443, 18.4%)
   CH allemande 365 82.4% 20 5.5% 241 66.0% 104 28.5%
   CH romande 78 17.6% 0 0.0% 46 59.0% 32 41.0%
   CH italienne 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
   Total Distribution 443 100.0% 20 4.5% 287 64.8% 136 30.7%
Imprimerie (n=193, 8.0%)
   CH allemande 59 30.6% 0 0.0% 27 45.8% 32 54.2%
   CH romande 134 69.4% 0 0.0% 62 46.3% 72 53.7%
   CH italienne 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
   Total Imprimeries 193 100.0% 0 0.0% 89 46.1% 104 53.9%
   TOTAL CH allemande 1152 47.9% 75 6.5% 658 57.1% 419 36.4%
   TOTAL CH romande 1232 51.2% 138 11.2% 500 40.6% 594 48.2%
   TOTAL CH italienne 22 0.9% 19 86.4% 1 4.5% 2 9.1%
TOTAL 2406 100.0% 232 9.6% 1159 48.2% 1015 42.2%

Echantillon 
total Cas sondés

Cas non 
exploités

Cas exploités
Cas non sondés
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5.4 Remarques sur l’agenda de la réalisation de la recherche  

 

La réalisation de cette recherche dans les délais initialement fixés (rapport transmis au seco au 31 
décembre) a comporté diverses difficultés liées au contexte politique du projet (peurs et réticences 
des entreprises), à la nature des données récoltées (données administratives provenant des 
entreprises), ainsi qu’au design de recherche retenu (prise en compte d’anciens travailleurs) et aux 
exigences méthodologiques fixées par l’équipe de recherche (objectif de 1'000 interviews 
réalisées). L’étape de constitution de l’échantillon en particulier a été extrêmement fastidieuse 
(elle a employé la majeure partie du temps de réalisation de cette recherche), et les difficultés à 
réunir un collectif de travailleurs et d’anciens travailleurs ont repoussé jusqu’au dernier moment 
l’étape de réalisation du sondage qui a dû s’effectuer sur plusieurs vagues (vague 1 : du 20 août 
2004 au 13 septembre 2004 ; vague 2 : du 11 novembre 2004 au 20 décembre 2004 et vague 3 : du 
31 janvier 2005 au 23 février 2005).  

Les démarches laborieuses auprès des entreprises, initiées mi-octobre 2003 déjà, n’ont pas permis 
d’atteindre à temps l’objectif scientifique fixé par l’équipe de recherche de regrouper un collectif 
potentiel de 2'200 travailleurs afin d’obtenir 1'000 cas interviewés (objectif fixé principalement 
pour pouvoir effectuer des différenciations par branche économique et par région linguistique). 
Les démarches auprès de certaines entreprises ont consisté en un exercice laborieux 
d’argumentations, d’attentes de réponse, de relances, etc., afin non seulement d’obtenir, l’accord 
de participation, mais aussi, une fois celui-ci donné, de recevoir les données attendues. Si 
certaines directions d’entreprises se sont montrées intéressées par la recherche et désireuses d’y 
participer, un certain  nombre a montré de profondes réticences face à une telle investigation. 
Nous avons souvent eu le sentiment que les raisons de refus invoquées étaient un alibi, couvrant 
une peur quant à la nature des données fournies (coordonnées et informations à fournir sur 
certains employés et anciens employés sans leur accord, données telles que le nom, prénom, no 
avs, adresse et numéro de téléphone ressenties comme étant « sensibles ») ainsi qu’aux éventuels 
résultats de la recherche pouvant influer sur les décisions politiques. Nous avons ressenti une 
réelle crainte de la part des dirigeants d’entreprises que le travail de nuit soit définitivement 
interdit. Dans ce contexte, le délai du 31 décembre 2004 a été repoussé au 31 mars 2005.  
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5.5 Questionnaire téléphonique: explication des modules et des indicateurs 
retenus 

 

Le questionnaire téléphonique de l’enquête a été construit, aussi souvent que cela était possible, 
sur la base d’indicateurs déjà employés dans des enquêtes périodiques ou ponctuelles réalisées en 
Suisse, en particulier l’enquête « Vivre en Suisse » réalisée par le Panel suisse de ménages 
(PSM)32, l’enquête seco « Les coûts du stress en Suisse » (Ramaciotti & Perriard, 2000)33, ainsi 
que  l’Enquête suisse sur la santé réalisée par l’Office fédéral de la statistique34. Ces « enquêtes de 
population », réalisées par téléphone sur la base de questionnaires standardisés, permettent 
d’évaluer la situation des personnes interviewées sur la base de leur propre évaluation (auto-
évaluation de l’état de santé, perception des conditions de travail, etc.). Puisque ces enquêtes 
portent sur des échantillons représentatifs de la population résidant de manière permanente en 
Suisse, l’emploi de ces mêmes indicateurs permet une comparabilité des résultats propres à cette 
recherche par rapport à ceux se rapportant à la population suisse dans son ensemble.  

Afin de pouvoir évaluer et comparer l’état de santé actuel des différentes cohortes de travailleurs, 
ainsi que les liens pouvant exister entre la santé et le parcours professionnel, le sondage 
téléphonique a été construit sur la base de 8 modules, certains portant sur la situation actuelle du 
répondant (du point de vue socio-démographique et de la santé), d’autres sur des événements 
survenus dans le passé (« événement de vie »), ou permettant de retracer le « parcours » de la 
personne (notamment le parcours professionnel). Les modules sont les suivants : 

 

1. Données personnelles (sexe, année de naissance) 

2. Situation familiale actuelle (état civil, vit seul(e) ou en couple, nombre d’adultes et nombre 
d’enfants dans le ménage, âge des enfants) 

3. Etat de santé actuel (santé physique, santé mentale, symptômes, santé fonctionnelle, 
consommation de substances, stress ressenti et maîtrise du stress, santé psycho-sociale ; 
sentiment de solitude) 

4. Evénements de vie (séparation/divorce, décès de membres de la famille ou de proches, 
naissance/grossesse, vécu d’un accident et survenue de l’accident au travail ou hors travail,  
vécu d’une maladie grave et attribution de la maladie au travail ou non) 

5. Formation (niveau de formation le plus élevé, diplôme(s) obtenu(s)) 

6. Situation professionnelle actuelle (statut d’activité : actif, non actif ; taux d’occupation ; 
statut de non-activité : en formation, au chômage, en quête d’emploi, à la retraite, à l’AI, 
au foyer, autre non actif ; profession actuelle ou dernière profession exercée) 

                                                 
32 L’enquête « Vivre en Suisse » est une enquête réalisée chaque année depuis 1999 par le PSM. 
33 Le sondage téléphonique de l’enquête sur les coûts du stress en Suisse a été réalisé en 1998. 
34 L’ESS est réalisée tous les 5 ans depuis 1992/3 par l’OFS. 
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7. Parcours professionnel (liste des emplois (professions exercées) au cours de la vie et leur 
durée ; liste des périodes de non-activité, leur durée ainsi que leur(s) raison(s) : en 
formation, au chômage, en quête d’emploi, à la retraite, à l’AI, au foyer, autre raison)  

8. Types d’horaire effectués et perception des conditions de travail pour chacun des emplois 
cités : fonction/position hiérarchique ; statut de l’emploi (fixe, temporaire/auxiliaire, 
apprenti) ; taux d’occupation ; type d’horaire (de jour, de matin permanent, d’après-midi 
permanent, de nuit permanent, en équipe alternante 3x8, en équipe alternante 2x8, en 
équipe alternante 2x12, autre : précisez ; horaire choisi ou imposé ; raison du choix de 
l’horaire (pour des raisons familiales, pour des raisons de loisirs, pour des raisons 
économiques/salariales, manque d’alternative, autre : précisez) ; changement de type 
d’horaire ; pénibilité psychique et physique du travail, autonomie dans le travail, soutien 
au travail et soutien dans la famille en cas de difficultés liées au travail ; épuisement après 
le travail ; motif de sortie de l’emploi (quitté, licenciement, retraite, invalidité, etc.). 

 

Les indicateurs présents dans ces différents modules font référence aux déterminants sociaux de la 
santé généralement admis dans le domaine de la recherche consacrée au lien entre le travail et la 
santé : facteurs socio-démographiques (âge, sexe), situation familiale (état civil, structure du 
ménage), lien social ou soutien social, situation professionnelle et conditions de travail, facteurs 
socio-économiques (inégalités sociales). Les indicateurs de santé retenus dans cette enquête, ainsi 
que les facteurs sociaux pouvant être mis en lien avec la santé dans notre problématique, sont 
explicités ci-dessous. Vous trouverez le questionnaire téléphonique fourni pas l’institut de 
sondage érasm à l’Annexe 15. 

 

 

5.5.1 Les mesures de l’état de santé actuel 

 

Divers  aspects de la « santé auto-évaluée » ou de la « morbidité déclarée » sont considérés sur la 
base d’indicateurs employés dans des enquêtes officielles suisses afin d’évaluer l’état de santé 
actuel des répondants : a) la santé physique, b) la santé fonctionnelle, c) la santé mentale, d) les 
symptômes ou plaintes corporelles e) la consommation de substances, f) le stress et la maîtrise du 
stress, g) la santé psycho-sociale (le sentiment de solitude). Ces diverses dimensions 
correspondent aux nouvelles perspectives sociales et psychologiques prises en compte dans la 
définition de la santé ayant succédé à la vision bio-médicale qui a longtemps dominé et qui 
considérait la santé comme unique absence de maladie ou de handicap. La santé est considérée ici 
de manière positive comme un état de bien-être physique, mental et social ; elle est vue comme un 
processus en interaction constante et complexe entre le biologique, le psychologique et le social. 
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5.5.1.1 La santé générale 

L’indicateur d’état de santé subjectif, régulièrement utilisé en Suisse35 et ailleurs, permet 
d’évaluer l’état de santé physique des personnes interviewées par le jugement général qu’elles 
portent sur leur santé. La question, posée en introduction du « module santé » de l’enquête 
téléphonique, était : « Nous allons maintenant vous poser quelques questions concernant votre 
état de santé actuel. Comment allez-vous en ce moment ? ». Elle permet de répertorier 5 degrés de 
bien-être (excellent, bon, moyen, mauvais, très mauvais) sur la base des réponses spontanées des 
interviewés (« très bien », « bien », « moyennement » ou « comme-ci comme ça », « mal », « très 
mal ». Cette mesure peut être considérée comme l’aspect le plus général de la qualité de vie en 
rapport avec la santé (Weiss, 1993), et est considérée comme étant une mesure fiable de l’état de 
santé (Calmonte, Koller, & Weiss, 2000), en tant que prédicteur de l’état de santé futur et de 
mortalité (pour une revue récente, voir (Idler & Benyamini, 1997)). Comme c’est le cas dans son 
emploi usuel, cette variables catégorique (échelle de 1 à 5) peut être dichotomisée en deux 
catégories de « santé plutôt bonne » (réponses « très bien » (1) et « bien » (2) de la variables 
originale) et de « santé plutôt mauvaise » (réponses « moyennement » (3), « pas bien » (4), et 
« pas bien du tout » (5) de la variable originale. Sur l’échantillon prise en considération36 (n=882), 
82.3% (n=726) des personnes interrogées perçoit sa santé comme plutôt bonne et 17.7% (n=156) 
comme plutôt mauvaise. Nos analyses viseront à identifier les éventuelles différences entre les 
groupes de travailleurs ainsi qu’à dégager les facteurs pouvant contribuer à l’expression de 
différences de perception de l’état de santé général. 

 

5.5.1.2 La santé fonctionnelle 

La santé fonctionnelle constitue un aspect important de la qualité de vie et de la santé, autant sur 
le plan individuel que social. En tenant compte de l’effet de la santé dans le fonctionnement 
quotidien de l’individu, les indicateurs de santé fonctionnelle, tel que le degré de limitation dans 
les activités quotidiennes en raison de l’état de santé37 employé ici, se réfèrent à l’acceptation 
positive de la santé, en tant que jouissance des aptitudes fonctionnelles normales de l’individu et à 
sa capacité à remplir son rôle social. La question « Dites-moi dans quelle mesure, en général, 
votre état de santé vous limite dans vos activités quotidiennes (pour votre ménage, votre travail ou 
vos loisirs), si 0 signifie « pas du tout » et 10 « très fortement » ? » a permis d’identifier les 
personnes avec un score de 7 et plus comme expérimentant un fort handicap dans leurs activités 
quotidiennes, ce qui caractérise 12% (n=106) des cas interrogés retenus pour les analyses.  

 

                                                 
35 Cet indicateur est notamment utilisé dans les diverses Enquêtes suisses sur la santé, ainsi que dans l’enquête 

« Vivre en Suisse » réalisée par le Panel suisse de ménage. 
36 Les sujets provenant des entreprises ayant effectué un biais de sélection lors de la récolte de données ont été écartés 

des analyses. 
37 Cet indicateur est utilisé dans l’enquête « Vivre en Suisse » réalisée par le Panel suisse de ménages. 
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5.5.1.3 La santé mentale 

L’indicateur de bien-être psychique38 permet de mesurer l’état de santé mentale des personnes 
interviewées sur la base de la question « Eprouvez-vous souvent des sentiments négatifs comme le 
cafard, le désespoir, l’anxiété, la dépression, si 0 signifie jamais et 10 toujours ? ». Recensant un 
état émotionnel négatif, cet indicateur permet de mesurer un des divers aspects de la santé mentale 
allant de la maladie psychiatrique avérée (psychose, dépression, etc.) à des symptômes non 
spécifiques (tristesse, fatigue, etc.), ainsi que des dysfonctionnements sociaux (isolement, etc.). 
Les personnes avec un score de 7 ou plus sont considérées comme ayant un bien-être psychique 
bas, ce qui touche 17.3% (n=153) des personnes interrogées considérées ici. 

 

5.5.1.4 Les symptômes 

Les troubles physiques tels que les maux de dos, de tête, les problèmes de sommeil, les troubles de 
l’ouïe, les problèmes digestifs, etc., constituent un aspect important de la santé. Ils influencent 
durablement le fonctionnement et les capacités de l’individu, et sont révélateurs d’un certain mal-
être général. Il s’agit d’altérations de la santé ayant un caractère essentiellement symptomatique 
qui, s’ils ne sont pas liés à une maladie aiguë, peuvent avoir une origine psychologique (c’est-à-
dire être le résultat d’une forte pression psychosociale ou d’un « stress ») et être en lien avec des 
expositions sur le lieu de travail. Certains troubles tels que les problèmes de sommeil, les 
problèmes digestifs, ou encore les problèmes cardiaques, ont notamment et en particulier été mis 
en lien, dans la littérature, avec le travail de nuit et le travail en équipe. Afin d’évaluer cette 
dimension symptomatique de la santé des différentes cohortes de travailleurs, la question, portant 
sur 22 troubles différents, était posée de la manière suivante : « Au cours de cette dernière année, 
avez-vous souffert des douleurs ou avez-vous ressenti les différents symptômes que je vais vous 
citer  ?  En avez-vous souffert jamais, parfois, souvent, très souvent ? » 39. Les troubles cités 
étaient : 1) brûlures des yeux ou hypersensibilité; 2) troubles visuels dus à la fatigue ; 3) trouble 
de l'ouïe, bourdonnements ; 4) maux de tête, migraine ; 5) troubles du sommeil ; 6) nervosité, 
irritabilité, tension ; 7) difficultés de concentration ; 8) abattement, humeur dépressive, peur ; 9) 
tendance à avoir les mains et les pieds froids ; 10) troubles cardiaques (palpitations, oppression) ; 
11) essoufflement déjà à la suite d'un effort modéré ; 12) refroidissement chronique, bronchite, 
toux ; 13) troubles gastro-intestinaux, constipation, etc. ; 14) douleurs ou raideurs à la nuque ou 
épaules ; 15) douleurs dans le dos ; 16) douleurs dans les jambes, les pieds, jambes lourdes ; 17) 
douleurs dans les bras, les mains ; 18) autres douleurs articulaires, musculaires ; 19) rhumatismes, 
névralgies ; 20) troubles locomoteurs (par ex. en marchant) ; 21) troubles dus aux varices, troubles 
veineux ; 22) allergies, asthmes, eczémas, etc. 

Ces différents symptômes peuvent être analysés séparément en différenciant les personnes 
déclarant souffrir de ces troubles « jamais », « parfois », des personnes les déclarant « souvent » et 
« très souvent ». Ils ont également été réunis dans un indice permettant de différencier les 
personnes selon le nombre de troubles déclarés « souvent »/« très souvent ». Selon ce dernier 

                                                 
38 Cet indicateur est utilisé dans l’enquête « Vivre en Suisse » du Panel suisse de ménages. 
39 Cet indicateur a été utilisé dans l’enquête sur les coûts du stress en Suisse. 
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critère, 40.2% (n=355) de l’échantillon considéré a cité ne souffrir d’aucun symptôme 
« souvent »/« très souvent », 36.6% (n=323) souffrir de 1 à 3 symptômes « souvent »/« très 
souvent », et 22.3% (n=197) souffrir de plus de 3 symptômes « souvent »/« très souvent ». 

 

5.5.1.5 La consommation de substances 

La consommation de certaines substances peut aussi être révélatrice d’un certain mal-être ou de 
stratégies de coping face à des situations difficiles. Tout comme les symptômes, les substances 
consommées peuvent être analysées individuellement ou selon un indice permettant de 
différencier les personnes selon le nombre de substances consommées « souvent »/« très 
souvent », ou le nombre de substances consommées « très souvent ». La question, portant sur 9 
types de substances différentes, était la suivante : « Parmi les substances que je vais vous citer, en 
général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence? En consommez-vous jamais, 
parfois, souvent ou très souvent ? »40. Les substances citées sont : 1) contre les maux de tête ; 2) 
anti-douleurs (contre les douleurs articulaires ou musculaires) ; 3) pour la digestion, laxatifs ; 4) 
pour tenir le coup (stimulants, fortifiant, vitamines, toniques) ; 5) pour les nerfs (antidépresseurs, 
tranquillisants, calmants) ; 6) pour mieux dormir (somnifères) ; 7) homéopathie ou médicaments à 
base de plantes ; 8) boissons alcoolisées ; 9) des drogues (cocaïne, héroïne, haschich). Parmi les 
personnes interviewées considérées, 69.8% (n=616) a cité ne jamais consommer de substances 
« souvent »/« très souvent », 20.3% (n=179) dit consommer 1 à 3 substances « souvent »/« très 
souvent », et 9.9% (n=87) plus de 3 substances « souvent »/« très souvent ». 

 

5.5.1.6 Le stress et la maîtrise du stress 

D’une façon générale, le terme de stress est utilisé lorsqu’un individu n’est pas en mesure de 
fournir une réponse adéquate ou efficace aux stimuli provenant de son environnement ou que cette 
réponse se solde par une usure prématurée de son organisme. Le stress consiste en une relation 
complexe entre une personne et son environnement, révélant une discordance entre les besoins de 
l’individu et la réalité des conditions, que ce soit les conditions de vie en général, ou de travail. 
Les réponses face à une situation stressante découlent de l’interaction entre les caractéristiques de 
la situation externe (les demandes, les contraintes, etc.) d’une part, et les caractéristiques propres à 
l’individu (cycle de vie, patrimoine génétique, constitution physique, etc.) d’autre part. L’étude 
sur les coûts du stress en Suisse (Ramaciotti & Perriard, 2000) a révélé que plus d’un quart 
(26,6%) de la population active interrogée se sentait stressée « souvent » ou « très souvent » en 
1998, et qu’un groupe particulièrement vulnérable (12,2%) de sujets stressés « souvent » ou « très 
souvent » estimaient en outre ne pas être en mesure de « maîtriser leur stress » et être en mauvaise 
santé. Les questions, reprises de l’enquête réalisée en 1998, étaient les suivantes : « L’année 
écoulée, vous êtes-vous senti stressé : jamais, parfois, souvent ou très souvent ? »  ainsi que : 
« Avez-vous l’impression d’être en mesure de maîtriser votre stress : jamais, parfois, souvent ou 

                                                 
40 Cet indicateur a été utilisé dans l’enquête sur les coûts du stress en Suisse. 
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très souvent ? ». Dans l’échantillon retenu, 23.9% (n=211) de personnes dit être stressé 
« souvent » ou « très souvent ».  

 

 

5.5.2 Les mesures de la santé psycho-sociale et du soutien social 

 

Les aspects psycho-sociaux de la santé permettent d’évaluer le bien-être social de l’individu : les 
relations sociales des individus et le soutien qui peut s’en dégager comptent parmi les principaux 
facteurs de protection de la santé en tant que ressource sociale. Ils sont une condition importante 
du bien-être psychologique et influencent même l’espérance de vie. La recherche dans ce domaine 
a montré que certaines ressources sociales ont un effet direct sur la santé tandis que d’autres 
agissent plutôt indirectement, un peu comme des « amortisseurs » dans les situations de crise. Les 
facteurs psycho-sociaux sont autant des éléments constitutifs de l’état de santé à être considérés 
comme variables dépendantes dans une analyse sur les déterminants de la santé, que des aspects 
indépendants dont on peut évaluer l’effet sur la santé. Le sens de la relation entre l’état de santé 
physique et psychique et l’état de santé psycho-sociale ne peut être déterminé.  

L’indicateur principal retenu dans notre étude est le sentiment de solitude, expression subjective 
d’un manque de ressources sociales ou d’un besoin de contacts sociaux supplémentaires ou 
différents. Lorsque ce manque devient durable, il peut avoir des conséquences sérieuses sur la 
santé et le bien-être des personnes concernées. La question posée était : « Vous arrive-t-il de vous 
sentir seul(e)  ? Cela vous arrive-t-il jamais, parfois, souvent, ou très souvent  ? »41. Si 66.7% 
(n=588) de l’échantillon examiné ne ressent « jamais » de sentiment de solitude, 26.9% (n=237) 
en ressent « parfois », et 6.3% (n=56) des personnes interviewées disent se sentir seules 
« souvent » ou « très souvent ».  

En outre, deux questions ont été posées, pour chaque emploi cité dans le parcours professionnel, 
sur le soutien au travail et le soutien de la part de membres de la famille en cas de difficultés au 
travail : « Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficultés liées à 
votre travail ? Jamais, parfois, souvent, ou très souvent ? » et « Pouviez-vous compter sur le 
soutien des membres de votre famille en cas de difficultés liées à votre travail ? Jamais, parfois, 
souvent, ou très souvent ? ». Ces questions peuvent donner lieu à la construction de différents 
indicateurs, portant sur la situation actuelle du répondant (par exemple soutien ou manque de 
soutien au travail pour l’emploi en cours) d’une part, ou faisant part du soutien sur la durée du 
parcours professionnel, d’autre part. Ces indices portant sur tout le parcours professionnel sont, 
par exemple, la durée, en nombre d’années, où un  manque de soutien a été ressenti, ou la 
proportion d’emplois où un manque de soutien a été ressenti42. Selon ce dernier critère, 7.4% 
(n=94) de l’échantillon sondé considéré a cité un manque de soutien au travail dans « la 

                                                 
41 Cette question est une question légèrement modifiée de l’Enquête suisse sur la santé. 
42 Nombre d’emplois où un manque de soutien a été cité, divisé par le nombre d’emplois dans le parcours 

professionnel 
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majorité » ou dans « tous » les emplois de leur parcours professionnel, ce chiffre s’élevant à 
18.5% (n=163) pour le manque de soutien de la part de membres de la famille. 

Enfin, les relations sociales et le soutien qui peut s’en dégager sont indirectement mesurés par les 
variables concernant la situation familiale (état civil, vit seul(e) ou en couple, avec ou sans 
enfants, nombre d’enfants, etc.) décrites ci-après. 

 

 

5.5.3 La situation familiale (état civil, structure du ménage) 

 

La situation familiale des répondants est évaluée sur la base de l’état civil, la structure du ménage 
(seul(s) sans enfant ; seul(e) avec enfant(s) ; en couple sans enfant ; en couple avec enfant(s) ; 
autre situation), le nombre et l’âge des enfants vivant dans le ménage (moins de 6 ans, de 6 à 14 
ans, de 15 à 19 ans). Ces éléments peuvent être en lien avec le parcours professionnel (types 
d’emplois effectués, taux d’occupation, périodes de non-activité, types d’horaires, etc.), en 
particulier chez les femmes, qui régulent leur vie professionnelle en fonction des phases 
familiales. Il convenait de prendre ces éléments en compte afin d’évaluer d’éventuelles 
spécificités ou différences en fonction des branches d’activité, des types d’horaires, etc.  

 

 

5.5.4 Les facteurs socio-économiques ou « stratification sociale » 

 

La recherche nationale et internationale consacrée à la question des « inégalités sociales » a 
clairement montré l’importance des facteurs tels que la formation, la profession ou le revenu en 
tant que critères de différentiation sociale. Les observations empiriques montrent que la Suisse 
aussi, aujourd’hui comme par le passé, doit être perçue comme une société dotée d’une 
stratification sociale, et que les dimensions essentielles constituant les critères de l’inégalité sont 
toujours, seules ou en rapport les unes avec les autres, les dimensions classiques pré-citées (Joye 
& Schuler, 1995; Levy & Joye, 1994; Levy, Joye, Guye, & Kaufmann, 1997), ce qui justifie leur 
emploi en tant que critères de différenciation des conditions sociales dans la recherche en Suisse. 
La recherche nationale et internationale sur les inégalités sociales de santé a en outre clairement 
montré l’importance de ces dimensions en tant que critères de différenciation de l’état de santé 
(mortalité et morbidité), ce qui implique l’importance de leur prise en compte dans la recherche 
sur la santé.  

Les deux critères de la formation et de la profession ont été retenus dans la présente recherche. 
L’évaluation du niveau d’éducation est basée sur le niveau de formation le plus élevé atteint, 
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déterminé par l’obtention d’un diplôme43. La profession, exercée au moment de l’enquête ainsi 
que lors des différents emplois du parcours professionnel reconstitué, est saisie sur la base du 
répertoire des professions de l’OFS établi lors du recensement de la population de 1990 
comprenant plus de 15'000 professions. Enfin, un indicateur de position sociale propre à la Suisse, 
le CSP-CH44 (Joye & Schuler, 1995), a été construit sur la base de la profession exercée au 
moment de l’enquête ou dernière profession exercée45, de la formation, de la position 
hiérarchique46 de l’emploi exercé au moment de l’enquête ou du dernier emploi, ainsi que du 
statut dans la profession (indépendant ou salarié)47. Cette construction nous permet de comparer la 
position sociale de notre échantillon à celle de la population résidante permanente suisse sur la 
base de l’enquête « Vivre en Suisse » réalisée par le Panel Suisse de ménages (PSM) (cette 
comparaison est effectuée au chapitre 6.1.2 : Description socio-démographique de l’échantillon 
analysé en comparaison à la population suisse, p. 76) 

 

 

5.5.5 La perception des conditions de travail 

 

La recherche internationale a montré qu’il existe un lien entre la santé et les conditions de travail, 
et a permis de définir empiriquement les processus liés à la nature et à l’organisation de l’activité 
professionnelle ayant un lien avec la santé. Le modèle de « Tension au Travail » développé par  
Karasek (Karasek & Theorell, 1990) a apporté un cadre conceptuel à l’analyse des conditions de 
travail en définissant les dimensions pouvant être en lien avec la santé (exigences dues à la charge 
de travail et aux contraintes temporelles, autonomie et qualification par rapport aux tâches, soutien 
social, insécurité de l’emploi). Les analyses sur la base de ce modèle ont montré que la 
combinaison des risques « forte exigence + faible autonomie + faible soutien social » conduit à 
une situation de détresse socio-émotionnelle et à une augmentation des risques pour la santé en 
terme de morbidité et de mortalité.  

Afin d’évaluer la perception des conditions de travail des différentes cohortes de notre enquête, 
une série de questions a été posée pour tous les emplois cités dans le parcours professionnel. Les 
dimensions suivantes des conditions de travail ont été prises en considération : choix de l’horaire 
ou horaire imposé ; pénibilité psychologique et pénibilité physique du travail ; possibilité 
d’influence sur l’organisation du travail ; soutien des personnes au travail et soutien des membres 
de la famille en cas de difficultés liées au travail ; épuisement après le travail ; motifs de sortie de 

                                                 
43 Les niveaux retenus sont 1) école primaire, 2) école secondaire 3) apprentissage ou école professionnelle, 4) école 

secondaire supérieure (maturité, bac, collège, école normale, etc.), 5) école professionnelle supérieure (brevet, 
diplôme ou maîtrise fédérale, etc.), et 6) université, hautes écoles. 

44 Les catégories socio-professionnelles sont 1) dirigeants 2) autres indépendants 3) professions intellectuelles 4) 
intermédiaires 5) employés qualifiés 6) ouvriers qualifiés 7) travailleurs non qualifiés. 

45 Le fait de prendre en compte la dernière profession exercée permet d’inclure, dans la construction de l’indicateur, 
les personnes non actives au moment de l’enquête, afin d’obtenir cet indicateur pour tous les cas de l’échantillon. 

46 1) chef d’entreprise, 2) cadre, 3) employé, 4) maître ou contremaître, 5) ouvrier qualifié, 6) manœuvre, 7) apprenti. 
47 Pour la construction du CSP-CH, voir (Bergmann & Joye, 2001) et (Joye, Bergmann, & Budowski, 2002). 
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l’emploi48 (quitté volontairement ; licencié ; retraite ; invalidité ; autre : précisez). Ces questions 
peuvent donner lieu à la construction de différents indicateurs, portant sur la situation actuelle du 
répondant d’une part, ou faisant part des conditions de travail sur la durée du parcours 
professionnel, d’autre part. Ces derniers peuvent être, par exemple, le nombre de licenciements ; 
la durée, en nombre d’années, de travail dur physiquement ; ou encore la proportion d’emplois où 
un manque d’autonomie dans l’organisation du travail était ressenti49. 

 

 

5.5.6 Les « événements de vie » 

 

Enfin, des événements tels qu’une séparation/un divorce, le décès de membres de la famille 
(conjoint(e), enfant, autre) ou le décès d’un(e) ami(e) proche, une naissance/une grossesse, ainsi 
que la survenue d’un accident et celle d’une maladie grave, ont été pris en considération en tant 
 qu’« événements de vie majeurs ». Certains de ces événements peuvent en effet jouer un rôle 
dans le développement et le maintien de symptômes ; d’autres ont été pris en considération afin 
d’évaluer des éléments liés à la vie sociale et familiale et/ou pouvant être en lien avec des périodes 
de non-activité (séparation/divorce, naissance/grossesse) ; enfin, la survenue d’un accident (et si 
oui, d’un accident sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail), ainsi que la survenue 
d’une maladie grave (et si oui, la perception du lien entre cette maladie grave et le travail) ont été 
pris en considération pour évaluer l’auto-perception des accidents de travail (et des accidents 
domestiques ou de loisirs) ainsi que d’éventuelles maladies étant attribuées au travail. Selon ces 
critères, 75 cas (8.5%) de l’échantillon interviewé examiné disent avoir vécu au moins un accident 
sur leur lieu de travail au cours de leur vie, et 27 cas (3.1%) avoir vécu au moins une maladie 
qu’ils attribuent à leur travail. 

 

 

 

5.6 Modèles d’analyses et méthodes statistiques  

 

Les différentes analyses descriptives présentées dans le chapitre « Résultats » ont été effectuées à 
l’aide de deux logiciels statistiques : SPSS 11.5 et SPAD 5.6. Ces analyses sont, d’une part, 
constituées de différents tests non-paramétriques du Chi2 et leurs tableaux de fréquences associés, 
et d’autre part, de caractérisations de plusieurs variables nominales. La méthode de la 
caractérisation a été choisie car elle explore l’ensemble des liaisons entre différentes variables ou 

                                                 
48 Les motifs de sortie des emplois permettent d’évaluer l’insécurité de l’emploi (départs volontaires ou 

licenciements) ainsi que l’état de santé (invalidité). 
49 Nombre d’emplois où un manque d’autonomie a été cité, divisé par le nombre d’emplois dans le parcours 

professionnel 
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modalités de variables et permet de mettre en évidence rapidement les différences statistiquement 
significatives entre des groupes d’individus, au niveau des moyennes pour les variables continues, 
et de la fréquence des modalités pour les variables nominales. Autrement dit, l’intérêt de cette 
procédure est de caractériser une variable nominale particulière en explorant l’ensemble des 
liaisons qu’elle entretient avec des variables caractérisantes choisies. Chacune des cinq variables 
choisies a été caractérisée selon les deux manières suivantes :  

1. Caractérisation d’un groupe d’individus par des modalités : 

Il s’agit de rechercher parmi les modalités des variables caractérisantes choisies, celles qui 
caractérisent le plus la modalité de la variable à décrire (classe). On examine par exemple s’il 
y a une sur-représentation des hommes dans le secteur industrie. On évalue l’écart entre le 
pourcentage de la modalité caractérisante dans la classe (la modalité à caractériser) et le 
pourcentage de cette modalité dans la population globale. Selon l’exemple ci-dessus, on 
évaluerait s’il y a plus d’hommes dans la classe « industrie » que dans la totalité de 
l’échantillon. Le logiciel SPAD 5.6 calcule la probabilité d’observer un écart au moins aussi 
grand que celui qui s’est réalisé, dans l’hypothèse où la modalité serait distribuée dans la 
classe comme dans la totalité de l’échantillon. En d’autres termes, cette probabilité évalue 
l’importance de l’écart entre les deux pourcentages. Plus la probabilité est faible, plus l’écart 
entre les deux pourcentages est jugé significatif et plus la valeur-test associée à cette 
probabilité est forte.  

 

2. Caractérisation d’un groupe d’individus par les variables continues : 

Il s’agit de rechercher parmi les variables continues caractérisantes choisies, celles qui 
caractérisent le plus la modalité de la variable à décrire. Une variable continue caractérise un 
groupe d’individus si la moyenne dans la modalité de la variable à décrire diffère 
significativement de la moyenne générale de cette même variable dans la totalité de 
l’échantillon. Le test mis en œuvre pour évaluer l’écart entre les deux moyennes et un test 
non-paramétrique de comparaison de moyennes. Plus la valeur-test associée est grande, plus 
l’écart est significatif et plus la variable caractérise la variable à définir. Cette valeur-test est 
associée à une probabilité indiquant l’importance de l’écart entre la moyenne de la modalité et 
la moyenne générale de la variable. Plus la probabilité est faible, plus l’écart entre les deux 
moyennes est jugé significatif et plus la valeur-test est forte. 

 

Outre les analyses descriptives, des analyses multivariées ont été effectuées. Il s’agit de deux 
analyses de correspondances multiples et classification réalisées à l’aide du logiciel SPAD 5.6. 
Ces analyses ont permis de constituer des typologies formées de classes d’individus. Celles-ci 
regroupent des personnes ayant des caractéristiques similaires. Cette méthode est décrite plus en 
détail dans le chapitre 6.4.2 : Description de la typologie, p.123. 
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6 RÉSULTATS  

 

 

Les résultats présentés ici proviennent d’analyses descriptives bivariées ainsi que des analyses 
multivariées relatives à un échantillon de 882 individus interrogés, réunis de manière conforme à 
notre méthodologie (échantillon non biaisé). 

 

 

6.1 Description socio-démographique de l’échantillon analysé et identification 
des groupes d’horaires pour l’analyse 

 

 

6.1.1 Description socio-démographique de l’échantillon analysé selon les secteurs 
d’activités 

 

Les 882 cas (600 hommes soit 68% et 282 femmes soit 32%) sélectionnés pour les analyses 
(échantillon non biaisé) proviennent principalement (un peu moins des deux tiers) du secteur 
industriel (36.8%, n=325) et du secteur des soins (26.5%, n=234) ; les secteurs de la boulangerie, 
de la distribution et de l’imprimerie comprenant des effectifs plus réduits (respectivement 126, 
101 et 96 sujets) 50. Les femmes et les hommes sont significativement inégalement répartis dans 
ces différentes branches d’activité : le seul secteur représenté en majorité par des femmes (79.1%) 
est le secteur des soins ; les secteurs de l’industrie, de la distribution et de l’imprimerie 
comprennent en majorité des hommes (respectivement à 81.8%, 83.2% et 83.3%) et la presque 
totalité des personnes représentant le secteur de la boulangerie sont de sexe masculin (96%).  

Enfin, les deux tiers (66.7%) des personnes interrogées sont domiciliés en Suisse romande/Tessin 
(42,9%, n=378) et en France (23.8%, n=210), contre 33.3% en Suisse allemande (30.3%, n=267) 
et en Autriche (3.1%, n=27). La région de domicile des sujets sélectionnée pour l’analyse est 
également significativement différente selon le groupe d’activité : les secteurs de l’industrie, des 
soins, de la boulangerie et de l’imprimerie étant représentés en majorité par des personnes 
domiciliées en Suisse romande/Tessin et en France (entre 65% pour les soins et 75% pour 
l’imprimerie), alors que cette tendance est inversée pour le secteur de la distribution qui est 

                                                 
50 Ces secteurs d’activité sont ceux définis au moment de la constitution de l’échantillon (voir chapitre 

5.2 :Constitution de l’échantillon) 
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composé dans notre recherche par plus de deux tiers de personnes domiciliées en Suisse 
allemande et en Autriche (68.3%). 

Notons que les proportions des sujets analysés, du point de vue du sexe et de la région de 
domicile, sont tributaires de la méthode de constitution de l’échantillon propre à cette recherche, 
et ne correspond ainsi pas aux proportions au niveau national51. La distribution des sujets du point 
de vue de ces caractéristiques socio-démographiques selon les secteurs d’activités n’est également 
pas forcément représentative de leur distribution « réelle » au niveau national. Ces différences de 
sexe et de région de domicile caractérisant les différents secteurs d’activités étant hautement 
significatives, et ces variables étant liées à la santé, cette distribution est à prendre en 
considération dans l’interprétation des résultats présentés. 

Le Tableau 11 ci-dessous présente la distribution,  parmi les différents secteurs d’activités, de 
l’échantillon analysé du point de vue du sexe et la région de domicile. 

 

 
Tableau 11 : Analyse descriptive de l’échantillon analysé du point de vue du sexe et de la région 

linguistique selon le secteur d’activité52 

 

 

6.1.2 Description socio-démographique de l’échantillon analysé en comparaison à la 
population suisse 

 

                                                 
51 Selon l’ESPA04, la population active occupée est composée de 54.8% d’hommes et 45.2% de femmes. Selon les 

résultats provisoires de l’ESPOP04 (Office fédéral de la statistique (OFS) Section Travail / vie active et enquêtes 
thématiques, 2005), la population résidante permanente suisse en fin d’année 2004 est composée de 48.9% 
d’hommes et 51.1% de femmes, et de 29.3% de personnes domiciliées en Suisse romande et Tessin contre 70.7% 
en Suisse allemande. 

52 Les seuils de significativités représentés dans les chapitres sont les suivants : n.s.: non significatif: p >= .100, (*): 
potentiellement significatif:  .050 < p <= .100, *: significatif: .010 < p <= .050 ; ** significatif: .001< p <= .010, 
***: significatif: p <= .001 

Chi2
% n % n % n % n % n % n

     Sexe
     Homme 68.0 600 81.8 266 20.9 49 96.0 121 83.2 84 83.3 80 chi2(4) = 333.490
     Femme 32.0 282 18.2 59 79.1 185 4.0 5 16.8 17 16.7 16 p = .000 ***

100.0 882 100.0 325 100.0 234 100.0 126 100.0 101 100.0 96
     Région de domicile
     CH-ALL + Autriche 33.3 294 25.8 84 35.0 82 27.8 35 68.3 69 25.0 24 chi2(4) = 68.882

     CH-ROM&Tessin + France 66.7 588 74.2 241 65.0 152 72.2 91 31.7 32 75.0 72 p = .000 ***

100.0 882 100.0 325 100.0 234 100.0 126 100.0 101 100.0 96
Total 36.8 325 26.5 234 14.3 126 11.5 101 10.9 96

Imprimerie

*** significatif: p <= .001

Echantillon Industrie Soins Boulangerie Distribution
Echantillon analysé du point de vue du sexe et de la région linguistique selon les groupes d'activité
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Si sa composition ne correspondant pas à celle de la population suisse du point de vue du sexe et 
de la région linguistique, il convient également de noter que l’échantillon retenu pour l’analyse 
correspond à une population plus âgée, et dont le niveau de formation intermédiaire est sur-
représenté (au détriment du niveau tertiaire), en comparaison à la population active suisse de 
200453. Du point de vue de l’âge, les personnes de 40 ans et plus représentent 71% de 
l’échantillon retenu pour l’analyse, alors que seulement 51.7% de la population active occupée en 
Suisse était âgée de 40 ans et plus en 2004. En ce qui concerne la formation, 58.9% de 
l’échantillon est caractérisé par un niveau intermédiaire (secondaire II : apprentissage/école 
professionnelle et formation secondaire supérieure) et 21.4% par un niveau tertiaire (école 
professionnelle supérieure, université/hes), contre 52.3% (secondaire II) et 27.6% (tertiaire) pour 
la population active occupée suisse.  

Enfin, les personnes réunies pour cette recherche et retenues pour l’analyse sont de catégorie 
socio-professionnelle plus basse que la population résidente permanente suisse âgée de 15 ans et 
plus54. Les catégories de travailleurs non qualifiés et d’ouvriers qualifiés (total de 53%) sont 
nettement sur-représentées en comparaison à la population suisse (total de 20.8%) ; les employés 
qualifiés et les catégories supérieures (professions intellectuelles et d’encadrement, autres 
indépendants, dirigeants et professions libérales) sont quant à eux nettement sous-représentés  
(16.1% d’employés qualifiés contre 22.5% pour la population suisse ; 5.4% de catégories 
supérieures contre 30.9% pour la population suisse) (cf. Tableau 12).  

 

                                                 
53 Comparaison effectuée sur la base des données de l’ESPA04. 
54 Comparaison effectuée sur la base des données du PSM03. 
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Tableau 12 : Analyse descriptive de l’échantillon analysé du point de vue de l’âge, de la formation 

et du csp en comparaison à la population suisse 

 

Ces éléments permettent ainsi de mettre en évidence que les travailleurs et anciens travailleurs 
réunis pour cette recherche font partie d’un milieu socio-professionnel spécifique et ont une 
position dans la stratification sociale suisse qui les expose, selon les connaissances existantes en 
ce qui concerne le lien entre la position sociale et la santé, à plus des risques pour la santé.   

 

 

 

 

% n
Age1

15-24 ans 13.5% 1.1% 10
25-39 ans 34.8% 27.9% 246
40-54 ans 35.1% 49.5% 437
55-64 ans 14.2% 18.3% 161
65 ans et plus 2.4% 3.2% 28
total 100.0% 100.0% 882
Niveau de formation1

Secondaire I 20.1% 19.7% 172
Secondaire II 52.3% 58.9% 515
Tertiaire 27.6% 21.4% 187
total 100.0% 100.0% 874
Catégories socio-professionnelles2

Travailleurs non qualifiés 12.7% 17.6% 150
Ouvriers qualifiés 8.1% 35.4% 302
Employés qualifiés 22.5% 16.1% 137
Intermediaires 25.8% 25.5% 217
Professions intellectuelles et d'encadrement 12.5% 3.5% 30
Autres independants 13.9% 1.8% 15
Dirigeants et professions libérales 4.5% 0.1% 1
total 100.0% 100.0% 852

Echantillon analysé du point de vue de l'âge, du niveau de formation et du csp 
en comparaison à la population suisse

1 comparaison avec l'ESPA04;  2comparaison avec le PSM03

Population de 
comparaison

Echantillon analysé



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -79- 

6.1.3 Identification des groupes d’horaires pour l’analyse 

 

Du point de vue du statut d’occupation et du type d’horaire, les données du sondage sur la 
situation professionnelle actuelle ainsi que sur la recomposition du parcours professionnel des 
personnes interrogées nous ont permis de caractériser les groupes d’horaires de différentes 
manières :  

a) la situation professionnelle actuelle (l’horaire actuel, c’est à dire l’horaire 
pratiqué au moment de l’enquête par les répondants actifs professionnellement) 

b) la situation du point de vue du type d’horaire effectué le plus longtemps sur 
l’ensemble du parcours professionnel 

c) la situation du point de vue des changements d’horaires dans le parcours 
professionnel (identification des travailleurs de nuit permanents ayant quitté ce 
mode d’organisation du travail par exemple).  

 

a)  En ce qui concerne la situation professionnelle actuelle des travailleurs ou anciens 
travailleurs, 87.5% (n= 772) de l’échantillon analysé est encore actuellement actif occupé. Parmi  
les non actifs (12.5%, n=110), 43 cas disent être à la retraite (5.0% du total de l’échantillon), 20 
cas se déclarent à l’AI (2.3%), et 47 autres cas (5.4%) sont d’autres non actifs (en formation, au 
chômage ou en quête d’emploi, au foyer, ou autres non actifs). Parmi les personnes actives 
occupées, 324 (37.4% de l’échantillon total) effectuent actuellement un horaire de jour, 24% 
(n=208) travaille en horaire de nuit permanent, 6% (n=52) en horaire atypique avec poste de nuit 
(3x8 et 2x12), et 19.9% (n=172) en horaire atypique sans poste de nuit (2x8, matin permanent, 
après-midi permanent, et autres types d’horaires). Ces deux derniers groupes d’horaires ont été 
reconstruits sur la base d’un regroupement des types d’horaires initiaux pour des raisons 
d’effectifs insuffisants et afin de refléter les regroupements usuels rencontrés dans la littérature 
(cf. Figure 4).  

Les analyses basées sur cette première manière de caractériser les groupes d’horaires ne porteront 
que sur les cas actifs occupés (actif en horaire de jour, actif en horaire de nuit permanent, actif en 
horaire atypique avec poste de nuit, actif en horaire atypique sans poste de nuit). 
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Figure 4 : Statut d’occupation et type d’horaires actuels 

 

b)  Du point de vue de la situation prenant en compte l’ensemble du parcours professionnel des 
personnes interrogées, les durées totales effectuées dans les différents types d’horaires ont pu être 
calculées et 4 groupes de travailleurs ont pu être construits sur la base du plus grand nombre 
d’années effectué dans un type d’horaire (horaire « selon la durée »). Par exemple, une 
personne ayant pratiqué un horaire de jour durant la plus grande partie (en nombre d’années) de sa 
vie professionnelle par rapport aux autres horaires est identifiée en tant que personne caractérisée 
par un horaire de jour (« personne ayant pratiqué principalement un horaire de jour »). Sur cette 
base, 45.4% (n=392) des personnes retenues pour les analyses est caractérisé par une durée de 
travail la plus grande effectuée dans un horaire de jour, 7.2% (n=62) par une durée de travail la 
plus grande effectuée dans un horaire de nuit permanent, 9.2% (n=79) par une durée de travail la 
plus grande dans un horaire atypique avec poste de nuit (3x8 et 2x12), et enfin 36.7% (n=330) par 
une durée de travail la plus grande dans un horaire atypique sans poste de nuit (2x8, matin 
permanent, après-midi permanent, et autres types d’horaires) (cf. Figure 5). 

 

Statut d'occupation et type d'horaire actuels de l'échantillon analysé (n=866)

37.4% (n=324)

24.0% (n=208)

6.0% (n=52)

19.9% (n=172)

5.0% (n=43)

2.3% (n=20)

5.4% (n=47)

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Actif en horaire de jour
Actif en horaire de nuit permanent
Actif en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 1x12)
Actif en horaire atypique sans poste de nuit et autre (2x8, matin ou après-midi permanent, et autre) 
Non actif: à la retraite
Non actif: à l AI
Non actif: en formation, au chômage, au foyer, et autre
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Figure 5 : Type d’horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel 

 

c)  Enfin du point de vue des changements d’horaires dans le parcours professionnel, un 
indicateur a été construit afin d’identifier les travailleurs de nuit permanents ayant quitté ce mode 
d’organisation du travail (ex-travailleurs de nuit permanents) par rapport aux travailleurs ayant 
effectué cet horaire en dernier emploi et ceux n’ayant jamais pratiqué du travail de nuit 
permanent. Selon cet indicateur, 26.6% (n=235) des sujets a effectué du travail de nuit permanent 
en dernier emploi (il s’agit soit de travailleurs de nuit permanents actuels, soit de personnes 
inactives ayant effectué cet horaire lors de leur dernier emploi), 7.9% (n=70) des sujets représente 
des ex-travailleurs de nuit (personnes ayant effectué au moins une fois du travail de nuit 
permanent dans leur parcours professionnel dans le passé mais l’ayant quitté), contre 65.4% 
(n=577) des sujets n’ayant jamais fait de travail de nuit permanent (cf. Figure 6).  

Notons que les personnes inactives au moment de l’enquête se répartissent dans les trois 
catégories de l’indicateur selon qu’elles aient effectué du travail de nuit permanent en dernier 
emploi (catégorie « travail de nuit en dernier emploi ») ou non (catégorie « ex-travailleur de 
nuit »), ou qu’elles n’en aient jamais fait (catégorie « jamais fait de nuit »). 
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Figure 6 : Ex-travailleur de nuit permanent vs travail de nuit permanent en dernier horaire et 

n’a jamais fait de travail de nuit permanent 

 

Ce sont ainsi ces trois variables de base qui sont utilisées dans ce rapport afin d’analyser les 
différences caractérisant le travail de nuit permanent des autres types d’horaires du point de vue 
de la santé des travailleurs : 

 

a) « horaire actuel » 

b) horaire « selon la durée » 

c) ex-travailleurs de nuit permanents vs. travailleurs de nuit permanents en dernier emploi 
et n’ont jamais fait de travail de nuit permanent 

 

 

 

6.2 Analyse descriptive des groupes d’horaires (selon la durée) du point de 
vue socio-démographique, familial et professionnel  

 

Les analyses descriptives des différents groupes d’horaires, identifiés sur la base de la durée la 
plus longue effectuée dans un type d’horaire, du point de vue socio-démographique, de la situation 
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de travail, de la perception des conditions de travail ainsi que du point de vue de la situation 
familiale montrent tout d’abord que les groupes d’horaires sont caractérisés par des situations 
socio-démographiques et de travail spécifiques. Les résultats montrent en effet des différences 
structurelles entre les différents horaires pratiqués le plus longtemps dans le parcours 
professionnel et les différents secteurs d’activités ; ainsi que des différences de lieu de domicile, 
de position dans la stratification sociale (formation, catégorie socio-professionnelle), ainsi que de 
perception des conditions de travail entre les groupes d’horaires. De légères différences du point 
de vue de la situation familiale se retrouvent aussi mais de manière moins marquante.  

Les séries de tableaux croisés qui figurent en Annexe 4Annexe 5Annexe 6 sont commentés ci-
dessous. Ils présentent les liens entre ces variables et les 4 groupes d’horaires identifiés sur la base 
de la durée effectuée dans un type d’horaire. 

 

 

6.2.1 Différenciation du point de vue socio-démographique 

 

Aucune différence significative du point de vue du sexe ne différencie les 4 groupes d’horaires 
identifiés sur la base de la durée effectuée le plus longtemps dans un type d’horaire, à part une 
nette sous-représentation des femmes dans les horaires de nuit permanent (16.1% contre un 
peu plus de 30% dans les autres types d’horaires). Du point de vue de l’âge, les structures de 
l’âge ne présentent également aucune différence significative selon les groupes d’horaires (la 
méthodologie de récolte de l’échantillon prévoyait une comparabilité des groupes, dans la mesure 
du possible, du point de vue de l’âge, ce qui semble être est atteint ici). La tendance montre 
cependant que le groupe de travailleurs ayant pratiqué principalement un horaire de nuit 
permanent est composé de légèrement plus de personnes entre 25 et 39 ans ainsi qu’entre 55 
et 64 ans55. Par contre, il présente une proportion significativement plus grande de personnes 
domiciliées en Suisse romande et en France (74.2%, contre 66.5% pour les 4 horaires), cette 
tendance s’inversant pour le groupe de personnes ayant travaillé surtout en horaire atypique avec 
poste de nuit, représenté par une légère majorité (51.1%) de personnes domiciliées en Suisse 
allemande et en Autriche.  

Du point de vue de la formation, les niveaux intermédiaires (secondaire II) sont 
significativement sur-représentés dans le groupe de travail de nuit fixe en comparaison aux 
autres groupes, au détriment autant du niveau de formation minimal (secondaire I) que du niveau 
de formation plus élevé (tertiaire). Le groupe de travailleurs caractérisés par la plus longue 
période effectué en horaire de jour est composé quant à lui par une proportion plus importante de 
personnes ayant  obtenu un diplôme de niveau tertiaire (26.8%,  contre 17.8% pour les travailleurs 
en horaire atypique sans poste de nuit et 20.3% pour les travailleurs en horaire atypique avec poste 
de nuit) (cf. Figure 7).  

                                                 
55 Notons que le groupe de travailleurs de nuit fixe était le groupe de base pour l’identification des autres groupes 

d’horaires dans chaque entreprise (cf. chapitre 5.1, p. 50). 
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Figure 7 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le niveau 

de formation 

 

Les groupes présentent aussi des différences significatives du point de vue de la catégorie socio-
professionnelle : le groupe de personnes ayant pratiqué surtout de l’horaire de nuit fixe 
présente une nette sur-représentation d’ouvriers qualifiés en comparaison aux autres 
horaires (ainsi qu’une légère sur-représentation d’employés qualifiés en comparaison à 
l’horaire de jour et à l’horaire atypique sans poste de nuit), au détriment surtout des catégories 
socio-professionnelles « intermédiaires » et « travailleurs non qualifiés » (cf. Figure 8). Tous ces 
éléments du point de vue socio-démographique peuvent être retrouvés en détails dans l’Annexe 4. 
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Figure 8 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la 

catégorie socio-professionnelle (csp-ch) 

 

 

6.2.2 Différenciation du point de vue familial 

 

Du point de vue de la situation familiale (cf. Annexe 5), seuls la situation du ménage, ainsi que le 
vécu ou le suivi d’une naissance ou d’une grossesse (autant pour les femmes que pour les 
hommes) montrent des différences significatives entre les groupes d’horaires (définis selon la 
durée) parmi les indicateurs choisis (état civil ; situation du ménage ; vit seul(e) ou en couple, 
avec ou sans enfant ; nombre et âge des enfants ; séparation ou divorce ; événement de vie : 
naissance/grossesse ; et période de non-activité professionnelle pour raison de 
naissance/grossesse). Les personnes ayant travaillé principalement en horaire de nuit 
permanent présentent une proportion plus élevée de vie en couple avec enfant(s) que les 
autres groupes (64.5% contre 50.8% pour les personnes caractérisées par un travail en horaire de 
jour, et respectivement 53.2% et 52.1% pour les personnes caractérisées par un travail en horaire 
atypique avec poste de nuit et atypique sans poste de nuit). Ceci au détriment de la vie seul(e) 
avec enfant(s)56 et de la vie en couple sans enfant. Les personnes ayant pratiqué surtout un 

                                                 
56 Ce qui peut s’expliquer par la faible proportion (16.1%) de femmes représentées dans ce groupe, les femmes 

représentant 59.6% des personnes vivant seules avec enfant(s) au niveau de l’échantillon analysé dans son 
ensemble. 
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horaire atypique avec poste de nuit sont quant à elles représentées par une plus grande proportion 
d’autres situations familiales au détriment de la vie en couple sans enfant. Ces deux groupes 
présentent également une proportion plus grande de vécu ou de suivi d’une naissance ou d’une 
grossesse (90.3% pour les travailleurs en horaire de nuit permanent et 82.3% pour les travailleurs 
en horaire atypique avec poste de nuit) que les personnes ayant pratiqué surtout un travail en 
horaire de jour et celles ayant travaillé principalement en horaire atypique sans poste de nuit 
(respectivement 75.8% et 72.4%).  

Enfin, au delà des résultats significatifs, mais dans le sens des résultats présentés ci-dessus, la 
tendance pourrait montrer que les travailleurs ayant effectué surtout l’horaire de nuit fixe 
présentent une proportion légèrement supérieure de vie en couple et de situation familiale avec 
enfant(s) (voir variables vit seul(e) ou en couple, et avec ou sans enfant(s)). 

 

 
Figure 9 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la 

situation familiale 

 

 

6.2.3 Différenciation du point de vue de la situation professionnelle et du parcours 
professionnel 

 

Si d’une part aucune différence significative ne distingue les groupes d’horaires du point de 
vue du statut d’activité (actifs vs. non actifs) ainsi que du taux d’activité pour les actifs (le taux 

Horaire effectué le plus longtemps selon la situation familiale (n=863)

16.3%

6.9%

23.7%

50.8%

2.3%

16.1%

0.0%

19.4%

64.5%

0.0%

15.2%

6.3%

20.3%

5.1%

14.5%

4.2%

28.8%

52.1%

0.3%

53.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Seul(e) sans enfant Seul(e) avec enfant En couple sans enfant En couple avec enfant Autre situation

Horaire de jour Horaire de nuit permanent Horaire atypique avec poste de nuit Horaire atypique sans poste de nuit



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -87- 

d’activité moyen des 4 groupes se situe entre 90 et 93%), les effectifs des personnes non actives 
au moment de l’enquête ne nous permettent pas, d’autre part, d’identifier d’éventuelles 
différences de statut de non-activité (en formation, au chômage/en quête d’emploi, à la 
retraite, à l’AI, au foyer, autres non-actifs) entre les groupes. Ainsi, nous ne pouvons pas, sur 
la base des données du sondage téléphonique, mettre en évidence des différences entre les groupes 
du point de vue des proportions de personnes étant inactives à l’AI par exemple ; ce résultat est en 
partie dû au fait de la sous-représentation de ces personnes dans notre échantillon sondé (« perdus 
de vue »), ce qui implique une sous-évaluation des effectifs de personnes à l’AI (cf. chapitre 5.2.4, 
p. 60). Nous tenons ainsi à faire remarquer qu’il convient de relativiser ces résultats, qui tendent à 
sous-évaluer les éventuelles différences pouvant caractériser les groupes d’horaires de ce point de 
vue.  

Par contre, en ce qui concerne les secteurs d’activités, les groupes d’horaires sont différents de 
manière hautement significative. L’horaire de jour est caractérisé par près des deux tiers de 
travailleurs provenant du secteur des soins (30.6%) et de l’industrie (29.6%); l’horaire de nuit est 
caractérisé par presque la moitié (43.5%) de travailleurs provenant du groupe de la boulangerie, 
ainsi que par une proportion égale de travailleurs provenant du groupe de l’industrie (22.6%) et 
des soins (21%) ; l’horaire atypique avec poste de nuit comprend des travailleurs provenant du 
secteur des soins (35.4%) ainsi que de l’industrie (24.1%) et de l’imprimerie (24.1%) dans les 
mêmes proportions; et enfin l’horaire atypique sans poste de nuit est représenté par la moitié de 
travailleurs provenant du secteur de l’industrie (50%), ainsi que par le secteur des soins (20.9%) 
(cf. Figure 10). En d’autres termes, les différents secteurs représentés dans notre échantillon 
analysé ont des caractéristiques spécifiques du point de vue des horaires mis en œuvre. Il faut 
noter qu’il s’agit ici d’une description des proportions spécifiques à notre échantillon, lui-même 
lié à notre méthodologie de récolte de données ; il ne s’agit ici en aucun cas d’une description de 
la répartition des types d’horaires pratiqués selon les secteurs d’activités au niveau national.  
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Figure 10 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le secteur 

d’activité lors de l’année de référence 

 

Du point de vue du nombre d’emplois, les personnes ayant pratiqué surtout du travail de nuit 
permanent présentent la nette spécificité d’un parcours professionnel composé d’un nombre 
réduit d’emplois: 62.9% d’entre eux n’a connu qu’un emploi dans son parcours professionnel, 
contre 17 à 18% pour les autres groupes d’horaires (16.5% pour l’horaire atypique avec poste de 
nuit ; 17.1% pour l’horaire de jour ; 17.9% pour l’horaire atypique sans poste de nuit). Le groupe 
de personnes ayant travaillé surtout en horaire atypique sans poste de nuit est caractérisé 
quant à lui par un plus grand nombre d’emplois que les autres groupes : 39.2% d’entre eux a 
effectué de 4 à 11 emplois, ce qui est le cas de 26.6% du groupe de travailleurs en horaire 
atypique avec poste de nuit, de 24.2% du groupe d’horaire de jour et de seulement 9.7% du groupe 
d’horaire de nuit fixe. Le nombre d’emplois moyen est de 1.8 pour les personnes ayant pratiqué 
surtout du travail de nuit permanent, de 2.8 pour les personnes ayant travaillé principalement en 
horaire de jour ou en horaire atypique avec poste de nuit, et de 3.2 pour les personnes ayant 
effectué la plus longue durée en horaire atypique sans poste de nuit (cf. Figure 11). 
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Figure 11 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le 

nombre d’emplois 

 

Enfin, et en conséquence à ce qui précède du point de vue du nombre d’emplois effectués dans le 
parcours professionnel, le groupe de travailleurs ayant pratiqué surtout de l’horaire de nuit 
fixe présente la nette spécificité d’une durée beaucoup plus longue par emploi (durée 
moyenne par emploi) que les autres groupes d’horaires : 46.8% d’entre eux a une moyenne de 
15 ans et plus par emploi, ce pourcentage étant d’environ 17 à 18% pour les autres groupes ; leur 
moyenne de durée par emploi est de 17.6 ans, contre environ 10 ans pour les autres groupes 
(10.2 ans pour les personnes ayant travaillé surtout en horaire de jour ou en horaire atypique sans 
poste de nuit, et 10.4 ans pour les travailleurs ayant pratiqué principalement de l’horaire atypique 
avec poste de nuit (cf. Figure 12).  
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Figure 12 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la durée 

moyenne par emploi 

 

Parmi les raisons de départ des emplois (motifs de sortie : quitté volontairement, licencié, retraite, 
invalidité), seules les raisons « départ volontaire » et « départ par licenciement » montrent des 
différences significatives entre les groupes d’horaires, les travailleurs ayant pratiqué surtout de 
l’horaire de nuit fixe étant moins caractérisés par des départs volontaires et des licenciements 
que les autres groupes d’horaires. 69.4% d’entre eux a en effet « quitté aucun emploi 
volontairement », alors que ce chiffre est de 22.2% (horaire de jour), 17.7% (horaire atypique avec 
poste de nuit) et 21.6% (horaire atypique sans poste de nuit) pour les autres groupes. Les 
travailleurs ayant pratiqué surtout de l’horaire de nuit fixes, tout comme ceux ayant effectué 
principalement un horaire atypique avec poste de nuit, sont aussi caractérisés par une plus 
grande proportion d’ «aucun emploi quitté par licenciement » que les autres groupes 
(respectivement 88.7% et 89.9%, contre 81.6% pour les travailleurs de jour et 77.3% pour les 
travailleurs en horaire atypique sans poste de nuit).  

Si ces derniers éléments sont en partie liés au nombre d’emplois effectués durant la carrière 
professionnelle, les descriptions qui précèdent du point de vue du nombre d’emplois, de la durée 
moyenne par emploi ainsi que des raisons de départ des emplois permettent néanmoins de 
conclure à une moindre mobilité professionnelle des personnes caractérisées par la plus longue 
période de travail effectuée en horaire de nuit permanent. 

Enfin, en ce qui concerne les périodes de non-activité professionnelle durant la carrière, aucune 
différence significative ne caractérise les différents types d’horaires du point de vue de la 
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survenue d’une période de non-activité ou non, ni du point de vue de la durée de non-activité pour 
les travailleurs ayant eu au moins une période de non-activité. Par contre, l’analyse des raisons de 
non-activité professionnelle montre que les travailleurs caractérisés par une longue pratique 
du travail en horaire de nuit fixe ont une proportion d’un peu plus de trois fois plus grande 
de vécu d’au moins une période de non-activité pour raison d’AI/maladie/accident (11.3%) que 
les autres groupes d’horaires (3.3% pour l’horaire de jour, 2.5% pour l’horaire atypique avec 
poste de nuit, et 3.6% pour l’horaire atypique sans poste de nuit). Les autres raisons de non-
activité  (formation, chômage/quête d’emploi, grossesse/naissance/au foyer, voyage, armée, 
autres raisons) ne sont pas significativement différentes entre les groupes d’horaires.  

Ces éléments relatifs à la situation professionnelle et au parcours professionnel se retrouvent en 
détail en Annexe 6. 

 

 

6.2.4 Différenciation du point de vue de la perception des conditions de travail 

 

Enfin, pratiquement tous les indicateurs choisis relatifs à la perception des conditions de travail 
(travail dur psychologiquement et dur physiquement, épuisement après le travail, manque 
d’autonomie au travail, manque de soutien au travail et dans la famille, choix de l’horaire) 
montrent des différences hautement significatives entre les groupes d’horaires. Le groupe de 
travailleurs ayant pratiqué principalement un horaire de nuit fixe est, à une seule exception 
près (du point de vue du choix de l’horaire), systématiquement caractérisé par une 
perception des conditions de travail moins bonne que les autres groupes.  

Le groupe de personnes caractérisées par la plus longue durée d’emploi effectuée en horaire  de 
nuit permanent présente en effet des proportions plus grandes où  « tous les emplois effectués dans 
le parcours professionnel », et parfois où « la majorité et tous les emplois effectués dans le 
parcours professionnel », sont perçus comme durs psychologiquement et durs physiquement, avec 
un manque d’autonomie dans le travail, un manque de soutien au travail, et un épuisement après 
le travail. En ce qui concerne la pénibilité psychologique des emplois, 41.9% des travailleurs en 
horaire de nuit permanent a déclaré tous les emplois effectués comme étant durs 
psychologiquement, suivis par les travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit (31.6%), 
alors que ce n’est le cas que de 29.6% des travailleurs en horaire de jour et 22.2% de ceux en 
horaire atypique sans poste de nuit. Ce schéma est le même du point de vue de la pénibilité 
physique, puisque 58.1% des travailleurs de nuit fixe et 41.8% des travailleurs en horaire atypique 
avec poste de nuit déclare que tous les emplois de leur parcours professionnel étaient durs 
physiquement (contre 36.2% pour les travailleurs en horaire de jour et 30.7% des travailleurs en 
horaire atypique sans poste de nuit). Toujours du point de vue de la pénibilité physique, la durée 
en emploi dur physiquement est significativement plus longue pour les travailleurs en horaire de 
nuit permanent que pour les autres groupes d’horaires : 45.5% d’entre eux déclare avoir travaillé 
23 ans et plus en emploi considéré comme dur physiquement, alors que ce pourcentage descend à 
36.4% pour les travailleurs en horaire atypique sans poste de nuit, 33.3% pour les travailleurs en 
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horaire atypique avec poste de nuit, et enfin 28.8% pour les travailleurs en horaire de jour. Enfin 
en ce qui concerne l’épuisement après le travail,  48.4% des travailleurs ayant pratiqué 
principalement de l’horaire de nuit permanent citent tous leurs emplois comme étant caractérisés 
par un épuisement après le travail, ce qui ne concerne que 39.2% des travailleurs ayant 
principalement travaillé en horaire de atypique avec poste de nuit, et respectivement 33.7% et 
30.1% des travailleurs ayant effectué surtout de l’horaire de jour et de l’horaire atypique sans 
poste de nuit (cf. Figure 13).  

 

 
Figure 13 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la 

pénibilité du travail 

 

Les travailleurs ayant pratiqué principalement de l’horaire de nuit fixe déclarent également plus 
que les autres avoir eu tous les emplois de leur carrière professionnelle caractérisés par un 
manque d’autonomie au travail (25.8% contre 20.3% pour le travail atypique avec poste de nuit, 
20.6% pour le travail atypique sans poste de nuit, et 18.1% pour le travail de jour). Enfin, ils 
déclarent aussi plus que les autres un manque de soutien au travail (9.7% ayant déclaré un 
manque de soutien pour tous les emplois, contre 5.2% pour les travailleurs en horaire atypique 
sans poste de nuit, 3.1% pour ceux en horaire de jour, et 1.3% pour ceux en horaire atypique avec 
poste de nuit) (cf. Figure 14).  
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Figure 14 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon 

l’autonomie au travail et le soutien social 

 

Par contre, l’horaire effectué est nettement plus souvent choisi et, a fortiori, nettement 
moins souvent imposé, chez les travailleurs ayant pratiqué surtout de l’horaire de nuit 
permanent que chez les autres groupes d’horaire, les groupes prétérités à ce point de vue 
étant les travailleurs en horaire atypique (avec ou sans poste de nuit) :  25.8% des travailleurs 
ayant pratiqué principalement du travail de nuit fixe ont choisi l’horaire de la moitié, la majorité 
et tous les emplois effectués dans le parcours professionnel57 alors que ce pourcentage s’abaisse à 
16.8% pour les travailleurs en horaire de jour, 12.7% pour le groupe en horaire atypique avec 
poste de nuit, et 9.4% pour les personnes caractérisées par un horaire atypique sans poste de nuit. 
En d’autres termes, 90.3% des travailleurs en horaire atypique sans poste de nuit et 87.3% des 
travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit déclarent avoir un horaire imposé pour la 
majorité et tous les emplois effectués dans le parcours professionnel58, alors que ce pourcentage 
s’élève à 83.9% des travailleurs en horaire de jour et 72.6% des travailleurs en horaire de nuit 
permanent.  

De plus, l’analyse des raisons des choix des horaires montre que 35.3% des travailleurs 
caractérisés par l’horaire de nuit permanent comme étant l’horaire effectué le plus longtemps a 

                                                 
57 Variable : « horaire choisi : proportion d’emplois » construite sur la base du nombre d’emplois où l’horaire a été 

choisi divisé par le nombre d’emplois du parcours professionnel. 
58 Variable : « horaire imposé : proportion d’emplois » construite sur la base du nombre d’emplois où l’horaire a été 

imposé divisé par le nombre d’emplois du parcours professionnel. 
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choisi au moins un horaire parmi les différents emplois de leur parcours professionnel car ils 
« aimaient » ou « avaient envie » de faire cet horaire, ce qui n’est le cas que pour 9.2% des 
travailleurs caractérisés par un horaire de jour, et 0% et 3.6% des travailleurs caractérisés par un 
horaire atypique avec poste de nuit et un horaire atypique sans poste de nuit. Les autres raisons du 
choix des horaires (choix de l’horaire pour raisons familiales, de loisirs, économiques/salariales, 
car pas d’autres possibilités d’emploi, autres raisons) ne montrent aucune différence significative 
entre les groupes d’horaires (cf. Figure 15). 

 

 
Figure 15 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le choix 

de l’horaire 

 

Finalement, les travailleurs ayant pratiqué surtout du travail de nuit permanent dans leur parcours 
professionnel se caractérisent par une faible mobilité hiérarchique59 : 90,3% d’entre eux est 
caractérisé par aucune mobilité et seulement 3.2% par une mobilité ascendante, alors que les 
autres groupes d’horaires montrent des proportions nettement plus importantes de travailleurs 
ayant jouit d’une mobilité hiérarchique ascendante entre leur premier emploi et leur dernier 
emploi du parcours professionnel. Les travailleurs ayant travaillé le plus longtemps en horaire de 
jour présentent la proportion la plus grande de mobilité ascendante (27.1%, contre 25.3% pour les 
travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit et 18.2% pour les travailleurs en horaire 

                                                 
59 La mobilité hiérarchique a été construite sur la base de la différence de position du point de vue de la catégorie 

socio-pofessionnelle (csp-ch) entre le premier emploi et le dernier emploi de la carrière. 
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atypique sans poste de nuit) (Figure 16). Tous ces éléments relatifs à la perception des conditions 
de travail se retrouvent en détail en Annexe 6. 

 

 
Figure 16 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la 

mobilité hiérarchique 

 

 

 

6.3 Analyse descriptive des groupes d’horaires selon la santé 

 

6.3.1 Description de la santé de l’échantillon analysé en comparaison à la population suisse 

 

La plupart des indicateurs de santé de cette recherche ayant été choisi afin d’être comparables aux 
indicateurs faisant référence à la population suisse dans son ensemble60 (voir chapitre 5.5 : 

                                                 
60 L’état de santé général, la santé fonctionnelle et la santé psychique proviennent de l’enquête « Vivre en Suisse » de 

2003 réalisée par le Panel suisse de ménages ; les symptômes et les substances proviennent de l’enquête sur « Les 
coûts du stress en Suisse » représentative de la population active suisse dont le sondage téléphonique a été réalisé 
en  1998 ; enfin le sentiment de solitude provient de l’Enquête suisse sur la santé réalisée par l’Office fédéral de la 
statistique en 1997. 
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Questionnaire téléphonique: explication des modules et des indicateurs retenus, p. 65), la santé de 
l’échantillon global retenu pour l’analyse peut être comparée avec la santé de la population de 
référence des enquêtes effectuées au niveau national. Les comparaisons relatives aux indicateurs 
de santé de ces enquêtes figurent en détail en Annexe 9. 

De manière générale (état de santé général, santé fonctionnelle et santé psychique), notre 
échantillon est en moins bonne santé que la population de 15 ans et plus résidant de manière 
permanente en Suisse en 2003 (cf. Figure 17). 82.3% de notre échantillon déclare un bon ou très 
bon état de santé général, contre 85.4% de la population de comparaison ; 87.9% déclare être en 
bonne santé fonctionnelle alors que ce pourcentage est de 94.1% de la population de référence au 
niveau suisse ; enfin, 82.6% de notre échantillon se perçoit comme étant en bonne santé 
psychique, alors que ceci concerne 94% de la population suisse âgée de 15 ans et plus en 2003.  

 

 
Figure 17 : Comparaison de l’échantillon analysé avec la population suisse du point de vue de 

l’état de santé général 

 

En ce qui concerne la déclaration des symptômes en lien à la problématique du travail posté, les 
personnes réunies pour cette recherche et retenues pour l’analyse présentent un pourcentage 
nettement plus important de troubles du sommeils déclarés « souvent/très souvent » que la 
population active suisse de 1998 (17.7% contre 10.5%). La déclaration de troubles cardiaques 
(3.9%) ainsi que de troubles gastro-intestinaux « souvent/très souvent » (7.5%) est quant à elle 
très légèrement supérieure pour notre échantillon que pour la population de comparaison 
(respectivement 2.1% et 6.6%). Par contre, cette tendance s’inverse en ce qui concerne la 
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nervosité/irritabilité/tension, qui est très légèrement moins déclarée « souvent/très souvent » par 
l’échantillon analysé ici (16.8%) en comparaison à la population active suisse de 1998 (17.8%). 
Ces trois dernières différences sont néanmoins très subtiles, en comparaison à la nette différence 
du point de vue des troubles du sommeil (cf.Figure 18).  

 

 
Figure 18 : Comparaison de l’échantillon analysé avec la population suisse du point de vue des 

symptômes relatifs à la problématique du travail de nuit sans alternance 

 

Il est intéressant également de faire remarquer les différences systématiques en ce qui concerne 
les symptômes faisant référence aux troubles musculosquelettiques61, pour lesquels notre 
échantillon déclare systématiquement plus de plaintes, sinon « souvent/très souvent », en 
tous cas « parfois à très souvent », en comparaison à la population active au niveau national. 
La Figure 19 présente les symptômes pour lesquels cette différence de déclaration « souvent/très 
souvent » est la plus marquée62.  

                                                 
61 Douleurs ou raideurs à la nuque ou aux épaules, douleurs dans le dos, douleurs dans les jambes/les pieds/jambes 

lourdes, douleurs dans les bras/les mains, autres douleurs articulaires/musculaires. 
62 Les autres symptômes déclarés plus souvent par notre échantillon que par la population active au niveau national 

sont les problèmes d’essoufflement suite à un effort modéré, de refroidissements chroniques/bronchites/toux/etc., 
et de rhumatisme/névralgies. Les seuls symptômes pour lesquels la population de notre recherche déclare moins 
souvent des plaintes que la population active nationale sont les brûlures dans les yeux ou hypersensibilité, les 
troubles visuels dus à la fatigue, les troubles de l’ouïe/bourdonnements, la difficulté de concentration, ainsi que le 
sentiment d’abattement/humeur dépressive/peur.  
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Figure 19 : Comparaison de l’échantillon analysé avec la population suisse du point de vue des 

symptômes liés aux troubles musculosquelettiques 

 

Par contre, l’échantillon récolté pour cette recherche déclare légèrement moins être stressé, et 
nettement mieux maîtriser son stress, que la population active suisse en 1998 (cf. Figure 20).  
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Figure 20 : Comparaison de l’échantillon analysé avec la population suisse du point de vue du 

stress et de la maîtrise du stress 

 

Ces différences qui montrent, en majorité (à l’exception de la nervosité/irritabilité/tension et du 
stress/maîtrise du stress), une moins bonne perception de la santé de la part de l’échantillon 
analysé ici en comparaison à la population nationale, sont probablement et principalement dues au 
fait qu’il s’agit d’une tranche de population active ou anciennement active dans un milieu socio-
professionnel spécifique qui se reflète par une position spécifique dans la stratification sociale 
suisse, tel que nous l’avons montré au chapitre 6.1.2, p.76 . Indépendamment des différences du 
point de vue des horaires pratiqués, l’échantillon analysé est déjà, de par son appartenance à 
une couche sociale défavorisée, plus à risque du point de vue de la santé. 

 

 

6.3.2 Analyse descriptive des types d’horaires actuels du point de vue de la santé 

 

Ce chapitre a pour but de déterminer si les travailleurs de nuit actuels sont en meilleure santé que 
le reste de la population suisse et si des différences de santé significatives existent entre les 
travailleurs de nuit actuels et les travailleurs effectuant actuellement un autre type d’horaire. Dans 
un premier temps, les 756 actifs, répartis en 42.9% de travailleurs de jour permanents, 27.5% de 
travailleurs de nuit permanents, 6.9% de travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 
ou 2x12), et 22.8% de travailleurs en horaire atypique sans poste de nuit (2x8, matin ou après midi 
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permanent, autre), sont comparés entre eux et de manière générale à la population suisse. Puis ces 
4 groupes sont caractérisés, notamment du point de vue de la santé. Enfin, une analyse des cas 
résistants (« cas biaisés » provenant des entreprises ayant effectué un biais de sélection dans la 
récolte de données) est réalisée du point de vue de la santé. 

 

6.3.2.1 Différenciation du point de vue de la santé et des symptômes déclarés 

Les différentes analyses ne montrent pas de différences significatives entre les groupes de 
travailleurs formés selon l’horaire actuel en ce qui concerne la perception de l’état de santé 
général, de la santé fonctionnelle et de la santé psychique (cf. Figure 21). En revanche, la 
comparaison avec les indicateurs relevant l’état de santé au niveau national63 met en évidence les 
éléments suivants : le groupe de travailleurs de nuit permanents actuels comprend une plus 
forte proportion de travailleurs en « très bon et bon » état de santé général que la population 
suisse (88% contre 85.4%). Cette proportion avoisine celle de la population suisse pour les 
groupes de travailleurs de jour actuels (86.1%) et de travailleurs actuels en horaire atypique avec 
poste de nuit (86.5%), alors que celle du groupe de travailleurs actuels en horaire atypique sans 
poste de nuit est plus bas (80.2%). Du point de vue de la santé fonctionnelle et de la santé 
psychique, le groupe des travailleurs de nuit permanents actuels sont formés d’une 
proportion de travailleurs ayant une bonne santé plus faible que la population suisse ; ces 
proportions s’élèvent à 89.9% contre 94.1% pour la santé fonctionnelle et à 84.6% contre 94% 
pour la santé psychique. 

 

                                                 
63 Certaines questions portant sur l’état de santé et sur les symptômes déclarés proviennent de différentes enquêtes de 

population réalisées en Suisse. Il est donc possible de comparer la santé des différents groupes d’horaires actuels 
avec celle de la population suisse. La population de comparaison pour les variables « état de santé général », 
« santé physique » et « santé psychique » est celle de l’enquête "Vivre en Suisse" du Panel suisse des ménages 
(PSM03), représentative de la population résidente permanente suisse âgée de 15 ans et plus. Pour les symptômes 
déclarés, la population de comparaison est celle de l’enquête du seco "les coûts du stress en Suisse", représentative 
de la population active suisse, et dont le sondage téléphonique a été réalisé en 1998. 
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Figure 21 : Différenciation des groupes d’horaires actuels selon la santé 

 

La Figure 22 présente de manière graphique le pourcentage de réponses « souvent / très souvent » 
aux questions portant sur les troubles du sommeil, les troubles cardiaques et les troubles gastro-
intestinaux, troubles le plus souvent évoqués dans la littérature relative au travail posté. Les 
travailleurs, selon leur horaire actuel, sont répartis de manière homogène en fonction de ces 
différents symptômes. Autrement dit, aucune différence significative ne caractérise les groupes 
d’horaires (selon l’horaire actuel) du point de vue de ces troubles de santé.  

Par contre, la comparaison avec ces indicateurs se référant à la population nationale montre que la 
proportion des travailleurs souffrant « souvent /très souvent » de troubles du sommeil est 
nettement plus élevée chez le groupe de travailleurs actuellement en horaires atypiques (23.1%) 
ainsi que chez celui formé de travailleurs de nuit permanents actuels (19.2%) que la proportion de 
la population suisse de manière générale (10.5%). En ce qui concerne les troubles gastro-
intestinaux déclarés « souvent/très souvent », les travailleurs de nuit permanents actuels ne se 
distinguent pas de la population suisse. Enfin pour les troubles cardiaques, le pourcentage de 
travailleurs de nuit permanents actuels souffrant « souvent/très souvent » est plus haut que celui 
de la population générale de comparaison (2.9% contre 2.1%).  
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Figure 22 : Différenciation des groupes d’horaires actuels du point de vue des symptômes relatifs 

à la problématique du travail de nuit sans alternance 

 

En revanche, les travailleurs, selon leur horaire actuel, sont significativement inégalement répartis 
par rapport aux symptômes suivants : trouble de l’ouïe/bourdonnements, essoufflement suite à un 
effort modéré, douleurs dans les jambes/les pieds/jambes lourdes et allergies/asthme/eczéma (cf. 
Figure 23). 4.8% des travailleurs de nuit permanents actuels déclare souffrir « souvent/très 
souvent » de troubles de l’ouïe/bourdonnements, ce qui s’apparente à la proportion de la 
population de référence (5.0%) et ce qui est nettement inférieur que celle du groupe des 
travailleurs de jour (7.4%) et du groupe des travailleurs actuels en horaire atypique avec 
poste de nuit (11.5%). En ce qui concerne les troubles essoufflement suite à un effort modéré 
et allergies/asthme/eczéma, la même répartition des travailleurs se dessine. Les travailleurs 
actuels de jour et les travailleurs actuels en horaire atypique sans poste de nuit déclarent ces 
troubles significativement moins « souvent/très souvent » que les deux autres groupes, la 
proportion des travailleurs de nuit permanents étant en dessous de celle des travailleurs 
actuels en 3x8 ou 2x12. 11.5% des travailleurs de nuit permanents actuels déclare les 
douleurs dans les jambes/les pieds/jambes lourdes « souvent/très souvent », ce qui est plus 
élevé que la proportion de la population de comparaison (7.6%), mais nettement plus bas que les 
autres types d’horaires considérés (24.4% des travailleurs actuels en horaire atypiques sans 
poste de nuit, 21.2% des travailleurs atypiques actuels avec poste de nuit et 13.3% des travailleurs 
actuels en jour). Les autres comparaisons ne seront pas commentées ici, mais peuvent être 
observées dans l’Annexe 8. 
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Figure 23 : Différenciation des groupes d’horaires actuels du point de vue de symptômes 

spécifiques 

 

 

6.3.2.2 Caractérisation des groupes d’horaires actuels 

La caractérisation suivante permet d’identifier si les travailleurs de nuit actuels et les travailleurs 
effectuant actuellement un autre type d’horaire se différencient, notamment du point de vue de la 
santé, de l’échantillon global. Les tableaux détaillés de la caractérisation sont présentés à 
l’Annexe 11. 

 

− Le groupe « Actif en horaire de jour permanent » (42.9%, n=324) est constitué de 
personnes, sans distinction de sexe, en moyenne plus jeunes que l’ensemble, avec une sur-
représentation des  25-39 ans (32.7% contre 27.9% dans l’échantillon). 34.8% de ces 
individus proviennent du secteur des soins, ce qui est plus élevé que la moyenne (26.5%). 
Bien que répondant plus fréquemment que l’ensemble souffrir « parfois » de 
symptômes tels que maux de tête, humeur dépressive, troubles gastro-intestinaux, 
troubles cardiaques, difficultés de concentration, etc., les travailleurs de ce groupe 
rapportent un meilleur état de santé général, une meilleure santé psychique, une 
meilleure santé fonctionnelle, un nombre de substances consommées en moyenne plus 
faible et un nombre de troubles déclarés « souvent/très souvent » moins fréquent que 
l’ensemble des individus. Par ailleurs, ces individus présentent des durées moyenne de 
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non-activité pour raison d’AI/maladie/accident significativement plus faible que 
l’ensemble. Ces individus ont travaillé en moyenne 19.4 ans en horaire de jour contre 11.2 
ans pour l’ensemble. Par ailleurs, ils ont effectué des durées moyennes en horaires 
atypiques significativement plus faibles que la moyenne générale (nuit permanent : 1.3 ans 
contre 5.6 ans ; horaire atypique sans poste de nuit : 1.6 an contre 5.7 ans ; horaire 
atypique avec poste de nuit : 0.5 an contre 1.8 an). Les personnes de ce groupe perçoivent 
en moyenne 52.7% des emplois de leur parcours professionnel comme étant dur 
psychologiquement (contre 47.6%) et ont passé moins d’années en emploi perçu dur 
physiquement que la moyenne. Les horaires de travail sont en moyenne plus souvent 
imposés aux individus de ce groupe et la mobilité hiérarchique ascendante plus grande. 
Enfin, proportionnellement au nombre d’emplois du parcours professionnel, ces 
travailleurs quittent volontairement 48.1% de leurs emplois (contre 45.8% en moyenne 
dans l’échantillon) et le motif de licenciement est évoqué pour 5.1% de leurs emplois 
(contre 6.8% dans l’ensemble).  

− Le groupe « Actif en horaire de nuit permanent » (27.5%, n=208) est principalement 
composé de personnes établies dans une région francophone (76%). Les individus 
provenant des secteurs d’activités « Imprimerie » et « Boulangerie » sont sur-représentés 
dans cette classe (21.2% contre 10.9%, respectivement 21.2% contre 14.3%). Ces 
travailleurs rapportent un état de santé général « très bon et bon » significativement plus 
élevé que la moyenne et une proportion d’aucune limitation dans ses activités 
quotidiennes (santé fonctionnelle) plus grande. Par ailleurs, ils se caractérisent par des 
réponses « jamais » aux questions relatives aux substances et aux symptômes. 34.6% 
des ces individus se disent jamais stressé, ce qui est plus élevé que l’ensemble (28.7%). 
En outre, les personnes de cette classe présentent des durées moyennes de non-activité 
pour raison d’AI/maladie/accident significativement plus faible que l’ensemble. Ces 
individus ont travaillé entre 9 et 27 ans en horaire de nuit permanent, ce qui est en 
moyenne plus élevée que l’ensemble de l’échantillon, et ont une durée moyenne de 
parcours professionnel plus élevée (24 ans contre 22.8 ans). Par ailleurs, ils ont effectué 
des durées moyennes dans les autres types d’horaires significativement plus faibles que la 
moyenne générale (jour permanent : 5.8 ans contre 11.2 ans ; horaire atypique sans poste 
de nuit : 1.5 an contre 5.7 ans ; horaire atypique avec poste de nuit : 0.3 an contre 1.8 an). 
Ces personnes présentent une mobilité hiérarchique plus faible que la moyenne générale. 
Enfin, les individus de cette classe évoquent en moyenne une proportion d’horaires 
choisis plus important que la totalité de l’échantillon. 

− Le groupe « Actif en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)» (6.9%, n=52) 
est formé de 50% de personnes habitant dans une région germanophone, alors qu’ils ne 
sont que 33.3% dans l’échantillon. Dans cette classe, les 40-54 ans sont sur-représentés 
(63.5% contre 50% en moyenne) ; il en va de même pour les personnes provenant du 
secteur de l’imprimerie (36.5% contre 10.8% en moyenne). Les individus de ce groupe 
ne se caractérisent ni du point de vue de la santé générale, fonctionnelle ou psychique, 
ni du point de vue du nombre de symptômes déclarés. En revanche, une plus grande 
proportion de ces individus déclare consommer aucune substance « souvent/très 
souvent ». Par ailleurs, 59.6% d’entre eux, contre 38.8% de l’ensemble, dit « souvent » 
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maîtriser leur stress. Ces individus ont effectué entre 8 et 27 ans un horaire alternant 3x8 
ou 2x12. Par ailleurs, ils ont effectué des durées moyennes dans les autres types d’horaires 
significativement plus faibles que la moyenne générale (jour permanent : 4.7 ans contre 
11.2 ans ; nuit permanent : 0.4 an contre 5.7 ans ; horaire atypique sans poste de nuit : 1.2 
an contre 5.7 ans). Ces personnes ont été proportionnellement moins licenciées dans leur 
parcours professionnel (3% des emplois contre 6.8% pour l’ensemble de l’échantillon) et 
ont quitté volontairement 52.9% des emplois de leur parcours professionnel (contre 
45.8%). Enfin, les individus de cette classe se caractérisent par des durées plus élevées de 
non-activité pour raisons de voyage et de formation que la moyenne. 

− Le groupe «  Actif en horaire atypique sans poste de nuit (2x8, matin permanent, 
après midi permanent, autre) » (22.8%, n= 172) est constitué de 56.4% de personnes 
provenant du secteur « Industrie », taux plus élevé que dans l’ensemble (36.6%). De 
manière générale, les personnes de cette classe ne sont pas caractérisées par les 
variables de santé, sauf en ce qui concerne les troubles dus aux varices et les douleurs 
dans les jambes et les pieds, qui sont plus fréquemment déclarés « souvent/très 
souvent ». En outre, ces personnes sont plus nombreuses à n’avoir eu aucune maladie 
grave (90.1% contre 85.9%) et présentent une durée moyenne de non-activité pour 
raison d’AI/maladie/accident plus faible que la moyenne. Les individus de ce groupe ont 
travaillé en moyenne 19.4 ans (entre 9 ans et 29 ans) en horaire atypique sans poste de nuit 
contre 5.7 ans pour l’ensemble et présentent une durée du parcours professionnel en 
moyenne légèrement plus haute (24.3 ans contre 22.7 ans). Par ailleurs, ils ont effectué des 
durées moyennes dans d’autres types d’horaires significativement plus faibles que la 
moyenne générale (jour permanent : 5.7 ans contre 11.2 ans, nuit permanent : 0.5 an contre 
5.5 ans ; horaire atypique avec poste de nuit : 0.5 an contre 1.8 an). Enfin, ces personnes 
évoquent une proportion d’horaire imposé plus grande que la moyenne générale (88.5% 
contre 83.4%) et une proportion de départ volontaire plus basse que l’ensemble (42.1% 
contre 45.8%). 

 

6.3.2.3 Synthèse 

Les travailleurs effectuant actuellement un travail de nuit permanent sont caractérisés, au 
sein de l’échantillon de la recherche, comme étant en meilleur état de santé générale et 
fonctionnelle que la moyenne et comme déclarant plus que l’ensemble ne souffrir « jamais » 
de symptômes et ne consommer « jamais » de substances. Ces résultats corroborent ceux 
trouvés dans la littérature qui stipulent que les travailleurs de nuit actuels font partie d’un groupe 
particulier de travailleurs en bonne santé.  

Ces constats nous amènent à dire que les effets négatifs sur la santé du travail de nuit 
permanent n’est pas à chercher au sein des groupes effectuant actuellement ce type 
d’horaire, mais d’une part, parmi les travailleurs ayant quitté ce mode d’activité, c’est-à-
dire parmi les ex-travailleurs de nuit permanents et, d’autre part, selon la durée la plus 
longue effectuée dans les différents types d’horaires (cf. chapitre 6.1.3 : Identification des 
groupes d’horaires pour l’analyse, p. 79). Ce qui va être présenté de manière détaillée dans les 
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chapitres 6.3.3 : Analyse descriptive des ex-travailleurs de nuit permanents, p. 108 et 6.3.4 : 
Analyse descriptive des groupes d’horaires (selon la durée, p. 121).  

 

6.3.2.4 Analyse descriptive du « sous-échantillon biaisé » 

L’analyse du « sous-échantillon biaisé » du point de vue de la santé permet d’appuyer cet 
argument. Quelques entreprises ont en effet effectué une sélection des employés pour lesquels des 
données ont été transmises afin de constituer l’échantillon pour la recherche, ne nous transmettant 
les coordonnées que des employés travaillant encore dans l’entreprise (cf. ch. 5.2.1 : Démarches 
effectuées auprès des entreprises, p. 52). L’analyse de ces 133 travailleurs ainsi sélectionnés, mais 
néanmoins interviewés, va permettre d’appuyer l’hypothèse selon laquelle les effets sur la santé 
du travail de nuit permanent sont à chercher non pas au sein des travailleurs effectuant 
actuellement ce type d’horaire, mais au sein des ex-travailleurs de nuit fixe ainsi que selon la 
durée la plus longue effectuée dans les horaires.  

Les tests non-paramétriques du Chi2 ont montré que ces 133 personnes, regroupées selon la durée 
effectuée le plus longtemps dans leur parcours professionnel, sont réparties de manière homogène 
en fonction des indicateurs relatifs à l’état de santé général, la santé fonctionnelle et la santé 
psychique, ainsi qu’en fonction des indicateurs relatifs aux symptômes les plus souvent évoqués 
dans la littérature relative au travail posté (troubles du sommeil, troubles cardiaques et troubles 
gastro-intestinaux). Vu cette répartition homogène en fonction des indicateurs de santé cités ci-
dessus, il est possible de comparer ce sous-échantillon biaisé (n=133) avec l’échantillon considéré 
pour l’analyse (n=822) et la population suisse de comparaison en fonction de ces indicateurs de 
santé.  

Du point de vue de l’état de santé général, de la santé fonctionnelle et la santé psychique, les 
« cas biaisés », représentant un groupe de travailleurs résistants. Ils présentent un taux de 
bonne santé perçue plus élevé que l’échantillon analysé dans la recherche (86.4% contre 
82.3% pour l’état de santé général, 93.9% contre 87.9% pour la santé fonctionnelle et 90.9% 
contre 82.9% pour la santé psychique) (cf. Figure 24). En ce qui concerne la comparaison avec la 
population suisse de référence, le « sous-échantillon biaisé » s’apparente au taux de la population 
suisse pour l’état de santé général et est légèrement inférieur en ce qui concerne la santé 
fonctionnelle.  
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Figure 24 : Comparaison du « sous-échantillon biaisé » avec la population suisse et l’échantillon 

analysé du point de vue de la santé 

 

Ces mêmes constatations sont faites du point de vue des symptômes (cf. Figure 25). En effet, la 
proportion des « cas biaisés » déclarant les symptômes « souvent/très souvent » est toujours, 
quel que soit le symptôme, inférieure à celle des travailleurs de l’échantillon considéré pour 
la recherche. En revanche, ces « cas biaisés » sont proportionnellement plus nombreux que la 
population suisse à déclarer ces symptômes « souvent/très souvent ».  
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Figure 25 : Comparaison du « sous-échantillon biaisé » avec la population suisse et l’échantillon 

analysé du point de vue des symptômes 

 

Il est ainsi possible de conclure que ces travailleurs sélectionnés représentent un groupe de 
travailleurs résistants en meilleure santé que l’échantillon considéré pour la recherche. Ce qui 
appuie l’hypothèse que les effets négatifs sur la santé du travail sont à chercher parmi les 
travailleurs ayant quitté ce mode d’activité ainsi que selon la durée effectuée dans les différents 
types d’horaires. Ce qui est fait dans les deux chapitres suivants 6.3.3 : Analyse descriptive des 
ex-travailleurs de nuit permanents et 6.3.4 : Analyse descriptive des groupes d’horaires (selon la 
durée. 

 

 

6.3.3 Analyse descriptive des ex-travailleurs de nuit permanents du point de vue de la santé 

 

Afin de ne pas sous-estimer les effets négatifs sur la santé du travail de nuit permanent, il convient 
de prendre en considération dans les analyses les travailleurs ayant quitté ce type d’horaire (7.9%) 
et de les comparer aux travailleurs de nuit permanents en dernier emploi (26.6%) ou n’ayant 
jamais fait de travail de nuit permanent dans leur parcours professionnel (65.4%). Ces groupes 
sont tout d’abord comparés entre eux par rapport à différents indicateurs de santé. Ils sont ensuite 
caractérisés afin de mettre en évidence les caractéristiques des personnes faisant partie de ces 
classes ainsi que les caractéristiques relatives à leur état de santé et aux conditions de travail 
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auxquelles elles sont soumises. Enfin, sur la base de leurs spécificités, nous brossons le 
« portrait » des ex-travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit.  

 

 

6.3.3.1 Différenciation du point de vue de la santé et des symptômes déclarés 

La Figure 26 présente de manière graphique la répartition des trois groupes de travailleurs 
considérés ici en fonction des trois indicateurs de santé suivants : état de santé général, santé 
fonctionnelle et santé psychique. Si aucune différence significative ne caractérise les groupes 
travailleur de nuit permanent en dernier emploi vs. ex-travailleur de nuit permanent vs. n’a 
jamais fait d’horaire de nuit permanent entre eux du point de vue de ces trois indicateurs de 
santé, on peut néanmoins remarquer qu’ils se situent tous en deçà de la population nationale. 

 

 
Figure 26 : Différenciation des ex-travailleurs vs autres selon la santé 

 

Par contre, des différences significatives se retrouvent entre ces groupes en fonction des 
symptômes les plus souvent évoqués dans la littérature relative au travail posté, à savoir les 
troubles du sommeil, les troubles gastro-intestinaux et, dans une moindre mesure, les troubles 
cardiaques. La Figure 27 présente de manière graphique le pourcentage de réponses « souvent / 
très souvent » aux questions portant sur ces trois troubles. Les comparaisons relatives aux autres 
symptômes ne sont pas commentées ici, mais peuvent être observées dans l’Annexe 9. 
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En ce qui concerne les 3 troubles retenus, les 3 groupes de travailleurs (ex-travailleur de nuit 
permanent, travailleur de nuit en dernier emploi et travailleurs n’ayant jamais effectué du 
travail de nuit permanent) d’horaires considérés ont une déclaration « souvent/très 
souvent » supérieure à celle la population de comparaison64. La proportion des travailleurs 
déclarant souffrir « souvent/très souvent » de troubles du sommeil est plus élevée chez les 
travailleurs de nuit permanents en dernier emploi (22.6%) que celles des deux autres groupes 
(17.1% des ex-travailleurs de nuit permanents et 15.8% des travailleurs n’ayant jamais effectué du 
travail de nuit permanent). Ces deux derniers groupes se distinguent toutefois de la manière 
suivante : 45.7% des ex-travailleurs de nuit permanents déclare souffrir « parfois » de 
troubles du sommeil alors qu’ils ne sont que 30.8% parmi les personnes n’ayant jamais 
effectué du travail de nuit permanent. Plus de la moitié (53.4%) de ceux-ci ne souffre jamais de 
troubles du sommeil. En ce qui concerne les deux autres troubles, à savoir les troubles gastro-
intestinaux et les troubles cardiaques, la même répartition se distingue : les travailleurs 
n’ayant jamais effectué du travail de nuit permanent déclarent ces troubles moins 
fréquemment « souvent/très souvent » que les travailleurs de nuit permanents en dernier 
emploi, les ex-travailleurs de nuit permanents étant ceux les déclarant le plus « souvent/très 
souvent ». La proportion des ex-travailleurs de nuit souffrant « souvent /très souvent » de 
troubles gastro-intestinaux (14.3%) est nettement supérieure à celle des deux autres groupes 
(7.7% des travailleurs de nuit permanents en dernier emploi et 6.6% des travailleurs n’ayant 
jamais effectué du travail de nuit permanent). 

 

 

 

                                                 
64 La population de comparaison est celle de l’enquête seco "les coûts du stress en Suisse" réalisée en 1998, 

représentative de la population active suisse. 

Ex-travailleur de nuit permanent et symptômes (n=882, 881, 882)
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Figure 27 : Différenciation des ex-travailleurs vs autres selon les symptômes 

 

 

6.3.3.2 Caractérisation des groupes ex-travailleurs de nuit permanents 

La caractérisation suivante permet de mettre en évidence les caractéristiques, notamment relatives 
à la santé, des personnes faisant partie des trois classes suivantes : 1-travailleur de nuit permanent 
en dernier emploi 2-ncien travailleur de nuit permanent et 3-personne n’ayant jamais effectué du 
travail de nuit fixe. Les tableaux détaillés de la caractérisation sont présentés à l’Annexe 12. 

 

− Le groupe « Travailleur de nuit permanent en dernier emploi » (26.6%, n=235) est 
constitué de 79.6% d’hommes, sans distinction d’âge, et étant établis majoritairement dans 
une région francophone. Les individus provenant des secteurs d’activités « Imprimerie », 
« Boulangerie » et « Distribution » sont sur-représenté dans cette classe. Les seules 
variables de santé caractérisant cette classe sont celles relatives aux troubles du sommeil et 
aux symptômes rhumatismes/névralgies et douleur dans les jambes/les pieds/jambes 
lourdes. Ces travailleurs souffrent plus que la moyenne « souvent/très souvent » de 
troubles du sommeil (22.6% contre 17.7%) et de rhumatismes et névralgies (10.6% 
contre 7.8%). Par ailleurs, ils disent plus que l’ensemble souffrir « parfois » de douleurs 
dans les jambes/les pieds/jambes lourdes (42.6% contre 37.6%). Par contre, ils sont 
significativement moins stressés que l’ensemble de l’échantillon : 34.5% dit ne jamais 
être stressé, contre 28.7% en moyenne. Ces travailleurs ont passé en moyenne 18.5 ans 
dans un horaire de « nuit permanent » (contre 5.5 ans en moyenne) et ont 
proportionnellement plus souvent choisi leur horaire dans leur parcours professionnel que 
l’ensemble de l’échantillon. La mobilité hiérarchique ascendante est plus faible pour ces 
employés que pour l’ensemble. Enfin, la durée de non-activité pour des raisons 
d'AI/maladie/accident est en moyenne plus longue pour les personnes de cette classe que 
celle de l’échantillon considéré.  

− Le groupe « Ex-travailleur de nuit permanent » (7.9%, n=70) est principalement 
composé de personnes établies dans une région francophone (84.3%), sans sur-
représentation liée au sexe, et étant en moyenne 5 ans plus jeunes que l’ensemble de 
l’échantillon (près de la moitié de ces travailleurs ont entre 25 et 39 ans). Les individus 
provenant du secteur d’activité « Boulangerie » sont sur-représentés dans cette classe 
(28.8% contre 14.3% en moyenne). Ces travailleurs semblent être en moins bonne santé 
que l’ensemble : ils disent souffrir plus fréquemment « souvent/très souvent » que 
l’ensemble de troubles gastro-intestinaux (14.3% contre 7.5%), de 
nervosité/irritabilité/tension (25.7% contre 16.8%) et plus souvent « parfois » que 
l’échantillon de troubles cardiaques (25.7% contre 12.8%), de troubles du sommeil 
(45.7% contre 32.4%). De manière générale, ces personnes déclarent plus souvent des 
troubles « souvent/très souvent » que l’ensemble de l’échantillon. Par ailleurs, ces 
travailleurs prennent plus fréquemment des substances contre les maux de tête, 
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rapportent plus que la moyenne prendre « parfois » des anti-douleurs et disent 
consommer plus souvent « parfois » des boissons alcoolisées que l’ensemble. 37.1% des 
individus de cette classe se dit « souvent/très souvent stressé » (contre 23.9% en 
moyenne) ; ce que ces personnes semblent toutefois mieux maîtriser. Ces individus ont 
travaillé en moyenne 7.8 ans en horaire de nuit permanent et restaient env. 5 ans de moins 
dans un emploi que la moyenne (5.8 ans contre 10.5 ans). De plus, ils comptabilisent un 
nombre d’emplois dans leur parcours professionnel dont l’horaire est imposé plus élevé 
que la moyenne. La mobilité hiérarchique ascendante est significativement plus grande 
pour les gens de cette classe. Enfin, proportionnellement au nombre d’emplois de leur 
parcours professionnel, ces travailleurs ont quitté volontairement leur poste à 57.65%, ce 
qui est significativement plus élevé que la moyenne de l’échantillon (45.8%). 

− Le groupe « Travailleur n’ayant jamais effectué du travail de nuit permanent » 
(65.4%, n=577) est proportionnellement formé de plus de femmes (36.9%) que 
l’échantillon considéré (31.9%). Les personnes provenant des secteurs d’activités 
« Industrie » et « Soins » sont sur-représentées dans cette classe. Il en va de même pour les 
individus établis en région alémanique (39% contre 33.3% en moyenne) ainsi que pour les 
personnes de plus de 65 ans (4.3% contre 3.17% en moyenne). Les individus de cette 
classe sont toutefois en moyenne plus jeunes que l’ensemble. La santé fonctionnelle est 
perçue comme étant meilleure par ces individus. Ces personnes rapportent plus que 
l’ensemble ne souffrir « jamais » de troubles du sommeil (76.3% contre 49.9%), de 
rhumatismes/névralgies (76.3% contre 73.7%), et de douleurs dans le dos (36.6% contre 
34.2%). Par contre, la fréquence des symptômes déclarés « souvent/très souvent » est 
plus élevée que la moyenne. Par ailleurs, ces personnes disent souffrir, plus souvent 
que la moyenne, « souvent/très souvent » de troubles dus aux varices et « parfois » 
d’allergie/d’asthmes/d’eczémas, de nervosité/d’irritabilité/de tension ainsi que 
d’essoufflement. Elles rapportent en outre un stress ressenti « parfois » plus souvent que 
l’ensemble (49.4% contre 47.2%). Les individus de cette classe ont travaillé en moyenne 
13.5 ans en horaire de jour, 7.7 ans en horaire atypique sans poste de nuit et 2.5 ans en 
horaire atypique avec poste de nuit. Leurs horaires sont, proportionnellement aux nombres 
d’emploi du parcours professionnel, à 85.7% imposé et les motifs de non-activité pour des 
raisons de « grossesse, naissance, au foyer » sont plus fréquents que la moyenne et ceux 
pour des raisons telles que AI ou armée moins fréquents que la moyenne. Enfin, ces 
travailleurs ont quitté 44.4% de leurs emplois volontairement, ce qui est moins élevé que la 
moyenne (45.8%) 

 

 

6.3.3.3 Caractérisation  des groupes ex-travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit 

 

La caractérisation suivante permet de rendre compte si les spécificités relatives à la santé des ex-
travailleurs de nuit permanents se retrouvent parmi les ex-travailleurs en horaire atypique avec 
poste de nuit (3x8 et 2x12). En effet, ces deux types d’horaire sont des horaires postés s’effectuant 
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en dehors des limites conventionnelles du jour (entre 06h00 et 22h00) et amènent les travailleurs à 
être en rupture avec leurs rythmes biologiques. On peut donc s’attendre à ce que les mêmes 
troubles ressortent des analyses. Or, les « portraits » ci-dessous montrent que les ex-travailleurs en 
horaire atypique avec poste de nuit (3x8 et 2x12) ne sont pas spécialement caractérisés du point de 
vue de la santé. Les tableaux détaillés de la caractérisation sont présentés à l’Annexe 13. 

 

− Le groupe « Travailleur en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12) en 
dernier emploi » (7.37%, n=65) est constitué de 55.4% de personnes établies dans une 
région germanophone. Bien que comportant une sur-représentation des plus de 65 ans 
(9.3% contre 3.2% dans l’échantillon), ce groupe est caractérisé par une moyenne d’âge 
plus basse que l’ensemble de 4 ans (année de naissance 1954 contre 1958). Les personnes 
provenant du secteur d’activité « Imprimerie » sont sur-représentées dans cette classe 
(32.3% contre 10.9% dans l’échantillon). Les individus de cette classe déclarent plus 
que l’ensemble ne consommer aucune substances « souvent/très souvent » (84.26% 
contre 69.8%) et ne « jamais » souffrir de douleurs dans les jambes et les pieds. En 
revanche, ils rapportent plus que l’ensemble souffrir « parfois » de troubles locomoteurs 
et de troubles de l’ouïe « parfois » et « souvent/très souvent ». 53.9% des personnes du 
groupe disent « souvent » maîtriser le stress, alors qu’elles sont 38.8% en moyenne. Ces 
individus ont travaillé entre 9 et 29 ans (19 ans en moyenne) en horaire 3x8 ou 2x12 et ont 
proportionnellement moins souvent choisi leur horaire dans leur parcours professionnel 
que la totalité de l’échantillon. Par ailleurs, ils considèrent que 65.2% des emplois du 
parcours professionnel sont durs physiquement, contre 58% dans l’ensemble. Les durées 
de non-activité pour des raisons de formation et de voyage sont en moyenne plus longues 
dans cette classe. Enfin, proportionnellement au nombre d’emplois de leur parcours 
professionnel, ces travailleurs ont quitté volontairement leur poste à 53.6%, ce qui est 
significativement plus élevé que le moyenne de l’échantillon (45.8%). 

− Le groupe « Ex-travailleur en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)» 
(5.1%, n=45) se caractérise par une sur-représentation des personnes provenant du secteur 
des soins (42.2 % contre 25.5% en moyenne). Mis à part qu’ils déclarent plus que 
l’ensemble ne « jamais » souffrir de troubles cardiaques (93.3% contre 83.2 en 
moyenne) et « parfois » de tendance à avoir les mains et les pieds froids (31.1% contre 
20.1%). 24.4% d’entre eux ont eu un accident ou plusieurs accident(s) au travail, ce 
qui est significativement plus élevé que la moyenne (10.7%). A part cela, les individus 
de cette classe ne se caractérisent pas particulièrement du point de la santé. Ces 
individus ont travaillé en moyenne 8 ans dans un emploi en horaire 3x8 ou 2x12 et 
restaient env. 3 ans de moins dans un emploi que la moyenne (7.3 ans contre 10.5 ans). De 
plus, la proportion d’emplois qu’ils ont quittés volontairement (64.2%) est 
significativement plus élevée que celle de la moyenne de l’échantillon (45.8%). 

− Le groupe « Travailleur n'ayant jamais effectué un horaire atypique avec poste de 
nuit (3x8 ou 2x12)» (87.5%, n=772) est formé de 69.2% de personnes habitant en région 
francophone. Cette classe se caractérise par une sur-représentation de personnes provenant 
des secteurs de l’industrie et de la distribution. Mis à part qu’ils déclarent plus que 
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l’ensemble ne « jamais » souffrir de trouble de l’ouïe (79.4% contre 78.1% dans 
l’échantillon) et de troubles locomoteurs (83% contre 81.7%) et « parfois » de douleurs 
dans les jambes (39.4% contre 37.6%) et de rhumatisme (18.9% contre 18%), les 
individus de cette classe ne se caractérisent pas spécialement du point de la santé. Ces 
personnes ont travaillé en moyenne 11 ans en horaire de jour, 6 ans en horaire de nuit 
permanent et 6 ans en horaire atypique sans poste de nuit. Enfin, ces travailleurs ont été 
licencié de 7.3% de leurs emplois, ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne  
(6.8%). 

 

6.3.3.4 Synthèse 

De manière générale, il n’y a pas de différences significatives entre les groupes de travailleurs 
considérés ici en ce qui concerne les indicateurs santé générale, santé psychique et santé 
fonctionnelle. En revanche, des différences significatives se retrouvent du point de vue des 
symptômes liés au travail posté proprement dit. Les ex-travailleurs de nuit permanents se 
caractérisent par des troubles cardiaques et gastro-intestinaux plus élevés, les troubles du 
sommeil caractérisant les travailleurs de nuit permanents en dernier emploi. Le groupe des 
travailleurs n’ayant jamais effectuée du travail de nuit fixe est, quant à lui, favorisé de tous les 
points de vue.  

On ne retrouve pas ces mêmes tendances parmi les travailleurs ayant effectué du travail en 3x8 ou 
2x12. En effet, ceux-ci ne sont pas spécifiques du point de vue de la santé.  

 

 

6.3.4 Analyse descriptive des groupes d’horaires (selon la durée) du point de vue de la santé 

 

En ce qui concerne les différences de santé entre les groupes d’horaires définis sur la base de la 
durée la plus longue effectuée dans un type d’horaire, celles-ci existent de manière significative 
pour les indicateurs de la santé suivants : la santé fonctionnelle ; certains symptômes individuels 
tels que les troubles dus aux varices/troubles veineux, les troubles cardiaques, ainsi que la 
nervosité/irritabilité/tensions ; la survenue d’une maladie grave ; au moins une période de non-
activité professionnelle pour raison d’AI/maladie/accident ; enfin en ce qui concerne le stress 
ressenti.  

Les travailleurs ayant pratiqué principalement un horaire de nuit permanent souffrent plus 
de fortes limitations dans leurs activités quotidiennes (santé fonctionnelle), sont plus à 
déclarer un problème de  nervosité/irritabilité/tension « souvent/très souvent », des problèmes 
cardiaques « souvent/souvent », la survenue d’une maladie grave, ainsi qu’au moins une 
période de non-activité professionnelle pour raisons d’AI/maladie/accident que les autres 
travailleurs, et en particulier que les travailleurs ayant pratiqué principalement un horaire 
de jour ou un horaire atypique sans poste de nuit. Les travailleurs caractérisés par une 
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longue pratique du travail en horaire atypique avec poste de nuit souffrent également, aux 
côtés des travailleurs de nuit permanents, de ces problèmes de santé (à l’exception de la 
survenue d’une maladie grave) dans des proportions plus grandes que les travailleurs de jour 
et ceux en horaire atypique sans poste de nuit. Cette tendance allant en défaveur du travail 
de nuit permanent s’inverse seulement en ce qui concerne la déclaration de troubles dus aux 
varices/troubles veineux ainsi qu’en ce qui concerne le stress ressenti, problèmes de santé 
dont les travailleurs ayant principalement effectué un horaire de nuit permanent souffrent 
moins que les autres. Les autres indicateurs de santé (état de santé général, santé psychique, 
troubles du sommeil et troubles gastro-intestinaux, nombre de symptômes et nombre de 
substances déclarés, maîtrise du stress, survenue d’une maladie grave ou d’un accident, et 
sentiment de solitude) ne montrent pas de différences significatives entre les groupes d’horaires 
ainsi analysés. Ces résultats, dont les tableaux figurent en Annexe 7, sont commentés ci-après. 

Les groupes de travailleurs caractérisés par une longue durée dans un horaire de nuit 
permanent ainsi que ceux en horaire atypique avec poste de nuit comprennent une plus 
grande proportion de fortes limitations dans leurs activités quotidiennes pour raisons de 
santé (santé fonctionnelle) que les travailleurs de jour et les travailleurs en horaire atypique 
sans poste de nuit. Ce dernier groupe présente moins de problèmes de santé fonctionnelle avec 
une proportion de 8.5% de travailleurs caractérisés par de fortes limitations dans leurs activités 
quotidiennes, ayant une meilleure position par rapport aux travailleurs caractérisés par une longue 
pratique du travail de jour (12.3%) (cf. Figure 28).  

 

 

Horaire effectué le plus longtemps selon l'état de santé général, la santé 
fonctionnelle et la santé psychique (n=863, n=859, n=861)
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Figure 28 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon l’état de 
santé général, la santé fonctionnelle et la santé psychique 

 

En ce qui concerne les symptômes, les tendances diffèrent selon le problème de santé dont il est 
question (cf. Figure 29). Si seulement 50% des travailleurs en horaire de nuit permanent 
reporte un ressenti de nervosité/irritabilité/tension (contre 60.8% des travailleurs en horaire 
atypique avec poste de nuit et respectivement 66.1 et 67% des travailleurs en horaire de jour 
et en horaire atypique sans poste de nuit), 19.4% d’entre eux déclare ce symptôme 
« souvent/très souvent » (contre 16.3% des travailleurs en horaire de jour et 8.9% des travailleurs 
en horaire atypique avec poste de nuit) ; les travailleurs ayant principalement effectuée un 
horaire atypique sans poste de nuit comprennent également une proportion au dessus de la 
moyenne de ce point de vue (18.5% « souvent/très souvent »). En ce qui concerne les troubles 
cardiaques, la proportion de travailleurs caractérisés par une longue pratique en horaire de nuit 
permanent et celle de travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit déclarant ces troubles 
(respectivement 12.9% et 8.9% « parfois à très souvent ») sont nettement inférieures à celle 
caractérisant les travailleurs ayant principalement effectué un travail de jour et ceux un horaire 
atypique sans poste de nuit (respectivement 17.4% et 18.5%) ; par contre 8.1% des travailleurs 
ayant principalement travaillé de nuit de manière permanente déclare ce symptôme 
« souvent/très souvent » contre une moyenne des trois autres groupes de 2.6%.  

Par contre, les travailleurs caractérisés par une durée plus longue en horaire de nuit permanent 
ainsi que ceux en horaire atypique avec poste de nuit déclarent moins souffrir de troubles dus aux 
varices/troubles veineux (respectivement 12.9% et 10.1% « parfois à très souvent » et 1.6% et 
2.5% « souvent/très souvent ») que les travailleurs ayant principalement effectué un horaire de 
jour et ceux un horaire atypique sans poste de nuit (respectivement 19.7% et 24.9%) ; ces 
derniers ont une déclaration de ce type de trouble « souvent/très souvent » nettement 
supérieure à la moyenne des trois autres groupes (10.9% contre 3.2%). Ce résultat est 
certainement lié à la proportion de femmes représentées dans chaque groupe.  
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Figure 29 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon les 

symptômes (nervosité, troubles cardiaques et veineux) 

 

Par contre les troubles du sommeil ainsi que les troubles gastro-intestinaux ne montrent 
aucune différence significative entre les groupes (cf. Figure 30). 
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Figure 30 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon les 

symptômes (troubles du sommeil et gastro-intestinaux) 

 

En revanche, la tendance générale s’inverse lorsqu’il s’agit de stress, les travailleurs ayant 
effectué principalement un horaire de nuit permanent déclarant une proportion de stress 
ressenti nettement moins grande (60.7% de stress ressenti « parfois à très souvent » dont 
11.5% « souvent/très souvent ») que la moyenne des 4 groupes (71.8% de stress ressenti 
« parfois à très souvent » dont 23.9% « souvent/très souvent »); c’est le groupe de 
travailleurs caractérisés par une longue durée d’emploi en horaire atypique sans poste de 
nuit qui déclare le plus ressentir du stress (71.5% de stress ressenti « parfois à très souvent » 
dont 29.2% « souvent/très souvent ») (cf. Figure 31).  

 

Horaire effectué le plus longtemps selon les symptômes (n=863, n=863)
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Figure 31 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le stress 

ressenti 

 

Les travailleurs ayant pratiqué principalement du travail de nuit fixe présentent une proportion 
nettement plus grande de survenue d’une maladie grave que les autres groupes de travailleurs : 
25.8% d’entre eux déclare avoir vécu un tel événement, alors que ceci n’est le cas que de 14% des 
personnes ayant pratiqué principalement un horaire de jour, 12.7% de ceux ayant travaillé en 
majorité en horaire atypique sans poste de nuit, et 12.4% des travailleurs caractérisés par la plus 
longue période effectuée en horaire atypique avec poste de nuit (cf. Figure 32).   

Enfin, l’analyse des raisons de non-activité professionnelle montre une proportion nettement 
plus grande de travailleurs caractérisés par une longue pratique du travail en horaire de 
nuit fixe ont eu au moins une période de non-activité pour raison d’AI/maladie/accident que 
les autres groupes d’horaires : 11.3% contre 3.3% (jour), 2.5% (atypique avec poste de nuit) et 
3.6% (atypique sans poste de nuit) (cf. Figure 32). Par contre, aucune différence significative 
n’existe entre les groupes d’horaires en ce qui concerne la survenue d’une maladie grave et la 
survenue d’un accident. 

 

Horaire effectué le plus longtemps et stress ressenti (n=861, p=.041*)
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Figure 32 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la survenu d’une 

maladie grave et la non-activité professionnelle pour raisons d’AI/maladie/accident 

 

 

6.3.5 La santé et les types d’horaires selon l’enquête suisse sur la santé de 1997 (ESS97) 

 

L’analyse secondaire suivante complète les commentaires relatifs aux analyses effectuées sur les 
données de l’ESS97 sur le travail de nuit et/ou en équipe présentées au chapitre 2.2.2 : L’enquête 
suisse sur la santé secondaire de ces données, p. 18.  

Le Tableau 13 résume les relations entre différents indicateurs de santé et le fait de travailler de 
nuit ou non. Ces relations ne sont pas les mêmes pour les travailleurs actuellement actifs de nuit 
(« Travaillez-vous habituellement la nuit ?) et ceux ayant effectué autrefois ce type d’horaire 
(« Avez-vous autrefois effectué du travail de nuit ou du travail en rotation par équipe pendant plus 
de trois mois ? »). On remarque un nombre de relations significatives entre horaire et santé plus 
élevé lorsque l’on s’intéresse à l’horaire effectué par le passé et ce en défaveur des travailleurs de 
nuit. En revanche, lorsque l’on s’intéresse à l’horaire actuel, les travailleurs sont répartis de 
manière homogène pour la plupart des indicateurs. Seuls les indicateurs « sifflements dans la 
poitrine (12 derniers mois) », « sifflement respiratoire sans refroidissement » et « fièvre » 
présentent une répartition significativement inégale entre les travailleurs de nuit actuels et les 
personnes effectuant actuellement un autre type d’horaire.  

 

Horaire effectué le plus longtemps selon la survenue d'une maladie grave 
et la non-activité professionnelle pour raison d'AI/maladie/accident (n=863, n=863)
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Tableau 13 : Relation entre travail de nuit et santé selon l’enquête suisse sur la santé 1997 

 

Cette analyse secondaire corrobore les résultats présentés dans les chapitres précédents qui 
stipulent que les anciens travailleurs de nuit sont en moins bonne santé que les autres et que 
les travailleurs de nuit actuels ne se différencient que légèrement du point de vue de la santé 
des personnes effectuant d’autres types d’horaires. 

 

 

 

6.4 Analyse multivariée de la santé selon le contexte géographique, socio-
démographique et professionnel  

 

Les données statistiques nationales relatives à la morbidité et à la consommation médicale 
révèlent des différences régionales importantes. Les niveaux des primes d’assurance maladie très 
différents d’un canton à l’autre sont le reflet de cet état de fait. Nous savons également que la 
perception de la santé diffère selon les catégories socio-professionnelles, les conditions de travail 
et des caractéristiques personnelles, telles que le sexe et l’âge. Certaines de ces relations ont déjà 
été évoquées plus haut. Le but de cette section est de mettre en évidence la manière dont se 
distribuent ces variables au sein de groupes de travailleurs ayant des perceptions de la santé 

Enquête suisse sur la santé réalisée en 1997 : relations entre travail de nuit et santé

Questions
Travailleurs de Nuit 

ACTUELS vs  autres1

ANCIENS travailleurs de 
nuit ou en rotation par 

équipe vs  autres2

T12.00 Etat subjectif de santé n.s. p = .001*** (d)
T21.00 Rhume allergique, y compris rhume des foins n.s. n.s.
T22.00 Sifflement dans la poitrine (12 derniers mois) p = .002** (d) p = .000*** (d)
T22.10 Difficultés respiratoires n.s. n.s.
T22.11 Sifflement respiratoire sans refroidissement P = .044* (d) n.s.
T23.00 Dépression (semaine passée) n.s. p = .019* (d)
T23.01 Sérénité (semaine passée) n.s. p = .038* (d)
T23.02 Nervosité (semaine passée) n.s. p = .000*** (d)
T23.03 Optimisme, énergie (semaine passée) n.s. n.s.
T24.00 Traitement pour problèmes psychologiques n.s. p = .001*** (d)
T25.00 Mal de dos / reins (ces 4 dern. semaines) n.s. p = .012* (d)
T25.01 Sentiment de faiblesse (ces 4 dern. semaines) n.s. p = .000*** (d)
T25.02 Mal au ventre, ballonnements n.s. p = .000*** (d)
T25.03 Diarrhée, constipation (ces 4 dern. semaines) n.s. p = .002** (d)
T25.04 Insomnie, difficultés à s'endormir (4 sem) n.s. p = .002** (d)
T25.05 Maux de têtes, douleurs au visage (4 sem) n.s. n.s.
T25.06 Irrégularités cardiaques (4 dern. semaines) n.s. P = .013* (d)
T25.07 Douleur/pression dans la poitrine (4 sem) n.s. n.s.
T25.08 Fièvre (ces 4 dernières semaines) p = .018* (d) n.s.
T25.09 Douleurs aux articulations n.s. p = .007** (d)

(d)= dégradation de l'état de santé en défaveur des travailleurs de nuit

1Question T33.20 : Travaillez-vous habituellement la nuit ? (entre 24h00 et 5h00) oui/non 
2Question T35.00 : Avez-vous autrefois effectué du travail de nuit ou du travail en rotation par équipe pendant plus de trois mois ? 
oui/non
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similaires. Les groupes ont été constitués sur une base strictement statistique, à partir des réponses 
aux questions relatives à la santé psychique et à la santé fonctionnelle. 

 

 

6.4.1 Construction d’une typologie fondée sur la perception de la santé fonctionnelle et 
psychique 

 

Les données ont été soumises à une analyse multivariée65. Elle a permis d’une part de constituer 
neuf groupes de personnes ayant des perceptions similaires de leur état de santé (à partir des 
variables66 « santé fonctionnelle » et « santé psychique »), et d’autre part de décrire ces groupes à 
l’aide des variables67 nominales68 suivantes :   

 Région de domicile ( Suisse alémanique, Suisse romande, France, Autriche). 

 Sexe (homme, femme). 

 Etat de santé général (très bien, bien, moyen, mal, très mal). 

 Age (moins de 35 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55ans et plus). 

 Etat civil (célibataire, marié, divorcé ou séparé). 

 Groupe d’entreprises  (industrie, soins, boulangerie, distribution, imprimerie). 

 Dernier taux d’activité (moins de 90%, 90-100%). 

 Choix de l’horaire (choisi car pas d’autre possibilité, choisi autre raison, jamais choisi) 

 Horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel (jour, nuit permanent, 
atypique avec poste de nuit, atypique sans poste de nuit). 

 Dernier horaire effectué (jour, nuit permanent, atypique avec poste de nuit, atypique sans 
poste de nuit). 

 Horaire actuel et statut d’occupation (actif en horaire de jour, actif en horaire de nuit 
permanent, actif en horaire atypique avec poste de nuit, actif en horaire atypique sans poste 
de nuit, non actif retraité, non actif à l’AI, non actif en formation). 

 Catégorie socioprofessionnelle (dirigeants & indépendants, intermédiaires, employés 
qualifiés, ouvriers qualifiés, travailleurs non qualifiés). 

Les variables continues69 suivantes ont également été utilisées pour décrire les groupes : 

                                                 
65 Analyse de correspondances multiples et classification à l’aide du logiciel SPAD 5.6. 
66 Ces variables sont appelées « actives » car elles ont servi de base à la constitution des groupes. 
67 Ces variables sont dites « illustratives » dans la mesure où elles n’ont pas participé à la construction de la typologie. 
68Les variables nominales décrivent des catégories d’individus selon différentes modalités Par exemple, le sexe est 

une variable nominale comprenant deux modalités : « femme » et « homme ». 
69 Comme leur nom l’indique, les variables continues représentent une valeur sur une échelle de mesure continue 

(durée, longueur, poids, etc.). 
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 Année de naissance. 

 Durée du parcours professionnel (années). 

 Mobilité hiérarchique (différence de rang de la catégorie socioprofessionnelle entre le 
premier et le dernier emploi). 

 Durée d’emploi en horaire de jour (années). 

 Durée en horaire de nuit permanent (années). 

 Durée en horaire atypique avec poste de nuit. 

 Durée en horaire atypique sans poste de nuit. 

 Horaires imposés (proportion par rapport au nombre d’emplois). 

 Travail dur psychologiquement (proportion par rapport au nombre d’emplois). 

 Durée en travail dur psychologiquement (années). 

 Horaire imposé (proportion par rapport au nombre d’emplois). 

 Travail dur physiquement (proportion par rapport au nombre d’emplois). 

 Durée en travail dur physiquement (années). 

 Manque d’autonomie (proportion par rapport au nombre d’emplois). 

 Manque de soutien dans l’entreprise (proportion par rapport au nombre d’emplois). 

 Motif de sortie (proportion de licenciements). 

Les résultats complets de l’analyse statistique multivariée sont reproduits dans l’Annexe 14. 

 

 

6.4.2 Description de la typologie 

 

Une partition en 9 classes a été retenue. Les principales caractéristiques de ces classes sont 
reproduites en termes de modalités représentées pour les variables nominales, et de différences de 
moyennes pour les variables continues (toutes les différences mentionnées sont statistiquement 
significatives p< 0.05). 

 

6.4.2.1 Comment lire la typologie (note méthodologique) 

Pour interpréter correctement les résultats qui suivent, il convient de se rappeler qu’une modalité 
d’une variable nominale qui apparaît de manière significative dans la description d’une classe ne 
se rapporte pas à tous les sujets de cette classe, mais indique que cette modalité est présente chez 
une proportion de sujets de cette classe plus importante que dans l’ensemble de l’échantillon. Ces 
proportions apparaissent dans les résultats complets annexés. 
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Par exemple, on dit que la modalité « soins » est sur-représentée dans la classe 1, parce que cette 
classe contient 37.9% de personnes appartenant à ce groupe, alors que ce groupe ne constitue que 
26.5% de l’échantillon. Il faut également tenir compte du fait que seule une minorité des 
personnes du groupe « soins » appartiennent à cette classe où ils sont sur-représentés.  

Un raisonnement similaire peut être tenu pour les variables continues : une variable permet de 
caractériser une classe si elle est significativement différente de la moyenne générale. Mais plus la 
variabilité des valeurs autour des moyennes est grande, plus les classes se superposent.  

A titre d’exemple, le Tableau 14 ci-dessous montre la répartition des groupes d’entreprises dans 
les classes de la typologie. 

 
% ligne Industrie Soins Boulangerie Distribution Imprimerie ENSEMBLE

Classe 1/9 31.8% 37.9% 12.1% 6.1% 12.1% 100.0% 
Classe 2/9 41.8% 25.5% 10.9% 14.5% 7.3% 100.0% 
Classe 3/9 35.3% 30.6% 11.8% 14.1% 8.2% 100.0% 
Classe 4/9 37.9% 27.2% 13.6% 12.3% 9.1% 100.0% 
Classe 5/9 43.2% 12.5% 14.8% 15.9% 13.6% 100.0% 
Classe 6/9 27.3% 22.7% 36.4% 2.3% 11.4% 100.0% 
Classe 7/9 33.8% 30.8% 13.8% 9.2% 12.3% 100.0% 
Classe 8/9 35.4% 20.0% 18.5% 13.8% 12.3% 100.0% 
Classe 9/9 46.2% 15.4% 5.1% 12.8% 20.5% 100.0% 

ENSEMBLE 36.8% 26.5% 14.3% 11.5% 10.9% 100.0% 

 
Tableau 14 : Répartition en % des branches économiques dans les 9 classes de la typologie 

(N=882 p< 0.01) 

 

On constate à la lecture de ce tableau que les 5 branches économiques sont représentées dans les 9 
classes de la typologie, mais dans des proportions différentes (comparaison du pourcentage dans 
les lignes correspondant aux classes avec la ligne « ensemble ». En tant que tel, ce tableau montre 
qu’il existe une relation entre l’état de santé et le fait de travailler dans une branche économique 
donnée. 

 

6.4.2.2 Description des 9 classes 

 

Classe 1 (132 personnes, 14.97%) : Santé psychique légèrement moins bonne que la moyenne 
(+0.4370), santé fonctionnelle meilleure que la moyenne (-1.83) 

Ces personnes ne mentionnent quasiment pas de limitation fonctionnelle, mais quelques 
sentiments négatifs (santé psychique). Les proportions de personnes domiciliées en Suisse 

                                                 
70 Les chiffres entre parenthèses représentent la différence entre le score de la classe et le score général de 

l’échantillon. Une différence positive indique une moins bonne santé et une différence négative une meilleure 
santé. 
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alémanique, occupées dans le secteur des soins, travaillant de jour, travaillant à temps partiel,  
appartenant à la catégorie « employés qualifiés », de la classe 35-44 ans, et considérant leur état 
de santé général comme « bon » et leur travail « dur psychologiquement », sont plus élevées que 
dans l’échantillon. Le volume de travail de nuit permanent de ce groupe ne se distingue pas de 
celui de l’ensemble des répondants. 

 

Classe 2 (55 personnes, 6.24% ) : Santé psychique nettement moins bonne que la moyenne 
(+3.54), santé fonctionnelle meilleure que la moyenne (-1.98) 

Les personnes appartenant à cette classe ne mentionnent pas de limitation fonctionnelle, mais 
signalent un nombre plus élevé que la moyenne de sentiments négatifs (santé psychique) et ressent 
davantage de manque ce soutien au travail et d’autonomie. Elles ont effectué en moyenne 3.40 ans 
de travail de nuit permanent contre 5.55 dans l’échantillon. La modalité 35 à 44 ans est sur-
représentée dans ce groupe, dont la moyenne d’âge est d’environ trois ans inférieure à celle de 
l’échantillon. 

 

Classe 3 (85 personnes, 9.64%) : Santé psychique meilleure que la moyenne (-1.54), santé 
fonctionnelle égale à la moyenne (0) 

Les répondants appartenant à cette classe se distinguent par un meilleur score de santé psychique 
que le reste de l’échantillon et une durée de travail en horaire atypique avec poste de nuit plus 
élevée que la moyenne. Les modalités « Suisse alémanique », « 45-54 ans » et « célibataires » sont 
sur-représentées. 

 

Classe 4 (309 personnes, 39%) : Santé psychique meilleure que la moyenne (-1.77), santé 
fonctionnelle meilleure que la moyenne (-2.25) 

Cette classe comprend plus du tiers des répondants. Elle est formée de personnes se sentant en très 
bonne santé générale psychique et fonctionnelle. La proportion de personnes considérant leur 
travail comme dur physiquement ou psychologiquement est plus faible que dans le reste de 
l’échantillon. Il en va de même du sentiment de manque de soutien au travail. Les modalités 
« dirigeants », « horaires choisis » et « moins de 35 ans » sont sur-représentées. A propos de l’âge, 
il convient de souligner que la moyenne de cette classe est d’à peine un an inférieure à celle de 
l’échantillon. Enfin, ce groupe se distingue par une mobilité professionnelle ascendante plus 
importante que la moyenne. Il est intéressant de constater qu’aucune modalité ou moyenne 
relative à la région de domicile, au sexe, à la branche économique ou aux horaires pratiqués ne 
caractérise ce groupe. 

 

Classe 5 (88 personnes, 9.98%) : Santé psychique meilleure que la moyenne (-1.57), santé 
fonctionnelle moins bonne que la moyenne (+2.86) 

Les personnes âgées de plus de 55 ans et les retraités sont sur-représentés dans cette classe, de 
même que les hommes et les personnes domiciliées en Suisse alémanique. La santé psychique de 
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ces personnes est excellente, mais elles présentent davantage de limitations fonctionnelles et ont 
travaillé davantage en horaires atypiques sans poste de nuit que la moyenne des personnes 
interrogée. 

 

Classe 6 (44 personnes, 4.99%) : Santé psychique égale à la moyenne (0), santé fonctionnelle 
largement moins bonne que la moyenne (+5.93) 

Un tiers des membres de ce groupe appartiennent au secteur « boulangerie ». Un tiers également 
est âgé de plus de 55 ans. L’horaire de nuit permanent est celui qui a été pratiqué le plus 
longtemps. Le travail est, davantage que dans la population, considéré comme dur physiquement. 
Le score de santé fonctionnelle est franchement mauvais (supérieur à 8), mais celui de santé 
psychique ne se distingue pas de la moyenne de l’échantillon. 

 

Classe 7 (65 personnes, 7.37%) : Santé psychique moins bonne que la moyenne (+1.69), santé 
fonctionnelle moins bonne que la moyenne (+1.55) 

La moitié des personnes appartenant à cette classe se trouvent dans la classe d’âge « 34-44 ans » 
(contre 38.66% dans l’échantillon). Ces personnes considèrent plus souvent que les autres leur état 
de santé comme « bon », mais présentent des scores de santé psychique et fonctionnelle inférieurs 
à la moyenne. Elles considèrent plus souvent leur travail comme « dur psychologiquement » et ont 
effectué davantage d’années en horaires atypiques sans poste de nuit ; elles sont plus souvent 
domiciliées en Suisse romande. 

 

Classe 8 (65 personnes, 7.37 %) : Santé psychique nettement moins bonne que la moyenne 
(+3.47), santé fonctionnelle nettement moins bonne que la moyenne (+3.47) 

La proportion de personnes considérant leur état de santé général comme « moyen » est deux fois 
plus importante dans cette classe que dans l’échantillon. Celles qui le considèrent comme 
« mauvais » sont presque trois fois plus nombreuses que dans l’échantillon. Les scores de santé 
fonctionnelle et psychique sont largement supérieurs à la moyenne (donc la santé est nettement 
moins bonne). La classe d’âge « 35-44 ans » constitue la moitié de cette classe, qui considère 
davantage que la moyenne le travail comme « dur psychologiquement ». 

Pour plus du tiers des personnes appartenant à cette classe, le dernier horaire pratiqué est le travail 
de nuit permanent. La durée moyenne en poste de nuit permanent de ces personnes est de 7.68 ans 
contre une moyenne de 5.55 ans pour l’ensemble de l’échantillon. Dans ce groupe, la mobilité 
hiérarchique est de 0.08 contre 0.42 (presque un demi-échelon) dans l’ensemble de l’échantillon. 
Enfin, la proportion de motif de sortie par licenciement est deux fois plus importante dans ce 
groupe que dans l’ensemble des personnes interrogées. Plus du tiers de ces personnes sont 
domiciliées en France contre moins du quart dans l’échantillon. 

 

Classe 9 (39 personnes, 4.42%) : Santé psychique largement moins bonne que la moyenne 
(+6.27), santé fonctionnelle largement moins bonne que la moyenne (+5.23) 
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23.08% des personnes appartenant à ce groupe sont à l’assurance invalidité (AI) contre 2.27 dans 
l’échantillon. La perception de la santé est négative, tant en ce qui concerne la santé générale que 
psychique et fonctionnelle. Les personnes domiciliées en Suisse alémanique et âgées de plus de 55 
ans sont sur-représentées dans ce groupe où la mobilité hiérarchique moyenne est nulle. La durée 
en travail de nuit permanent est significativement plus élevée que dans l’ensemble de l’échantillon 
(8.21 années contre 5.55).  

 

 

6.4.3 Enseignements de l’analyse typologique 

 

La description des groupes construits sur la base de la perception de la santé physique et 
fonctionnelle permet de relativiser le rôle des facteurs géographiques, professionnels et personnels 
et de faire ressortir les facteurs liés à la perception de la situation de travail et aux contraintes 
horaires objectives. 

L’analyse de la classe 4, la plus nombreuse, montre que 39% de la population interrogée se 
considère en bonne santé, juge ses conditions de travail supportables, se sent soutenu dans son 
travail, gravit les échelons hiérarchiques sans lien avec le lieu de domicile, ni avec le secteur 
économique, ni avec le genre (sexe), ni même avec l’âge malgré une différence de moyenne 
inférieure d’un an, significative du point de vue statistique.  

Concernant l’impact de l’âge, nous constatons encore que l’âge moyen des classes 1, 3, 6 et 8 ne 
diffère pas de celui de l’ensemble de l’échantillon, malgré des différences de perception de la 
santé significatives. Par contre, nous relevons un déficit en terme de santé psychique associé a un 
sentiment de manque de soutien professionnel dans une population plus jeune que la moyenne. A 
contrario, on relève dans la classe 5, plus âgée que la moyenne, un bon niveau de santé psychique 
associé à des limitations fonctionnelles et à un travail en équipes probablement contraignant. 
Enfin, relevons que l’âge moyen des classes présentant une perception négative de la santé est 
relativement bas : 43 ans pour la classe 2, 46 ans (moyenne) pour les classes 6 et 8, et 51 ans pour 
la 9, dont les scores de santé psychique et physique sont respectivement de 8.18 et 8.62 sur 10. 

Le sexe ne ressort de manière significative que dans la classe 1, associée au secteur « soins ». 

Outre le secteur « soins » dans la classe 1, on trouve une sur-représentation du secteur 
« boulangerie » dans la classe 6, associée à un déficit fonctionnel important, un travail considéré 
comme physiquement pénible et un dernier horaire en travail de nuit permanent. Les autres 
secteurs ne ressortent pas de cette analyse ; le Tableau 14 ci-dessus témoigne globalement d’une  
répartition inégale des branches économiques dans les classes. 

Même le rôle de la variable « région du domicile », qui est apparue comme « confondante » tout 
au long du dépouillement des données, s’estompe au vu de cette analyse. Contrairement à ce que 
l’on pouvait attendre, la modalité « Suisse romande » est associée au groupe 1 « soins », qui se 
considère globalement en bonne santé ; la modalité « Suisse allemande » est sur-représentée dans 
le  groupe 5, présentant un score de santé fonctionnelle relativement bas. Reste la modalité 
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« France », sur-représentée dans le groupe 8 en association avec du travail de nuit permanent et 
des conditions de travail perçues comme dures. Cependant, force est de constater qu’il existe en 
Suisse des différences culturelles en matière de perception de la santé, notamment psychique. Il ne 
s’agit pas ici de nier ce fait, mais de le relativiser. 

Pour tous les groupes, l’analyse statistique des données met en évidence une forte corrélation 
entre la perception de l’état de santé et celle de la pénibilité physique et psychique du 
travail. Concernant le thème des horaires de travail qui nous intéresse ici, nous constatons 
que lorsque cette variable apparaît significativement dans l’analyse, les horaires choisis sont 
en relation avec une bonne perception de la santé (groupes 1 et 4) et les horaires imposés 
avec une perception négative (groupe 9). Nous constatons également une relation entre 
l’horaire de jour et une perception positive de la santé (groupe 1) et une relation entre les 
horaires atypiques et une perception négative de la santé. Le travail de nuit permanent est 
clairement associé à des déficits importants sur le plan de la santé psychique et fonctionnelle 
(groupes 8 et 9). Les autres formes d’horaires atypiques avec ou sans travail de nuit sont 
plutôt associées à des restrictions fonctionnelles (groupes 5, 6 et dans une moindre mesure 
7). 

 

 

 

6.5 Analyse multivariée de la santé et des horaires  

 

L’analyse statistique multivariée décrite ci-dessus a permis de mieux comprendre l’articulation 
des scores de santé fonctionnelle et psychique dans l’échantillon, de construire des classes de 
personnes présentant des profils de santé similaires et de décrire la composition de ces classes en 
termes d’appartenance géographique, de secteur d’activité, d’horaires et de caractéristiques 
personnelles. La répartition inégale de ces caractéristiques dans les différentes classes confirme 
l’existence d’un système complexe de relations entre situations de travail, horaires et état de santé.  

Dans le but de mieux rendre compte de ce système, nous avons construit une nouvelle typologie 
fondée, comme la précédente,  sur les variables « santé fonctionnelle » et « santé psychique », 
auxquelles nous avons ajouté les variables relatives à la durée du parcours professionnel effectué 
dans différents systèmes horaires. Les classes obtenues dans ce contexte deviennent moins 
homogènes sur le plan de la santé, mais intègrent dans une même représentation l’ensemble des 
horaires pratiqués durant le parcours professionnel et l’état de santé des personnes appartenant aux 
classes considérées. En d’autres termes, ce que cette analyse fait perdre en homogénéité des 
classes sur le plan de la santé se retrouve en terme d’homogénéité des classes pour les durées des 
parcours professionnels dans les différents systèmes horaires.  
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6.5.1 Construction d’une typologie des relations entre horaires et santé 

 

La méthode statistique utilisée est la même que pour l’analyse précédente. Les variables actives 
prises en considération sont les suivantes : 

 Santé fonctionnelle (échelle 1-10, moyenne = 2.39) 

 Santé psychique (échelle 1-10, moyenne = 1.91) 

 Durée en horaire de nuit permanent (années, moyenne = 5.55) 

 Durée en horaire atypique avec poste de nuit (années, moyenne = 1.81) 

 Durée en horaire atypique sans poste de nuit (années, moyenne = 5.67) 

 Durée en horaire de jour (en année, moyenne = 11.21) 

Les variables « illustratives » utilisées pour décrire les classes sont quasiment les mêmes que dans 
l’analyse précédente, à deux exceptions près : les durées d’activité dans les différents types 
d’horaires ont été déplacées du côté des variables actives et les variables relatives à la fréquence 
des symptômes, à la consommation de substances et aux types d’horaires pratiqués ont été 
ajoutées. Ces adjonctions se justifient par le fait déjà mentionné de la perte d’homogénéité des 
classes liée à l’augmentation du nombre de dimensions prises en compte dans la construction de la 
typologie. La distribution de ces variables, corrélées avec les variables actives, permet de mieux 
se représenter la manière dont les classes ont été construites. 

 

 

6.5.2 Description de la typologie 

 

La classification retenue comprend 7 classes, dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes : 
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Classe 1 (217 personnes, 24.60%)71 :  

 
Santé psychique Meilleure que la moyenne (-1.03) 

Santé fonctionnelle Nettement meilleure que la moyenne (-1.44) 

Durée en horaire de jour Dans la moyenne 

Durée en horaire atypique sans poste de nuit Dans la moyenne 

Durée en horaire atypique avec poste de nuit Inférieure à la moyenne (-1.25) 

Durée en poste de nuit permanent Inférieure à la moyenne (-3.26) 

 

Cette classe comprend le quart de la population interrogée. Les travailleurs âgés de moins de 35 
ans sont largement sur-représentés, ainsi que ceux ayant un niveau de formation supérieur. Les 
modalités « soins » et dans une moindre mesure « femme » sont également sur-représentées. Il en 
va de même de la modalité « jamais » pour la plupart des symptômes. Plus que la moyenne, ces 
personnes se sentent soutenues dans leur travail et dans leur famille. Il convient surtout de relever 
la forte sur-représentation de la modalité « ex-travailleur de nuit » (16.59% dans la classe contre 
7.94% dans l’échantillon) et le fait qu’en moyenne les personnes appartenant à ce groupe en 
bonne santé ont effectué 2.29 ans de travail de nuit permanent (contre 5.55 pour l’ensemble de 
l’échantillon). 

 

Classe 2 (133 personnes, 15.08%) :  

 
Santé psychique Meilleure que la moyenne (-0.83) 

Santé fonctionnelle Nettement meilleure que la moyenne (-1.19) 

Durée en horaire de jour Largement supérieure à la moyenne (+19.36) 

Durée en horaire atypique sans poste de nuit Très inférieure à la moyenne (-5.08)  

Durée en horaire atypique avec poste de nuit Inférieure à la moyenne (-1.61) 

Durée en poste de nuit permanent Très inférieure à la moyenne (-5.22) 

 

Pour plus de 87% des personnes appartenant à cette classe, l’horaire effectué le plus longtemps 
dans le parcours professionnel est le jour ; pour 93% d’entre elles, le jour est le dernier horaire 
effectué. Les modalités « très bon état de santé général », « limitations fonctionnelles faibles » et 
« industrie » sont sur-représentées. L’âge moyen des membres de cette classe est de 51 ans et la 
durée moyenne du parcours professionnel de plus de 30 ans. Enfin, notons que les variables et 
modalités relatives à la perception de la pénibilité du travail ne ressortent pas de manière 
statistiquement significative dans la caractérisation de cette classe. 

                                                 
71 Pour la durée, les chiffres entre parenthèses représentent la différence en années entre la moyenne de la classe et la 

moyenne de l’échantillon. 
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Classe 3 (136 personnes, 15.42%) :  

 
Santé psychique Nettement moins bonne que la  moyenne (+2.96) 

Santé fonctionnelle Nettement moins bonne que la moyenne (+3.54) 

Durée en horaire de jour Supérieure à la moyenne (+3.11) 

Durée en horaire atypique sans poste de nuit Dans la moyenne 

Durée en horaire atypique avec poste de nuit Inférieure à la moyenne (-1.37) 

Durée en poste de nuit permanent Très inférieure à la moyenne (-4.18) 

 

Cette classe est celle qui a le profil horaire le moins typé. Nous y trouvons davantage de personnes 
en horaire de jour (durée du travail de jour de 14.32 ans contre 11.21 en moyenne) et moins en 
horaire de nuit permanent (1.37 ans contre 5.55 en moyenne). La classe se caractérise 
principalement par une perception négative de la santé ; ceci se manifeste par des scores de santé 
fonctionnelle et psychique largement inférieurs à la moyenne, et par une sur-représentation de la 
modalité « très souvent » pour la plupart des symptômes. La durée du parcours professionnel est 
plus courte que la moyenne (19.38 années contre 22.73), mais leur âge n’est pas différent. Elles 
évoquent davantage que les autres l’épuisement après le travail ainsi que le manque de soutien au 
travail et dans la famille. La proportion de sortie de l’entreprise par licenciement est plus 
importante dans ce groupe que dans la moyenne de l’échantillon. 

 

Classe 4 (148 personnes, 16.78%) :  

 

Santé psychique Légèrement meilleure que la moyenne (-0.44) 

Santé fonctionnelle Légèrement meilleure que la moyenne (-0.41) 

Durée en horaire de jour Largement inférieure à la moyenne (-6.8) 

Durée en horaire atypique sans poste de nuit Largement supérieure à la moyenne (+18.34) 

Durée en horaire atypique avec poste de nuit Inférieure à la moyenne (-1.66) 

Durée en poste de nuit permanent Très inférieure à la moyenne (-5.02) 

 

Pour la totalité des sujets de cette classe, l’horaire « atypique sans poste de nuit » est celui qui a 
été pratiqué le plus longtemps dans le parcours professionnel ; pour 89.19% des personnes, cet 
horaire est le dernier effectué. Les modalités « formation primaire », « formation secondaire », 
« domiciliés en France », « Suisse allemande + Autriche », « travailleurs non qualifiés » et 
« industrie » sont sur-représentées. Les scores de santé étant proches de la moyenne, les variables 
y relatives ne ressortent pas de manière significative. Seule la fréquence de la modalité 
« substances pour mieux dormir, souvent / très souvent » est deux fois plus élevée dans ce groupe 
(6.76%) que dans l’échantillon (3.51%). Plus que la moyenne, ces personnes ressentent les 
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horaires comme imposés, le travail comme dur physiquement et psychologiquement, et relèvent 
un manque d’autonomie. L’âge moyen de cette classe est d’environ quatre ans supérieur à celui de 
l’échantillon. 

 

Classe 5 (58 personnes, 6.58%) : 

 
Santé psychique Légèrement meilleure que la moyenne (-0.67) 

Santé fonctionnelle Dans la moyenne 

Durée en horaire de jour Largement inférieure à la moyenne (-6.54) 

Durée en horaire atypique sans poste de nuit Très inférieure à la moyenne (-3.76) 

Durée en horaire atypique avec poste de nuit Largement supérieure à la moyenne (+20.98) 

Durée en poste de nuit permanent Très inférieure à la moyenne (-5.22) 

 

Cette classe ressemble à la précédente, si ce n’est que l’horaire atypique avec poste de nuit 
caractérise la majorité des sujets. Les membres de cette classe sont en moyenne de quatre ans plus 
âgés que l’ensemble des personnes interrogées ; leur parcours professionnel est d’autant plus long. 
Leur état de santé est proche de la moyenne de l’échantillon. Les modalités « Suisse allemande » 
et « imprimerie » sont sur-représentées, ainsi que les modalités « troubles de l’ouïe » et « troubles 
locomoteurs ». Le travail est davantage considéré comme dur physiquement et 
psychologiquement. Plus que les autres, ces personnes ressentent les horaires comme imposés ; 
elles signalent plus souvent un manque d’autonomie et un manque de soutien de la part de la 
famille. 

  

Classe 6 (122 personnes, 13.83%) :  

 

Santé psychique Meilleure que la moyenne (-0.98) 

Santé fonctionnelle Nettement meilleure que la moyenne (-1.72) 

Durée en horaire de jour Largement inférieure à la moyenne (-7.81) 

Durée en horaire atypique sans poste de nuit Très inférieure à la moyenne (-4.8) 

Durée en horaire atypique avec poste de nuit Inférieure à la moyenne (-1.7) 

Durée en poste de nuit permanent Très supérieure à la moyenne (+16.1) 

 

Cette classe comprend presque uniquement des travailleurs de nuit permanents (93.44%) en très 
bonne santé fonctionnelle et psychique, de quatre ans plus âgés que la moyenne. La modalité 
« jamais » est sur-représentée pour la plupart des symptômes. Les horaires sont plus souvent 
considérés comme « choisis ». La durée moyenne par emploi est également plus élevée (12.8 ans 
contre 10.5) et le motif de sortie est moins souvent le licenciement. Plus que les autres, ces 
personnes se sentent soutenues au et hors travail ; elles sont moins nombreuses à manquer 
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d’autonomie. Un peu moins de la moitié des travailleurs de nuit permanents appartiennent à cette 
classe (48.51%). Cette classe ne se différencie de la moyenne de l’échantillon ni par le sexe, ni par 
la branche économique, ni par la région de domicile, ni par la catégorie socioprofessionnelle. 

 

Classe 7 (68 personnes, 7.71%) :  

 
Santé psychique Nettement moins bonne que la moyenne (+2.28) 

Santé fonctionnelle Nettement moins bonne que la moyenne (+3.61) 

Durée en horaire de jour Largement inférieure à la moyenne (-7.42) 

Durée en horaire atypique sans poste de nuit Très inférieure à la moyenne (-4.66) 

Durée en horaire atypique avec poste de nuit Inférieure à la moyenne (-1.38) 

Durée en poste de nuit permanent Très supérieure à la moyenne (+15.48) 

 

Du point de vue de l’horaire pratiqué, cette classe est semblable à la précédente (91.18% de 
travailleurs de nuit permanents). Par contre, elle se situe à son exact opposé en ce qui concerne la 
santé. Les scores de santé fonctionnelle et psychique sont mauvais ; la modalité « état de santé 
général moyen à très mauvais » est sur-représentée, tout comme les modalités « souvent / très 
souvent » pour la plupart des symptômes, notamment ceux que l’on associe habituellement au 
travail de nuit et/ou au stress : troubles du sommeil, nervosité, douleurs dorsales, etc. Les 
membres de la classe sont plus nombreux à consommer « souvent / très souvent » des anti-
douleurs et des médicaments pour la digestion ; par contre, ils sont un peu plus nombreux à ne 
« jamais » consommer de somnifères. 

Les modalités « homme », « Suisse romande » et « ouvriers qualifiés » sont également sur-
représentées dans ce groupe. Plus que les autres, les personnes appartenant à cette classe 
considèrent leur travail comme dur physiquement et psychologiquement, sont épuisées après le 
travail, quittent l’entreprise par licenciement et se sentent peu soutenues par leur entourage 
professionnel et familial. Par contre, la variable « manque d’autonomie » n’apparaît pas dans 
l’analyse de manière statistiquement significative. Enfin, le secteur « boulangerie » est fortement 
sur-représenté dans ce groupe (33.82% contre 14.29% dans l’échantillon). 

 

 

6.5.3 Enseignements de l’analyse typologique  

 

La comparaison des classes 6 et 7 est particulièrement édifiante. Elle montre que les travailleurs 
de nuit permanents se trouvent aux deux extrémités des échelles de perception de la santé. La 
classe 6 regroupe 122 travailleurs de nuit qui se sentent en excellente santé et la classe 7, 68 
travailleurs qui ont une perception très négative de leur état de santé. Le fait que cette partition 
(différence) ne se retrouve pas dans les autres types d’horaires témoigne de la spécificité du travail 
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de nuit permanent. Le fait que 70.7% des travailleurs de nuit permanents se retrouve dans l’une de 
ces deux classes va dans le même sens. 

Cette distribution bimodale permet de mieux comprendre certains résultats globaux pouvant 
apparaître comme paradoxaux. A titre d’exemple, nous avons montré à la Figure 31, p. 119, que 
globalement, les travailleurs de nuit permanents se sentaient moins stressés que l’ensemble de 
l’échantillon et avaient le sentiment de mieux maîtriser leur stress. La comparaison des réponses 
des sujets des classes 6 et 7 à ces deux questions transforme radicalement notre représentation : les 
personnes de la classe 6 affirment être peu stressées et bien le maîtriser, alors que celles de la 
classe 7 affirment être stressées et mal le maîtriser (cf. les deux tableaux suivants). 

 

 

 

 

 

On retrouve des résultats similaires lorsqu’on examine la plupart des autres variables de santé.  

Si ces résultats devaient se confirmer, on ne pourrait plus affirmer que les travailleurs de nuit 
permanents constituent une population en aussi bonne, voire en meilleure santé, que la population 
active mais qu’on se trouve en face de deux sous-populations, l’une qui supporte ce type d’horaire 
et l’autre pas (thèse défendue dans la littérature sur le travail posté en général). Cette constatation 
renvoie à la question de la sélection et de l’auto-sélection. A propos de sélection, nous constatons 
que pour les personnes appartenant aux classes 3 et 7, en moins bonne santé, le motif de sortie 
« licenciement » est plus fréquent que dans les autres classes. En ce qui concerne l’auto-sélection, 
il est intéressant de souligner la sur-représentation d’ex-travailleurs de nuit permanents dans la 
classe 1 qui se caractérise par une perception positive de la santé et une sur-représentation de 
personnes jeunes. 

La classe 3 (n=136) se distingue des autres dans la mesure où elle se caractérise par une 
perception négative de la santé peu dépendante des branches économiques, des horaires pratiqués, 
de la région linguistique de la catégorie socioprofessionnelle, de la perception de la dureté du 
travail, de l’âge et du sexe. Cette absence de relation entre horaires, santé, situation de travail et 
caractéristiques personnelles est intéressante dans la mesure où, a contrario, elle permettrait de 
confirmer les liens entre horaires, situation de travail et santé dans les autres classes. 

Stress ressenti Classe 6/7 Classe 7/7 ENSEMBLE
jamais 83.1% (54) 16.9% (11) 100% (65)
parfois 65.5% (57) 34.5% (30) 100% (87)
souvent/très souvent 27.8% (10) 72.2% (26) 100% (36)
ENSEMBLE 64.4% (121) 35.6% (67) 100% (188)

Maîtrise du stress Classe 6/7 Classe 7/7 ENSEMBLE
jamais / parfois 42.0% (21) 58.0% (29) 100% (50)
souvent 66.2% (45) 33.8% (23) 100% (68)
souvent/très souvent 76.6% (52) 22.4% (15) 100% (67)
ENSEMBLE 63.8% (118) 36.2% (67) 100% (185)



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -135- 

 

7 RESUME DES RÉSULTATS, DISCUSSION ET CONCLUSION 

 

 

7.1 Résumé des résultats 

 

Cette recherche, réalisée sur un échantillon de 882 travailleurs réunis sur la base de données 
administratives provenant d’entreprises suisses, conduit à la conclusion qu’il existe d’importantes 
différences de santé entre les groupes de travailleurs définis sur la base des horaires pratiqués 
(travail de jour, travail de nuit sans alternance avec du travail de jour, travail en horaire atypique 
avec poste de nuit – 3x8 et 2x12, travail en horaire atypique sans poste de nuit – 2x8, matin et 
après-midi permanent, et autres types d’horaires). Ces résultats vont dans le sens de la plupart des 
études réalisées au niveau international sur le travail posté.  

Les groupes d’horaires présentent non seulement des différences entre eux du point de vue de la 
santé, mais aussi des spécificités du point de vue socio-démographique (sexe, niveau d’éducation 
et catégorie socio-professionnelle) et des situations de travail (parcours professionnel et 
perception des conditions de travail). La population globale réunie pour cette recherche est de 
couche sociale inférieure à la population suisse, ce qui présente en soi déjà un facteur de risque 
pour la santé, quel que soit l’horaire effectué. La comparaison avec les mêmes indicateurs de santé 
relatifs à la population suisse montre, d’ailleurs, que la population analysée est en nettement 
moins bonne santé que la population suisse de comparaison. 

Les travailleurs de nuit permanents actuels ne sont pas en moins bonne santé que les travailleurs 
effectuant les autres types d’horaires ; ils ont même tendance à déclarer une meilleure santé que 
ces derniers. Ceci reflète le « healthy shiftworker effect », caractéristique de la problématique du 
travail posté, selon lequel les travailleurs actuels en horaire posté composent un groupe de 
travailleurs « résistants » qui jouit en moyenne d’une bonne santé. Toutefois, nous verrons plus 
loin que ce n’est pas le cas pour une partie d’entre eux. 

Les effets négatifs sur la santé des horaires postés, et particulièrement du travail de nuit sans 
alternance, sont décelables au sein des ex-travailleurs de nuit ainsi que chez les travailleurs ayant 
pratiqué ce type d’horaire pendant la plupart de leur parcours professionnel. Ces deux groupes 
de travailleur présentent les problèmes de santé spécifiques au travail posté (il s’agit 
particulièrement de symptômes), tel qu’il est montré dans la littérature à ce sujet au niveau 
international. Problèmes de santé dont certains se retrouvent également parmi les travailleurs 
ayant pratiqué principalement du travail atypique avec poste de nuit (3x8 et 2x12). Cette 
recherche met ainsi en évidence, en Suisse, les effets à long terme sur la santé du travail de nuit 
fixe en particulier, et, dans une moindre mesure, du travail en horaire atypique avec poste de nuit. 

Les relations mises en évidence entre le travail de nuit fixe et ses effets sur la santé ne sont 
néanmoins pas des relations déterministes inéluctables dans le sens d’une relation causale de type 
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dose-réponse entre la pratique de ce type d’horaire et des atteintes à la santé. Les analyses 
multivariées permettent en effet d’identifier, parmi les travailleurs de nuit fixe, des personnes se 
déclarant en mauvaise santé, mais aussi des personnes qui évaluent leur état de santé comme étant 
bon. Cette bipolarité, qui semble être spécifique au travail de nuit fixe, montre ainsi que certaines 
personnes semblent bien supporter ce type d’organisation du travail. Ces personnes, au contraire 
de celles se disant en mauvaise santé, perçoivent également leurs conditions de travail (autonomie, 
travail dur physiquement et/ou psychologiquement, épuisement, soutien, etc.) comme étant 
bonnes. Ce qui permet de mettre en évidence l’importance du rôle des conditions de travail en tant 
que facteur déterminant la santé, et qui va dans le sens des liens systématiques existant entre ces 
facteurs relatifs aux conditions de travail et la santé. 

Tous ces éléments sont détaillés ci-dessous. 

 

 

7.1.1 Des situations socio-démographiques et de travail spécifiques 

 

Les analyses des groupes d’horaires définis sur la base de l’horaire effectué le plus longtemps 
dans le parcours professionnel (cf. chapitre 6.1.3 : Identification des groupes d’horaires pour 
l’analyse, p. 79) mettent en évidence des différences structurelles entre les personnes ayant 
pratiqué principalement du travail de nuit sans alternance (n=62), de l’horaire atypique avec 
poste de nuit (n=79), de l’horaire de jour (n=392) et de l’horaire atypique sans poste de nuit 
(n=329).  

Si les groupes de travailleurs réunis pour la recherche sont, pour les deux tiers, des hommes, le 
travail de nuit fixe est encore plus spécifiquement un horaire masculin que les autres types 
d’horaires : seulement 16.1% des travailleurs ayant pratiqué principalement cet horaire 
représente des femmes72. Cet horaire se démarque également nettement des autres par une 
proportion plus grande de personnes vivant « en couple avec enfant ».  

De manière globale, les travailleurs et anciens travailleurs réunis dans cette recherche font partie 
d’un groupe social inférieur, en comparaison à la population suisse, du point de vue de la 
catégorie socio-professionnelle et du niveau d’éducation. Plus de la moitié d’entre eux (53%) sont  
des travailleurs non qualifiés et des ouvriers qualifiés, et 58.9% sont de niveau d’éducation 
intermédiaire. Les groupes de travailleurs employés dans les entreprises suisses qui pratiquent du 
travail de nuit sans alternance ainsi que du travail en horaire de rotation sont ainsi déjà plus 
fortement à risque que l’ensemble de la population suisse du point de vue de la santé, de par leur 
appartenance à une couche sociale inférieure. Cette différence est encore plus marquée chez les 

                                                 
72 Ceci n’est pas étonnant en raison de l’ancienne interdiction de la pratique de ce type d’horaire pour les femmes. Par 

contre, ce résultat n’est pas dû à un effet de sélection lors de la recherche des personnes pour le sondage 
téléphonique. L’analyse de notre échantillon potentiel global (n=2406) du point de vue du sexe ne montre pas de 
différence homme-femme en ce qui concerne les cas retrouvés vs non retrouvés d’une part, et les cas ayant 
accepté vs refusé de participer à la recherche d’autre part. Ce résultat n’est ainsi pas dû à un effet de sélection lors 
de la recherche des personnes et du sondage téléphonique. 
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travailleurs ayant effectué principalement du travail de nuit fixe dans leur carrière 
professionnelle, qui ont un profil nettement spécifique, en comparaison aux autres groupes, du 
point de vue de l’éducation et de la catégorie socio-professionnelle. La grande majorité d’entre 
eux (79%) a un niveau de formation intermédiaire ; plus de la moitié d’entre eux (51.6%) sont des 
ouvriers qualifiés, et ils présentent une légère sur-représentation d’employés qualifiés (19.4%) en 
comparaison à l’horaire de jour (16%) et à l’horaire atypique sans poste de nuit (14.5%).  

En ce qui concerne le parcours professionnel, une partie importante des travailleurs ayant pratiqué 
principalement de l’horaire de nuit sans alternance (n=62) change moins souvent d’emplois et, 
par conséquent, ce groupe a une durée moyenne par emploi beaucoup plus longue que les groupes 
caractérisés par les autres horaires. Ces éléments permettent de conclure à une moindre mobilité 
professionnelle qui caractérise de manière très spécifique ce groupe de travailleurs. Ce qui est 
corroboré par la faible mobilité hiérarchique73 qui caractérise également de manière très 
spécifique ce groupe.  

Finalement, le groupe de travailleurs ayant pratiqué principalement de l’horaire de nuit sans 
alternance (n=62) déclare systématiquement de moins bonnes conditions de travail que les autres 
groupes, percevant leur(s) emploi(s) plus souvent comme dur(s) psychologiquement et dur(s) 
physiquement, comme étant caractérisé(s) par un manque d’autonomie, un manque de soutien au 
travail, ainsi que par un épuisement après le travail. Les travailleurs ayant pratiqué surtout de 
l’horaire de jour (n= 392) ont quant à eux, de manière générale, une meilleure perception de leurs 
conditions de travail. En revanche, les travailleurs ayant pratiqué surtout de l’horaire de nuit 
permanent déclarent plus souvent que les autres avoir choisi l’horaire de leur(s) emploi(s), et 
l’avoir choisi car ils aiment ou veulent faire cet horaire. Il faut néanmoins noter que s’ils 
choisissent plus que les autres leur horaire, ils sont néanmoins 72.6% à avoir un horaire imposé 
pour la majorité et tous les emplois effectués dans leur parcours professionnel, ce qui reste un 
pourcentage important. 

 

 

7.1.2 La santé des travailleurs de nuit sans alternance actuels  

 

L’emploi d’indicateurs présents dans les enquêtes de population réalisées en Suisse nous a permis 
de comparer la santé de l’échantillon avec la santé de la population nationale. De manière 
générale, les travailleurs et anciens travailleurs analysés dans cette recherche (n=882) sont en 
moins bonne santé que la population nationale (cf. chapitre 6.3.1 : Description de la santé de 
l’échantillon analysé en comparaison à la population suisse, p. 95). Ils jouissent d’une moins bonne 
santé générale, d’une moins bonne santé fonctionnelle et d’une moins bonne santé psychique. Ils  
déclarent plus de problèmes de santé liés à la problématique du travail posté tels que, 
principalement, les troubles du sommeil, mais aussi les troubles cardiaques et les troubles gastro-
intestinaux. Enfin, ils déclarent également nettement plus de plaintes relatives aux troubles 

                                                 
73 Différence entre la catégorie socio-professionnelle du premier emploi et du dernier emploi. 
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musculosquelettiques telles que des douleurs dans les jambes/les pieds/jambes lourdes, des 
douleurs dans les bras/les mains, d’autres douleurs articulaires/musculaires, ainsi que les 
troubles locomoteurs (par ex. en marchant). Par contre, l’échantillon analysé dans son ensemble 
(toujours n=882) déclare légèrement moins de sentiments de nervosité/irritabilité/tension, dit 
légèrement être moins stressé, et nettement mieux maîtriser son stress que la population nationale.  

Ainsi, indépendamment des différences du point de vue des horaires pratiqués, les travailleurs en 
horaire de nuit fixe et leurs groupes de contrôle provenant des entreprises suisses qui pratiquent 
ces types d’horaires et ayant participé à cette recherche sont, probablement de par leur 
appartenance à ce milieu socio-professionnel et leur position dans la stratification sociale suisse, 
des groupes sociaux plus à risque du point de vue de la santé.  

Selon les données de sondage récoltées dans cette enquête, les travailleurs de nuit permanents 
actuels (n=208) sont, en moyenne, en meilleure santé que les travailleurs effectuant des 
autres types d’horaires (cf. chapitre 6.3.2.2 : Caractérisation des groupes d’horaires actuels, p. 
103). Ceci reflète le « healthy shiftworker effect », caractéristique de cette problématique, 
selon lequel les travailleurs postés restant dans ce type d’organisation du travail (travail de 
nuit fixe et/ou travail en alternance) représentent une population « résistante » en bonne 
santé. Ce groupe de personnes, actives en horaire de nuit fixe au moment de l’enquête 
téléphonique, déclare un meilleur état de santé général, une meilleure santé fonctionnelle, déclare 
moins de symptômes et de substances, se dit moins stressé, et présente des durées moyennes de 
non-activité pour raison d’AI/maladie/accident plus faibles que les autres types d’horaires de 
manière globale.  

Ce phénomène de l’ « effet de sélection du travailleur posté » est corroboré par l’analyse séparée 
de la santé du « sous-échantillon biaisé » (n=133)74 (cf. chapitre 6.3.2.4 : Analyse descriptive du 
« sous-échantillon biaisé », p.106) qui est en meilleure santé que l’échantillon retenu pour 
l’analyse (n=822). Cette image positive des personnes actives en horaire de nuit permanent au 
moment de l’enquête doit néanmoins être nuancée par la déclaration de problèmes de santé de la 
part des travailleurs de nuit en dernier emploi75  (cf. chapitre 6.3.3.2 : Caractérisation des groupes 
ex-travailleurs de nuit permanents, p. 111), qui sont caractérisés en particulier par des troubles du 
sommeil, ainsi que par une plus longue durée de non-activité pour raisons d’AI/maladie/accident. 

 

 

7.1.3 La santé des ex-travailleurs de nuit sans alternance et des travailleurs ayant pratiqué 
principalement du travail de nuit fixe dans leur parcours professionnel 

 

                                                 
74 133 travailleurs non inclus dans l’échantillon retenu pour les analyses, car ils proviennent d’entreprises ayant 

effectué un biais de sélection dans la récolte de donnée (ces entreprises nous ont fourni les coordonnées 
uniquement de leurs travailleurs actuels, sans rechercher les personnes ayant quitté l’entreprise, tel que demandé 
selon notre méthodologie). 

75 Ce groupe comprend autant des personnes actuellement actives en horaire de nuit fixe, que des personnes inactives 
ayant pratiqué cet horaire en dernier emploi. 
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Par contre, les effets négatifs sur la santé des horaires atypiques, et en particulier du travail 
de nuit sans alternance, sont décelables au sein des groupes ayant quitté ce mode d’activité 
faute de le supporter (ex-travailleurs de nui permanents), ainsi que chez ceux ayant pratiqué 
cet horaire pendant la plupart de leur parcours professionnel.  

Les ex-travailleurs de nuit fixes (personnes ne travaillant plus actuellement dans ce type d’horaire 
mais l’ayant pratiqué dans le passé, n=70) (cf. chapitre 6.3 : Analyse descriptive des groupes 
d’horaires selon la santé, p. 95), présentent des problèmes de santé spécifiques à la pratique de ce 
type d’organisation du travail tel que relevé dans la littérature: ils déclarent plus de troubles 
cardiaques, de troubles gastro-intestinaux, de nervosité/irritabilité/tension, ainsi que de 
troubles du sommeil, que les personnes actuellement actives en horaire de nuit permanent ou 
ayant pratiqué cet horaire en dernier emploi (n=235) ainsi que les personnes n’ayant jamais 
travaillé en horaire de nuit fixe (n=577). Ils déclarent également plus de troubles (symptômes) 
de manière générale, et consomment plus certaines substances (contre les maux de tête, anti-
douleurs, boissons alcoolisées). Enfin, ils se disent plus souvent stressés. Ainsi, si aucune 
différence significative ne caractérise les ex-travailleurs de nuit permanents par rapport aux autres 
du point de vue de l’état de santé général, de la santé fonctionnelle et de la santé psychique, leur 
état de santé selon ces trois indicateurs est néanmoins inférieure à celle de la population nationale 
de comparaison. Les analyses multivariées (cf. chapitre 6.5 : Analyse multivariée de la santé et 
des horaires, p.128) nuancent néanmoins ce propos en mettant en évidence l’hétérogénéité des 
états de santé des individus à l’intérieur des groupes horaires pris en considération. Autrement dit, 
on trouve des personnes en bonne et en mauvaise santé dans tous les groupes, mais dans des 
proportions différentes. Finalement, les ex-travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 
et 2x12) (n=45), dont l’horaire de travail se trouve également en dehors des limites 
conventionnelles du jour, ne se caractérisent pas pour autant par les mêmes problèmes de santé 
que les ex-travailleurs en horaire de nuit permanent (cf. chapitre 6.3.3.3 : Caractérisation  des 
groupes ex-travailleurs en horaire atypique avec poste de nuit, p. 4). Ce groupe d’ex-travailleurs 
postés ne se différencie pas particulièrement des travailleurs en horaire atypique avec poste de 
nuit en dernier emploi et des travailleurs n’ayant jamais effectué ce type d’horaire. 

Certains problèmes de santé dont souffrent les anciens travailleurs de nuit fixe se retrouvent chez 
les personnes ayant pratiqué ce type d’horaire pendant la plupart de leur carrière professionnelle 
(n=62) (cf. chapitre 6.3.4 : Analyse descriptive des groupes d’horaires (selon la durée) du point de 
vue de la santé, p. 114). Les travailleurs ayant pratiqué principalement un horaire de nuit 
permanent déclarent plus de nervosité/irritabilité/tension et de problèmes cardiaques que les 
personnes caractérisées par la pratique la plus longue des autres horaires. Ces travailleurs 
dont l’horaire de nuit fixe caractérise la plus longue durée de leur parcours professionnel déclarent 
en outre une moins bonne santé fonctionnelle, et citent plus souvent la survenue d’une maladie 
grave ainsi qu’au moins une période de non-activité professionnelle pour raisons 
d’AI/maladie/accident. Enfin, les travailleurs ayant pratiqué principalement du travail atypique 
avec poste de nuit (3x8 et 2x12) dans leur parcours professionnel (n=79) déclarent les mêmes 
problèmes de santé que ceux ayant effectué principalement de l’horaire de nuit permanent (à 
l’exception de la survenue d’une maladie grave), dans des proportions plus grandes que les 
travailleurs ayant pratiqué surtout de l’horaire de jour et ceux ayant travaillé surtout en horaire 
atypique sans poste de nuit. 
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Ainsi de manière générale, les travailleurs ayant effectué du travail de nuit fixe durant la majeure 
partie de leur carrière professionnelle ainsi que ceux ayant quitté cet horaire (ex-travailleurs de 
nuit fixes), justement car ils ne le supportaient pas, présentent, en accord avec la littérature, des 
problèmes de santé spécifiques au travail posté. Cette recherche met ainsi en évidence les effets à 
long terme sur la santé du travail de nuit fixe en particulier, et dans une moindre mesure, du travail 
en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 et 2x12). 

 

 

7.1.4 Hétérogénéité des états de santé et des conditions de travail  

 

Les relations mises en évidence entre le travail de nuit fixe et ses effets sur la santé ne sont 
néanmoins pas des relations déterministes inéluctables dans le sens d’une relation causale directe 
de type dose-réponse entre la pratique de ce type d’horaire et des atteintes à la santé. Les analyses 
multivariées (cf. chapitre 6.5 : Analyse multivariée de la santé et des horaires, p.128) permettent 
en effet d’identifier, parmi les travailleurs caractérisés par une durée en poste de nuit permanent 
supérieure à la moyenne, des personnes qui se déclarent en mauvaise santé, mais aussi des 
personnes qui évaluent leur état de santé comme étant bon. Cette bipolarité, qui semble être plus 
marquée dans l’horaire « travail de nuit fixe », montre ainsi que certaines personnes semblent bien 
supporter ce type d’organisation du travail.  

Les analyses multivariées ont en outre permis de relativiser l’importance des facteurs 
géographiques (région du domicile), professionnels (secteurs économiques) et personnel (sexe et 
âge) sur la santé. Par contre, elles permettent de dégager l’importance de la perception des 
conditions de travail (autonomie, travail dur physiquement et/ou psychologiquement, épuisement, 
soutien, etc.) en tant que facteur influençant l’évaluation des travailleurs de leur état de santé 
fonctionnel et psychique (cf. chapitre 6.4 : Analyse multivariée de la santé selon le contexte 
géographique, socio-démographique et professionnel, p. 121). Il en ressort également que les 
horaires choisis sont en relation avec une bonne perception de la santé, les horaires imposés étant 
quant à eux en lien avec une perception négative. Par ailleurs, de fortes corrélations existent entre 
la pénibilité physique et psychique du travail perçue et l’état de santé subjectif. L’autonomie au 
travail, le soutien social au travail et dans la famille, ainsi que la mobilité hiérarchique ascendante 
influencent quant à eux de manière positive la santé, ce qui correspond aux connaissances en ce 
qui concerne l’« effet protecteur » pour la santé du lien social et de l’autonomie au travail. 

Ainsi, ces facteurs de conditions de travail jouent un rôle important dans l’hétérogénéité de l’état 
de santé identifiée chez les travailleurs de nuit permanents (cf. chapitre 6.5 : Analyse multivariée 
de la santé et des horaires, p.128). Les travailleurs caractérisés par une durée en poste de nuit 
permanent supérieure à la moyenne et qui se déclarent en mauvaise santé jugent leurs conditions 
de travail comme étant mauvaises de manière globale. A l’inverse, les travailleurs caractérisés par 
une durée en poste de nuit permanent supérieure à la moyenne, mais qui évaluent leur état de santé 
comme bon, rapportent des conditions de travail comme étant en moyenne meilleure.  

 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -141- 

 

 

7.2 Discussion et conclusion 

 

Les difficultés rencontrées lors de la constitution de l’échantillon, à savoir les réticences et le refus 
de certaines entreprises, directement concernées par le travail de nuit sans alternance, à participer 
à la recherche, sont à considérer comme des résultats, au même titre que ceux du sondage 
téléphonique. Les refus de participation témoignent de l’importance des dimensions politique et 
économique de la question. En outre, le fait que certaines entreprises ne soient pas en mesure de 
mettre à disposition les données demandées relève de la non-application des dispositions légales 
en la matière. Cette situation constitue un obstacle à la conduite de recherches scientifiques qui 
permettraient de fonder des décisions à caractère politique sur des connaissances solides. La 
question des effets du travail de nuit sur la santé comme d’autres atteintes liées au travail 
s’inscrivent, comme nous le montrons dans cette étude, dans la durée ; il est ainsi important 
d’effectuer un suivi de l’état de santé et des situations de travail dans le temps (monitoring). 

A ce sujet, les enquêtes de population nationales ne permettent, de manière satisfaisante, ni 
d’évaluer la prévalence de la pratique du travail de nuit permanent et de procéder à des 
comparaisons au niveau international, ni d’effectuer un suivi de la situation sanitaire et sociale des 
travailleurs y étant exposés. Nous proposons ainsi qu’une réflexion méthodologique soit tenue, en 
Suisse, sur une harmonisation des indicateurs relatifs aux horaires de travail, permettant une 
évaluation harmonisée de la prévalence des différents types d’horaires, une comparabilité au 
niveau international, ainsi qu’un monitoring de la santé. 

Les résultats du sondage téléphonique vont dans le sens de ceux publiés dans la littérature : le 
travail de nuit permanent, plus que le travail en alternance avec ou sans poste de nuit, a des 
conséquences négatives sur la santé que l’on retrouve principalement chez les ex-travailleurs 
ayant effectué ces types d’horaires, mais aussi chez une partie des personnes travaillant 
actuellement dans ces modes d’organisation du travail. Les résultats ont montré que les « effets » 
attribués globalement au travail en horaires atypiques et de nuit ne sont pas seulement le fait des 
horaires pratiqués mais également de la perception de la pénibilité physique et psychique du 
travail lui-même, de l’autonomie au travail, du soutien professionnel et familial dont bénéficie le 
travailleur et de son statut social. Ils montrent également qu’il convient de relativiser les 
différences qui peuvent paraître importantes entre les réponses des sujets domiciliés en Suisse 
alémanique et en Autriche, et ceux domiciliés en Suisse romande et en France. Il en va de même 
des effets des branches économiques, et des caractéristiques individuelles des travailleurs (sexe, 
âge, etc.). 

Indépendamment de la question des horaires de travail, la recherche met en évidence que les 
personnes composant l’échantillon de cette étude présentent une accumulation de facteurs de 
risques pour la santé. Les métiers liés à la production dans l’industrie, la santé, la distribution, la 
boulangerie, l’imprimerie et les soins sont connus pour être pénibles. La fréquence relativement 
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élevée des troubles musculosquelettiques (TMS)76 dans notre échantillon, ainsi que l’état de santé 
globalement moins bon qui le caractérise en comparaison à la population nationale, en témoignent. 
Le niveau de qualification moyen, ainsi que la position sociale dite inférieure, des travailleurs 
constituant l’échantillon, montre que le travail de nuit et le travail en horaires atypiques 
concernent une population vulnérable sous différents aspects. 

Cette question est d’autant plus importante que les démarches non abouties effectuées lors de la 
constitution de l’échantillon dans les milieux de l’hôtellerie et des chauffeurs de taxi, ont montré 
qu’il existait de nombreux travailleurs de nuit permanents qui échappaient à tout contrôle du fait 
des exceptions prévues par l’ordonnance 2 de la Loi sur le Travail (LTr) ou sous le couvert 
d’emplois indépendants.  

Dans ces conditions, on peut se demander si la question des horaires de travail peut être traitée 
indépendamment du contexte global dans laquelle elle s’inscrit ou si, au contraire, elle ne doit pas 
s’insérer dans la mise en place d’un dispositif global de gestion de la santé au travail en Suisse qui 
prendrait en compte, dans une même problématique, l’ensemble des contraintes, temporelles et 
autres, qui s’exercent sur les travailleurs.  

Sur le plan pratique, ces résultats montrent que la prévention des effets négatifs du travail en 
horaire atypique passe par des mesures spécifiques telles que les aménagements des horaires de 
travail mais aussi par des mesures non spécifiques portant sur l’amélioration générale des 
conditions de travail en Suisse. Ces mesure peuvent être prise au niveau national (mesures 
législatives), au niveau des branches économiques, au travers des conventions collectives de 
travail ainsi qu’au niveau des entreprises par la mise en place d’une politique des santé au travail 
fondée sur l’analyse, sur le terrain, des relations entre situations de travail et santé.  

Concernant plus particulièrement le travail de nuit permanent, l’alternative se situe entre, d’une 
part, l’interdiction pure et simple de ce mode d’aménagement du temps de travail qui pénaliserait 
les travailleurs (sélectionnés et auto-sélectionnés) qui le supportent, et, d’autre part, la mise en 
place d’un processus de sélection onéreux qui ne pourrait être qu’a posteriori (nous ne 
connaissons pas les critères qui permettent de prédire si un travailleur supportera ou non ce type 
d’horaire), fondé sur une surveillance médicale régulière et la déclaration d’inaptitude. Une telle 
démarche poserait des problèmes éthiques dans la mesure où il ne serait pas possible d’offrir une 
véritable alternative professionnelle aux travailleurs qui se verraient déclarés inaptes au travail de 
nuit permanent. Il convient cependant de replacer cette question dans la problématique plus large 
des relations entre situations de travail et santé. C’est à ce niveau que des solutions peuvent être 
construites. 

 

 

                                                 
76 Ces atteintes dont on parle beaucoup aujourd’hui, du fait de leur fréquence dans la population active, relèvent d’une 

problématique similaire à celle du travail de nuit : hyper sollicitation de l’organisme dans le cas des TMS  et 
travail en période de désactivation biologique dans le cas du travail de nuit. Dans les deux situations, les 
conséquences sur la santé sont non spécifiques, donc difficile à attribuer directement à l’activité de travail. 
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8 LEXIQUE 

 

AI Assurance Invalidité 

BIT Bureau International du Travail 

CATI Computer-assisted telephone interviewing 

CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 
(Schweizerische Unfallversicherungsanstallt) 

ESPA Enquête suisse sur la population active 

ESS Enquête suisse sur la santé 

LTr Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce 
(Loi sur le travail) 

OFS Office fédérale de la statistique 

OLT1 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail 

PSM Panel suisse de ménages 

seco Secrétariat d’Etat à l’économie 

TMS Troubles musculosquelettiques 

USS L’Union Syndicale Suisse  

 

 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -144- 

 

9 BIBLIOGRAPHIE 

 
Aanonsen, A. (1964). Shift Work and Health.Oslo: Universitetsforlaget. 

Åkerstedt, T., & Gillberg, M. (1981). Sleep disturbances and shiftwork. In A. Reinberg, N. Vieux 
& P. Andalauer (Eds.), Night and Shiftwork: Biological ans Social Aspects.Oxford: Pergamon. 

Åkerstedt, T., & Kecklund, G. (1991). Stability of day and night sleep - A two-years follow-up of 
EEG parameters in three-shift workers. Sleep, 14, 507-510. 

Åkerstedt, T., Knutsson, A., Alfredsson, L., & Theorell, T. (1984). Shift work and cardiovascular 
disease. Scandinavian Journal of Work, Environnement and  Health., 10, 409-414. 

Alfredsson, L., Åkerstedt, T., Mattson, M., & Wilborg, B. (1991). Self-report health and well-
being amongst night security guards: A comparison with the working force. Ergonomics, 34(5), 
525-530. 

Angersbach, D., Knauth, P., Loskant, H., Karvanon, M. J., Undeutsch, K., & Rutenfranz, J. 
(1980). A retrospective cohort study comparing complaints and diseases in day and shift 
workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 45, 127-140. 

Bergmann, M., & Joye, D. (2001). Comparing Social Stratifications Schemes: CAMSIS, CSP-CH, 
Goldthrope, ISCO-88, Treiman, and Wright. Cambridge Studies in Social Research, 9, 1-37. 

BEST 1/2000. (2000). BEST 1/2000: European Foundation for the Improvement of Living 
Conditions. Shiftwork and Health.Dublin: Fondation européenne pour l'amélioration de vie et 
de travail. 

Blaire, S., Bousquet, A., Conne-Perréard, E., Gonik, V., Ollagnier, E., Zimmermann, C., et al. 
(1990). Le temps des travailleurs postés, VIème congrès international de l'Association de 
Psychologie du Travail de Langue Française.Nivelles. 

Boivin, D., B., & James, F. O. (2002). Prévention par la photothérapie des troubles d'adaptation 
au travail de nuit. (No. R-296). Montréal: Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail. 

Bosco, R., Colona, G., & Laise, D. (1978). Etudes des variables affectant l'extension du travail 
posté. In Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Ed.), 
Aspects économiques du travail posté.Dublin: Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail. 

Calmonte, R., Koller, C., & Weiss, W. (2000). Santé et comportements vis-à-vis de la santé en 
Suisse.Neuchâtel: Office fédéral de la statistique. 

Conne-Perréard, E., Glardon, M.-J., Parrat, J., & Usel, M. (2001). Effets des conditions de travail 
défavorables sur la santé des travailleurs et leurs conséquences économiques.Genève: Office 
cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). 

Costa, G. (1996). The impact of schift and night work on health. Applied Ergonomics, 27, 9-16. 

Costa, G., Apostoli, P., d'Andrea, F., & Gaffuri, E. (1981). Gastrointestinal and neurotic disorders 
in textile shift workers. In A. Reinberg, N. Vieux & P. Andalauer (Eds.), Night and Shiftwork: 
Biological and Social Aspects. (pp. 215-221). Oxford: Pergamon. 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -145- 

Folkard, S., Arendt, J., & Clark, M. (1993). Can melatonin improve shift worker's tolerance of the 
night shift? Some preliminary findings. Chronobiology International, 10, 310-320. 

Gadbois, C., & Quéinnec, Y. (1984). Travail de nuit, rythmes circadiens et régulation des 
activités. Le Travail humain, 47(3), 196-225. 

Gold, D. R., Rogacz, S., Bock, N., Tosteson, T. D., Baum, T. M., Speizer, F. E., et al. (1992). 
Rotating shift work, sleep and accidents related to sleepiness in hospital nurses. American 
Journal of Public Health, 82, 1011-1014. 

Gonik, V., Bousquet, A., Ollagnier, E., Conne, E., & Ramaciotti, D. (1987). Perception du bruit et 
charge de travail. Médecine sociale et préventive., 32, 256-258. 

Härmä, M., Tenkanen, L., Sjoblom, T., Alikoski, T., & Heinsalmi, P. (1998). Combined effects of 
shift work and life-style on the prevalence of insomnia, sleep deprivation and daytime 
sleepiness. Scandinavian Journal of Work, Environnement and  Health., 24, 300-307. 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften. (2002). BGAG-Report 1/2001: Lage und 
Dauer der Arbeitszeit aus Sicht des Arbeitsschutzes. (Literaturstudie). Dresden: 
Berufsgenosschenschaftliches Institut Arbeit und Gesundheit - BGAG. 

Holenweger, T. (sans année). Gutachten Dauernachtarbeit: Neue Einsichten in eine alte 
Arbeitsform.Zürich: Gruppe Corso. Forschungs-und Beratungsgemeinschaft. 

Idler, E., L., & Benyamini, Y. (1997). Self-rated helath and mortality: a review of twenty-seven 
community studies. Journal of Health and Social Behavior., 38(1), 300-307. 

James, M., Tremea, M. O., Jones, J. S., & Krohmer, J. R. (1998). Can melatonin improve 
adaptation to night shift? American Journal of Emergency Medicine., 16, 367-370. 

Jansen, B. (1987). Daywork and shiftwork in comparative perspective.Lisse: Swets & Zeitlinger. 

Joye, D., Bergmann, M., & Budowski, M. (2002). Documentation technique du Panel suisse de 
ménages; recodification des variables de position sociale.Neuchâtel: Sidos, Panel suisse de 
ménages. 

Joye, D., & Schuler, M. (1995). La structure sociale de la Suisse. Catégories socio-
professionnelles.Berne: Office fédéral de la statistique. 

Karasek, R. A., & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction 
of working like.New York. 

Kiener, A. (2002). Notiz an Herrn Direktor Jean-Luc Nordmann.Bern: seco. 

Kiener, A., & Schiffer, J. (2003). Schlussbericht Machbarkeitsstudie Dauernachtarbeit.Bern: 
seco. 

Knauth, P. (2000). Les horaires de travail. In Bureau International du Travail (Ed.), Encyclopédie 
de Sécurité et de Santé au travail. (Vol. 1, pp. 43.41-43.16). Genève: Bureau International du 
Travail (BIT). 

Knauth, P., Emde, E., Rutenfranz, J., Kiesswetter, E., & Smith, P. (1981). Re-entrainment of body 
temperature in field studies of shiftwork. International Archives of Occupational and 
Environmental Health, 49, 137-149. 

Knauth, P., Landau, K., Dröge, C., Schwitteck, M., Widynski, M., & Rutenfranz, J. (1980). 
Duration of sleep depending on the type of shiftwork. International Archives of Occupational 
and Environnement Health, 46, 167-177. 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -146- 

Knauth, P., Rutenfranz, J., Herrmann, G., & Poeppl, S. J. (1978). Re-entrainment of body 
temperature in experimental shift-work studies. Ergonomics, 21, 775-783. 

Knauth, P., Kiesswetter, E., Ottmann, W., Karoven, M. J., & Rutenfranz, J. (1983). Time-budget 
studies of policemen in weekly or swiftly rotating shift systems. Applied Ergonomics, 14, 247-
252. 

Knauth, P., & Ruterfranz, J. (1981). Duration of sleep related to the type of shift work. In A. 
Reinberg, N. Vieux & A. P. (Eds.), Night and shiftwork: biological and social aspects.Oxford: 
Pergamon Press. 

Knutsson, A., Johanson, B., Åkerstedt, T., & Orth-Gomer, K. (1986). Increased risk of ischemic 
heart disease in shift worker. Lancet, 2, 89-92. 

Koller, M., Kundi, M., Haider; M., Cervinka; R., & Friza, H. (1990). Changements survenus en 
cinq ans dans la vie familiale, la satisfaction et la santé de travailleurs postés. Le Travail 
humain, 53, 153-174. 

Kristensen, T. S. (1989). Cardiovascular diseases and the work environment. A critical review of 
the epidemiologic literature on nonchemical factors. Scandinavian Journal of Work, 
Environnement and  Health., 15(4), 165-179. 

Kundi, M., Koller, M., Cervinka, R., & Haider, M. (1986). Health and Psychosocial Aspects of 
Shiftwork. Results of a 5 Year Follow-Up Study. In M. Haider, M. Koller; & R. Cervinka; 
(Eds.), Night- and Shiftwork: Longterm Effects and their Prevention (pp. 81-92). Frankfurt: 
Peter Lang Verlag. 

Lambert, L., & Hart, S. (1976). Who needs a father? New Society, 37, 80. 

Leconte, P., & Lambert, C. (1990). La chronopsychologie.Paris: Presses Universitaires de France 
(PUF). 

Levy, R., & Joye, D. (1994). What is Switzerland's Stratification Like: Classes, Prestige, 
Gradation, Professionnel Categories? International Sociology, 9, 313-335. 

Levy, R., Joye, D., Guye, O., & Kaufmann, V. (1997). Tous égaux? De la stratification aux 
représentations.Zürich. 

Martens, M. F. J., Nijhuis, F. J. N., Van Boxtel, M. P. J., & Knottnerus, J. A. (1999). Flexible 
work schedules and mental and physical health. A study of a working population with non-
traditional working hours. Journal of Organizational Behavior, 20, 35-46. 

Minors, S., & Waterhouse, J. K. (1981). Anchor sleep as a synchroniser of rythms on abnormal 
routines. International Journal of Chronobiology, 7, 165-188. 

Minors, S., & Waterhouse, J. K. (1990). Ageing and lifestyle-implications for circadian rhythms. 
In E. Morgan (Ed.), Chronobiology and Chronomedicine: basic research and applications. (pp. 
204-207). Frankfurt am Main: Peter Lang. 

Monk, H. T., Folkard, S., & Wedderbrun; Alexander I. (1996). Maintaining safety and high 
performance on shiftwork. Applied Ergonomics, 27(1), 17-23. 

Mott, P. E., Mann, F. C., McLoughlin, Q., & Warwick, D. P. (1965). Shift Work: The Social, 
Physiological and Physical Consequences.Michigan: Ann Arbor, The University of Michigan 
Press. 

Noulin, M. (1992). Ergonomie.Toulouse: Techniplus. 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -147- 

Office fédéral de la statistique (OFS). (2003). Troisième rapport sur l'égalité entre femmes et 
hommes. L'égalité marque le pas.Neuchâtel: Office fédéral de la statistique. 

Office fédéral de la statistique (OFS). (2004). Indicateurs du marché du travail 2004.Neuchâtel: 
Office fédéral de la statistique (OFS). 

Office fédéral de la statistique (OFS) Section Travail / vie active et enquêtes thématiques. (2004). 
Enquête suisse sur la population active 2004. En dépit d'une population en hausse, le nombre 
d'actifs occupés recule (Communiqué de presse no 0351-0409-80 No. 0351-0409-80). 
Neuchâtel: Office fédéral de la statistique (OFS). 

Office fédéral de la statistique (OFS) Section Travail / vie active et enquêtes thématiques. (2004). 
Enquête suisse sur la population active en 2004. Les personnes de nationalité étrangère sur le 
marché du travail (Communiqué de presse no 0351-0500-50 No. 0351-0500-50). Neuchâtel: 
Office fédéral de la statistique (OFS). 

Office fédéral de la statistique (OFS) Section Travail / vie active et enquêtes thématiques. (2004). 
L'enquête suisse sur la population active (ESPA) 2004, Résultats commentés et tableaux 
2004.Neuchâtel: Office fédéral de la statistique. 

Office fédéral de la statistique (OFS) Section Travail / vie active et enquêtes thématiques. (2005). 
Statistique de l'état annuel de la population (ESPOP) 2004, résultats provisoires (Actualités 
OFS 1 Population). Neuchâtel: Office fédéral de la statistique (OFS). 

Paoli, P., & Merllié, D. (2001). Troisième enquête européenne sur les conditions de travail 
2000.Dublin: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. 

Patkai, P., Åkerstedt, T., & Pettersson, K. (1977). Field studies of shiftwork: I. Temporal patterns 
in psychophysiological activation in permanent night workers. Ergonomics., 20, 611-619. 

Quéinnec, Y., Teiger, C., & de Terssac, G. (1985). Repères pour négocier le travail 
posté.Toulouse: Octarès. 

Ramaciotti, D. (1997). Situations de travail, modes de vie et santé: modélisation des relations et 
implications.Neuchâtel: Papyrus. 

Ramaciotti, D., Blaire, S., Bousquet, A., Conne, E., Gonik, V., Ollagnier, E., et al. (non publié). 
Gestion du travail de nuit.Genève: Ecotra. 

Ramaciotti, D., Zimmermann, C., Blaire, S., Zoganas, L., & Gonik, V. (1987). Le travail de nuit: 
Un choix de société? Médecine sociale et préventive., 32, 253-255. 

Ramaciotti, D., Blaire, S., Bousquet, A., Conne, E., Gonik, V., Ollagnier, E., et al. (1988). Sortons 
le travail de nuit de sa boîte noire. In R. Levy (Ed.), La vie au travail et son avenir (pp. 123-
159). Lausanne: Réalités sociales. 

Ramaciotti, D., Blaire, S., Bousquet, A., Conne, E., Gonik, V., Ollagnier, E., et al. (1990). Les 
aspects psycho-sociaux du travail posté; processus de régulation des contraintes économiques, 
physiologiques et sociales pour différents groupes de travailleurs en horaires irréguliers et de 
nuit. Le Travail humain, 53(3), 193-212. 

Ramaciotti, D., Blaire, S., & Zimmermann, C. (1992). Travail en horaires atypiques et santé. 
Cahiers médico-sociaux, 36, 103-111. 

Ramaciotti, D., & Perriard, J. (2000). les coûts du stress en Suisse.Zürich: Secrétariat d'Etat à 
l'économie (seco). 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -148- 

Reilly, T., Watherouse, J., & Artkinson, G. (1997). Aging, rhythms of physical performance, and 
adjustment to changes in the sleep-activity cycle. Occupational and Environmental Medicine., 
54, 812-816. 

Reinberg, A. (1977). Des rythmes biologiques à la chronobiologie.Paris: Gauthier-Villars. 

Reinberg, A. (1989). Les rythmes biologiques.Paris: Presses Universitaires de France. 

Rutenfranz, J., Knauth, P., & Angersbach, D. (1981). Shift work research issues. In L.C. Johnson, 
D. I. Tepas, W. P. Colquhoun; & M.C. Colligan (Eds.), Biological rhythms, sleep and shift 
work (pp. 165-196). New York: Spectrum Publications Medical and Scientific Books. 

Sharkey, K., Fogg, L., & Eastman, C. (2001). Effects of melatonin administration on daytime 
sleep after simulated night shift work. Journal of Sleep Research, 10, 181-192. 

Smith, C., Folkard, S., & Fuller, J. (2003). Shiftwork and working hours. In J. C. Quick; & L.E. 
Tetrick (Eds.), Handbool of occupational health psychology. (pp. 163-183). Washington: 
American Psychological Association. 

Tilley, A. J., Wilkinson, R. T., Warren, P. S. G., Watson, B., & Drud, M. (1982). The sleep and 
performance of shift workers. Human Factors, 24, 629-641. 

Ulich, E. (1971). Die besonderen Probleme der Schicht- und Nachtarbeit bei weiblichen 
Arbeitnehmern. In J. Rutenfranz & R. Singer (Eds.), Aktuelle Probleme der Arbeitsumwelt. (pp. 
87-93). Stuttgart: Gentner. 

Weiss, W. (1993). La santé en Suisse.Lausanne: Editions Payot. 

Williamson, A. M., & Sanderson, J. W. (1986). Changing the speed of shift rotation: A field 
study. Ergonomics, 29, 1085-1095. 

Wüthrich, P. (2003). Studie über die gesundheitlichen, sozialen und psychischen Auswirkungen 
der Nacht- und Schichtarbeit. (No. Dossier 23). Bern: Schweizerischer Gewerkschaftsbund. 

Zulley, J., & Campbell, S. (1985). Napping behavior during spontaneous internalsynchronisation: 
Sleep remains in synchrony with body temperature. Human Neurobiol, 4, 123-126. 

 

 

 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -149- 

 

Index des tableaux 
 

 

 

Tableau 1 : Pratique du travail de nuit et du travail par équipe de rotation du point de vue du sexe 
selon l’ESPA04........................................................................................................................18 

Tableau 2 : Pratique du travail de nuit et du travail par équipe de rotation du point de vue de la 
nationalité selon l’ESPA04......................................................................................................18 

Tableau 3 : Stratégies des horaires et des rotations (Blaire et al., 1990).........................................44 

Tableau 4 : Démarches effectuées en Suisse : avant et mailing ......................................................53 

Tableau 5 : Démarches effectuées en Suisse selon les secteurs et les régions linguistiques...........55 

Tableau 6 : Motifs de non-aboutissement des démarches. ..............................................................56 

Tableau 7 : Années de référence choisies  pour la récolte de données............................................57 

Tableau 8 : Biais de sélection lors des récoltes de données ............................................................58 

Tableau 9 : Analyse de la participation (informations transmises par l’institut de sondage) .........62 

Tableau 10 : Cas selon les régions linguistiques des entreprises et les secteurs d’activités ...........63 

Tableau 11 : Analyse descriptive de l’échantillon analysé du point de vue du sexe et de la région 
linguistique selon le secteur d’activité ....................................................................................76 

Tableau 12 : Analyse descriptive de l’échantillon analysé du point de vue de l’âge, de la formation 
et du csp en comparaison à la population suisse .....................................................................78 

Tableau 13 : Relation entre travail de nuit et santé selon l’enquête suisse sur la santé 1997 .......121 

Tableau 14 : Répartition en % des branches économiques dans les 9 classes de la typologie ..........124 

 

 

 
 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -150- 

 

Index des figures 

 

 

 

Figure 1 : Modèle de contrainte et d'astreinte chez les travailleurs postés (Knauth, 2000, p. 43.2). ....40 

Figure 2 : Régulations et déterminants économiques, organisationnels et sociaux du travail de nuit 
(Ramaciotti et al., 1990) ..........................................................................................................41 

Figure 3 : Interaction entre les facteurs biologiques, sociaux et économiques régissant les 
contraintes temporelles des salariés (Ramaciotti et al., 1992, p. 107).....................................45 

Figure 4 : Statut d’occupation et type d’horaires actuels ................................................................80 

Figure 5 : Type d’horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel ....................81 

Figure 6 : Ex-travailleur de nuit permanent vs travail de nuit permanent en dernier horaire et n’a 
jamais fait de travail de nuit permanent...................................................................................82 

Figure 7 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le niveau 
de formation.............................................................................................................................84 

Figure 8 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la 
catégorie socio-professionnelle (csp-ch) .................................................................................85 

Figure 9 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la situation 
familiale ...................................................................................................................................86 

Figure 10 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le secteur 
d’activité lors de l’année de référence.....................................................................................88 

Figure 11 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le nombre 
d’emplois .................................................................................................................................89 

Figure 12 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la durée 
moyenne par emploi ................................................................................................................90 

Figure 13 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la 
pénibilité du travail..................................................................................................................92 

Figure 14 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon 
l’autonomie au travail et le soutien social ...............................................................................93 

Figure 15 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le choix 
de l’horaire...............................................................................................................................94 

Figure 16 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la 
mobilité hiérarchique...............................................................................................................95 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -151- 

Figure 17 : Comparaison de l’échantillon analysé avec la population suisse du point de vue de 
l’état de santé général ..............................................................................................................96 

Figure 18 : Comparaison de l’échantillon analysé avec la population suisse du point de vue des 
symptômes relatifs à la problématique du travail de nuit sans alternance ..............................97 

Figure 19 : Comparaison de l’échantillon analysé avec la population suisse du point de vue des 
symptômes liés aux troubles musculosquelettiques ................................................................98 

Figure 20 : Comparaison de l’échantillon analysé avec la population suisse du point de vue du 
stress et de la maîtrise du stress ...............................................................................................99 

Figure 21 : Différenciation des groupes d’horaires actuels selon la santé ....................................101 

Figure 22 : Différenciation des groupes d’horaires actuels du point de vue des symptômes relatifs 
à la problématique du travail de nuit sans alternance............................................................102 

Figure 23 : Différenciation des groupes d’horaires actuels du point de vue de symptômes 
spécifiques .............................................................................................................................103 

Figure 24 : Comparaison du « sous-échantillon biaisé » avec la population suisse et l’échantillon 
analysé du point de vue de la santé........................................................................................107 

Figure 25 : Comparaison du « sous-échantillon biaisé » avec la population suisse et l’échantillon 
analysé du point de vue des symptômes................................................................................108 

Figure 26 : Différenciation des ex-travailleurs vs autres selon la santé ........................................109 

Figure 27 : Différenciation des ex-travailleurs vs autres selon les symptômes ............................111 

Figure 29 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon l’état de 
santé général, la santé fonctionnelle et la santé psychique....................................................116 

Figure 30 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon les 
symptômes (nervosité, troubles cardiaques et veineux) ........................................................117 

Figure 31 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon les 
symptômes (troubles du sommeil et gastro-intestinaux) .......................................................118 

Figure 32 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon le stress 
ressenti ...................................................................................................................................119 

Figure 33 : Différenciation des groupes d’horaires (définis sur la base de la durée) selon la survenu d’une 
maladie grave et la non-activité professionnelle pour raisons d’AI/maladie/accident .....................120 

 

 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -152- 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 
 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -153- 

 

 

 

 
Annexe 1 : Mandat (points 1 à 3) 

 
 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -154- 

 

1. Contexte et objectifs du projet 
Suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la LTr, certains milieux 
patronaux, en particulier ceux de l’industrie textile, ont exprimé de profondes réticences vis-à-vis 
de l’interdiction du travail de nuit sans alternance. Ces milieux ont commandité une expertise - 
réalisée par le groupe CORSO de ZH - qui a conclu à l’innocuité de ce mode d’aménagement du 
temps de travail. Le but du présent projet de recherche est de confirmer ou d’infirmer les résultats 
de cette étude. En d’autres termes, il s’agit de mettre en évidence les avantages et les 
inconvénients éventuels pour la santé du travail de nuit sans alternance par rapport au travail en 
équipes. 

On peut rappeler ici qu’en août 2002, le Conseiller Fédéral Couchepin avait autorisé le 
renouvellement des permis de travail de nuit sans alternance jusqu’à fin 2003, les nouveaux 
permis devant être accordés sur la base des nouvelles dispositions légales. 

L’étude doit apporter des éléments permettant au seco de définir les modalités d’application des 
dispositions mises en cause en se fondant sur des données scientifiques aussi claires et cohérentes 
que possible. Par ailleurs, les résultats de cette enquête devraient déboucher sur la mise en place 
d’une stratégie donnant au seco l’opportunité de suivre et d’évaluer de manière permanente 
l’impact du travail de nuit sur l’état de santé et la vie sociale des travailleurs concernés et d’ajuster 
sa politique en conséquence. 

 

2. Etat de la question 
Une analyse de la littérature scientifique, réalisée par le seco (Schiffer & Kiener) à l’occasion 
d’une étude de « faisabilité » a montré que les recherches sur les effets du travail de nuit en 
général - et du travail de nuit sans alternance en particulier - sur la santé et la vie sociale des 
travailleurs  aboutissaient à des résultats contradictoires. Cette constatation s’explique par la 
grande variabilité des situations de travail et des modes de vie qui leur sont associés. La plupart de 
ces études ont porté sur la comparaison de « cas » (travailleurs de nuit) avec des « témoins » 
(travailleurs en horaire de jour). Ce type de protocole repose sur l’hypothèse de relations 
déterministes inéluctables entre le travail de nuit, en tant que tel, et ses effets sur la santé. 
L’objectif des recherches de ce genre consiste à mettre en évidence des relations causales directes, 
du type dose-réponse, entre certains modes d’organisation temporelle du travail et des atteintes 
mesurables à la santé. 

Dans un tel contexte, l’interprétation des résultats est délicate en raison des effets de sélection. Les 
sujets licenciés de leur entreprise ou l’ayant quittée, malades, invalides ou décédés ne sont pas 
interrogés. En conséquence, les travailleurs « résistants », « sélectionnés » ou « auto-
sélectionnés » (on parle dans la littérature de « healthy shiftworker effect ») sont sur représentés 
dans les études. De plus, les indicateurs choisis de santé et de bien-être – « satisfaction » et « listes 
de symptômes » individuels – ne sont pas, du fait de leur nature subjective, toujours probants (ou 
convaincants) dans le contexte de la protection générale des travailleurs (santé publique) qui nous 
intéresse ici. Une recherche fondée sur un tel protocole (étude cas-témoins) permet d’apporter des 
éléments de réponse supplémentaires aux questions de savoir si le travail de nuit est nocif (ce que 
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l’on sait déjà). Cette approche rend compte de tendances moyennes et de ce fait, ne permet que la 
mise en place de mesures uniformes de réglementation des horaires et des rotations car elle ne 
reflète pas la diversité des situations de travail et des modes de vie des travailleurs concernés. 

L’approche sur laquelle repose la présente proposition est fondée sur la comparaison de la 
trajectoire professionnelle (carrière) et de la situation actuelle (actif, retraité, décédé, etc.) de 
personnes appartenant à une ou plusieurs cohortes de travailleurs qui étaient soumis, à une date 
donnée, à une forme d’organisation du travail donnée. 

Ce protocole se base sur l’idée suivante : l’individu procède à des arbitrages entre l’ensemble des 
contraintes de différente nature (temporelle et autres) auxquelles il est soumis et il construit des 
compromis qui évoluent au cours de son existence. L’objectif de la recherche consiste à 
comprendre les processus qui permettent à certains individus de gérer les contraintes horaires 
auxquelles ils sont soumis et de rester en bonne santé, et à d’autres, de devoir subir les « effets » 
négatifs sur la santé de ces mêmes contraintes. Un avantage non négligeable d’une telle approche 
est de permettre l’identification des « situations à risque » dans lesquelles la loi doit s’appliquer 
dans toute sa rigueur et d’autres cas de figure, où le travail de nuit permanent pourrait être toléré, 
dans certaines circonstances, moyennant des mesures de compensation, de suivi et 
d’accompagnement adéquates.   

Cette approche nous semble plus originale dans la mesure où elle permet non seulement de 
prendre en compte la diversité des situations de travail et les effets de sélection, mais aussi, dans 
une certaine mesure, de mieux comprendre les processus qui les régissent. Des résultats exprimés 
en termes d’évolution de carrière, d’absences pour maladie, d’invalidité et de « survie » ont un 
caractère plus probant et plus convaincant que des différences de fréquences de symptômes ou de 
satisfaction au travail entre différents groupes. 

 

 

3. Déroulement de l’étude 
3.1. Constitution de l’échantillon d’entreprise 

Constitution d’un échantillon d’entreprises appartenant à différents secteurs économiques, 
acceptant de participer à l’étude et remplissant les conditions suivantes : travail de nuit permanent 
et/ou en équipes alternantes et travail de jour. Les contacts préliminaires établis montrent que 
suffisamment d’entreprises sont concernées pour qu’un échantillon bien diversifié et constitué 
d’effectifs appropriés puisse être formé. De plus, les entreprises choisies devront pouvoir  mettre à 
disposition des données rétrospectives suffisantes pour la formation des cohortes et, si possible, 
pour le suivi de la carrière des travailleurs concernés. 

   

3.2. Constitution des cohortes de travailleurs 

Constitution de cohortes de travailleurs, représentant des situations de travail contrastées sur les 
plans des contenus et des horaires de travail : En ce qui concerne le contenu du travail, nous 
sélectionnerons des tâches de production d’une part et des tâches de surveillance d’autre part. En 
ce qui concerne les horaires, nous choisirons des groupes occupés en horaire « normal » de jour, 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -156- 

en équipes alternantes et en travail de nuit permanent. Les cohortes seront formées de travailleurs 
occupant un poste donné, à une date donnée. Il sera tenu compte de l’âge dans la mesure du 
possible. 

 

3.3. Elaboration des documents pour le recueil des données dans les entreprises et 
administrations 

Un protocole de recueil des données sera élaboré pour la reconstitution des trajectoires 
professionnelles (carrières) des travailleurs sélectionnés. Les données recueillies seront les 
suivantes, sous réserve de leur mise à disposition par les entreprises et administrations 
concernées :  

Données générales relatives aux entreprises participant à l’étude : 

Evolution dans le temps des technologies mises en œuvre, de l’organisation du travail, des 
systèmes horaires, du contenu et de la charge du travail ainsi que de certains indicateurs pouvant 
être mis en relation avec la santé (absentéisme, fréquence des accidents, rotation du personnel, 
modes de rémunération et de compensation des contraintes horaires, etc.) 

Données relatives aux travailleurs appartenant aux différentes cohortes : 

• Suivi des événements relatifs à la carrière et à la santé de ces personnes (absences de 
longue durée), sur la base des dossiers de l’entreprise et dans la mesure du possible de 
contacts personnels. Les événements suivants relatifs à la carrière pourront être 
enregistrés : 

o Mobilité hiérarchique (ascendante ou descendante) dans le même système horaire 

o Mobilité hiérarchique (ascendante ou descendante) avec changement de système 
horaire 

o Changement d’activité ou de métier 

o Changement de système horaire 

o Départ volontaire de l’entreprise 

o Licenciement  

o Départ en retraite anticipée, volontaire ou non (plans sociaux) 

o Départ en retraite à l’âge légal 

• Les événements suivant relatifs à la santé pourront être enregistrés : 

o Absences de longue durée pour maladie 

o Mise au bénéfice d’une rente AI ou SUVA 

o Départ en retraite anticipée pour raison de santé 

o Décès par maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) 
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• Données relatives à la carrière et à la situation actuelle des membres des différentes 
cohortes n’étant plus dans l’entreprise. Sources de données : caisses de retraites, état civil, 
AVS/AI, etc. 

• Enregistrement des trajectoires exprimées en termes de carrière, de santé, d’invalidité et de 
survie des membres des différentes cohortes. 

Cette étape comprend les contacts et les négociations avec les entreprises et les administrations 
concernées. Le seco apportera son soutien à ces démarches. 

Remarques quant au recueil des données :  

Il sera tenu compte des exigences de la protection des données personnelles. Des protocoles 
relatifs à la nature des données recueillies, à leur utilisation et à leur destruction ultérieure seront 
négociés avec les entreprises, les administrations et autres fournisseurs de données éventuelles 
(p.ex. caisses de pension). L’accès aux listes nominatives des personnes occupées à une date 
donnée par l’entreprise sera établie à partir de différentes sources : archives de l’entreprise, caisses 
LPP, AVS. Les autres données pourront être recueillies soit à partir des archives de l’entreprise, 
soit en contactant par téléphone les personnes concernées. Les obstacles rencontrés dans cette 
phase permettront de poser un certain nombre de bases d’un outil de suivi permanent (p.ex. 
conservation par les entreprises d’un certain nombre de données (santé, décès, etc.). 

 

3.4. Recueil des données auprès des entreprises et administrations  

Les données seront recueillies par des enquêteurs engagés à cet effet ou, si l’entreprise le désire 
pour des raisons de confidentialité, par son propre personnel. 

 

3.5. Dépouillement des données recueillies auprès des entreprises et administrations 

Les données seront saisies sur ordinateur et traitées à l’aide de logiciels appropriés. 

 

3.6. Sondage téléphonique 

Une enquête téléphonique visant à reconstituer les trajectoires des travailleurs ayant quitté 
l’entreprise et à connaître leur état de santé actuel sera effectuée auprès d’un échantillon 
représentatif des travailleurs « survivants » et non « perdus de vue ». La taille et la structure de 
l’échantillon ainsi que le nombre de questions à soumettre seront déterminés en fonction de 
critères de précision statistique et des ressources financières à disposition. Un effort particulier 
sera nécessaire pour retrouver les coordonnées des personnes ayant quitté leur entreprise. Le 
questionnaire sera élaboré sur la base des résultats obtenus au point 3.5 ci-dessus. 

 

3.7. Dépouillement des données du sondage téléphonique 

Les données seront saisies sur ordinateur et traitées à l’aide de logiciels statistiques appropriés 
(analyse multivariée) 
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. 

3.8. Synthèse et rédaction du rapport final. 

La priorité sera donnée à la production et à la mise à disposition du mandant des résultats « bruts » 
de l’étude. La rédaction du rapport final et des publications éventuelles sera envisagée dans un 
second temps. 

 
 



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -159- 

 

 

 

 
Annexe 2 : Documents de la récolte de données dans les entreprises 

(en français) 
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 DANIEL RAMACIOTTI, PROF. ASSOCIÉ 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 
FACULTÉ DE DROIT  
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES  
DIVISION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
GROUPE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 
FAUBOURG DE L’HÔPITAL 106 
CH-2000 NEUCHÂTEL (SUISSE) 

 

Travail de nuit sans alternance : 
trajectoires professionnelles et santé 

Démarches demandées  

Madame, Monsieur, 

Nous avons sollicité la participation de votre entreprise à la recherche « Travail de nuit sans alternance : 
trajectoires professionnelles et santé » mandatée au Prof. D. Ramaciotti par le seco1 ; nous vous 
remercions d’y avoir fait bon accueil en acceptant d’évaluer notre demande.  

Le présent document vous donne un aperçu détaillé des démarches demandées à votre entreprise au cas 
où vous accepteriez de participer. Ces démarches peuvent être réalisées, si désiré, avec l’aide d’une 
personne de notre équipe de recherche, afin de vous faciliter la tâche.  

Actuellement dans la première étape de l’étude, nous recherchons d’anciens travailleurs de nuit fixe 
(groupe de référence) ainsi que d’anciens travailleurs ayant effectué d’autres types d’horaires (groupe de 
contrôle) ; ceci dans le but de comparer, dans une deuxième étape de l’étude, la situation actuelle du point 
de vue professionnel et de l’état de santé de ces différents groupes.  

A cette fin, l’unique démarche que nous demandons à votre entreprise est de nous fournir une liste 
d’employés ayant travaillé chez vous il y a environ une dizaine d’année, ainsi que quelques données 
personnelles les concernant tels que leur no avs, leur adresse, etc. Ceci nous permettra de les retrouver et, 
par la suite, de les interviewer.  

Concrètement, il s’agira de votre part (et si désiré avec notre aide):  

1. De choisir une année de référence il y a environ 10 ans selon l’accessibilité à vos archives (par 
exemple : 1994). 

2. D’identifier les personnes qui effectuaient du travail de nuit fixe durant cette année de référence 
(groupe de référence « travail de nuit fixe »). 

3. D’identifier, pour chaque personne du groupe de référence « travail de nuit fixe », 1 ou 2 
personnes ayant effectué un autre type d’horaire (de jour, ou en alternance par exemple), 
toujours durant la même année (groupes de contrôle « autre type d’horaire »).  

4. De saisir les données personnelles demandées pour toutes ces personnes (groupe de référence 
et groupes de contrôle). Les données demandées figurent sur le document de 2 pages « Récolte de 
données » prévu à cet effet qui vous est transmis en annexe. 

Nous tenons à vous rappeler que notre équipe de recherche est à votre disposition pour vous aider à 
effectuer cette saisie en cas de besoin. De plus, vous pouvez nous téléphoner en tout temps en cas de 
doute ou pour tout autre renseignement supplémentaire. 
 
En vous remerciant pour votre attention, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos plus 
cordiales salutations. 
 

 L’équipe de recherche 

 

Daniel Ramaciotti, Céline Dubey, Olivia Lampert, Isabelle Hartmann 
Annexes : mentionnées         février 2004 
                                                      
1 Secrétariat d’Etat à l’Economie 
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Travail de nuit sans alternance : 
trajectoires professionnelles et santé 

Echantillonnage: 

Le groupe de référence pour l’échantillonnage est le groupe de travailleurs de nuit sans 

alternance d’une année considérée. Les autres groupes seront formés par appariement en 

se référant à ce groupe-ci. Ceci nous permettra de rendre les différents groupes 

comparables par rapport à certaines caractéristiques importantes pour l’étude.  

 

Pour former les groupes de travailleurs de jour ou d’équipe alternante, il convient donc 

d'apparier les travailleurs 2 à 2. C’est à dire que pour chaque travailleur de nuit de tel âge et 

de telle ancienneté, il est souhaitable de trouver un travailleur de jour et/ou en équipe 

alternante d'ancienneté et d'âge comparables.  

 

Exemple :  

Groupe :« travail de nuit » Groupe : « 2x8 » Groupe : « jour fixe » 

Homme 35 ans et 8 ans 

d’ancienneté 

Homme 36 et 8 ans 

d’ancienneté 

Homme 37 ans et 7 ans 

d’ancienneté 

Homme 54 ans et 20 ans 

d’ancienneté 

Homme 53 ans et 18 ans 

d’ancienneté 

Homme 56 ans et 16 ans 

d’ancienneté 

Etc..   

 

Nous nous rendons bien compte que l’on ne peut pas toujours identifier la personne 

correspondant en tout point à la personne de référence. Il s’agit donc de trouver la personne 

qui s’assemble au mieux avec le travailleur de nuit de référence. 

Si plusieurs personnes peuvent convenir, à ancienneté et âge identiques, prendre celle dont 

la première lettre du nom de famille est la plus proche de la première lettre du nom de famille 

du travailleur de nuit de référence.  

 

Exemple: 

Si la personne de référence s'appelle Dupont et que les témoins possibles se nomment 

Sutter, Andrey et Biolley, prendre Biolley. 

 

CD / DR / décembre 2003 
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Consignes : 

Pour relever les informations concernant chaque sujet vous avez le choix entre deux 

modalités :  

 

1. Document Word :  
Nous vous prions de photocopier le nombre de feuilles nécessaires, puis de remplir une fiche 

par sujet et de compléter les différents champs. Les questionnaires doivent ensuite être 

envoyés à l’adresse suivante : 

ERGOrama SA 

6, Rte des Acacias  

1227 Les Acacias 

 

2. Document Excel :  
Les informations doivent directement être entrées dans le document Excel, donc sur support 

informatique. Les colonnes concernant les variables 4 (sexe), 8 et 9 (état civil), 11 (type 

d’horaire de l’année considérée), 13 (si la personne est encore dans l’entreprise), 14 (type 

d’horaire actuel) et 18 (motifs de sortie) sont à remplir par les codes (chiffres) qui sont 

attribués aux différentes modalités de la variable.  
Par exemple :  Si c’est une femme, il faut noter « 2 ».  

 Si la personne a quitté l’entreprise pour cause d’invalidité, il faut noter « 6 ». 

 etc.  
 

Le fichier Excel complété doit être envoyé :  

- par e-mail à l’adresse suivante : info@ergorama-sa.ch 

- sur disquette à l’adresse suivante : ERGOrama SA 

6, Rte des Acacias  

1227 Les Acacias 

 

Nous vous remercions de votre participation et nous vous rappelons que nous sommes à 

votre disposition pour vous aider à relever les données. 

CD / DR / décembre 2003 
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Annexe 3 : Courrier de présentation de la recherche (en français) 
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Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

 

«Entreprise»
A l’att. De la Direction

«adresse»
«npa» «lieu»

 
 
Etude sur le travail de nuit sans alternance  
 
 

Berne, le 2 août 2004
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre entreprise bénéficie d’un permis de travail de nuit sans alternance. L’accès à ce type
d’horaire est rendu plus ardu par la nouvelle loi sur le travail (LTr), ce qui pose des problèmes
d’organisation à certaines entreprises et à certains travailleurs. C’est la raison pour laquelle le 
seco a mandaté M. Daniel Ramaciotti, Prof. associé à l’Université de Neuchâtel et directeur
d’ERGOrama S.A.1, dans le but d’évaluer les conséquences du travail de nuit permanent sur
la santé en Suisse. Vous trouverez en annexe un résumé de cette étude. 
 
Les résultats de cette recherche devraient déboucher sur la mise en place d’une stratégie
donnant au seco la possibilité de suivre et d’évaluer de manière permanente l’impact du
travail de nuit sur l’état de santé et la vie sociale des travailleurs concernés et d’ajuster sa
politique en conséquence. Des décisions sur l’application de la loi seront prises sur la base de
cette recherche. 
 
Dans ce cadre, nous sollicitons votre participation et nous vous prions de bien vouloir remplir 
et renvoyer dans les plus brefs délais le formulaire ci-joint. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et nous vous prions de bien vouloir
accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 

 
 
Hans-Ulrich Scheidegger 
Vice-directeur,  
Direction du travail - seco 
 

  
 
                                                      
1 ERGOrama S.A., société de conseils, d’intervention et de recherche en ergonomie, santé et sécurité 
au travail  
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Veuillez, si nécessaire, corriger les informations ci-dessous :  
 
«Entreprise» 
«adresse» 
«npa» «lieu» 
 
 
Personne de contact : 
 
Nom/Prénom: …………………………….. 
Fonction: ..………………………………… 
Téléphone: ………………………………… 
E-mail: …………………………………….. 
 
 
L’entreprise a-t-elle effectué du travail de nuit permanent durant les dix dernières 
années ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 

Nombre approximatif de postes de travail concernés :   
 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir retourner ce formulaire au plus vite à l’adresse ci-dessous. 
Suite à sa réception, l’équipe de recherche prendra contact avec la personne que vous avez
désignée ci-dessus. 
 
 

FORMULAIRE A RETOURNER À : 
 

Prof. Daniel Ramaciotti 
C/o ERGOrama S. A. 
6, route des Acacias 

1227 Les Acacias – Genève 
Tél : 022 830 09 09 
Fax : 022 830 09 08 

Email : info@ergorama-sa.ch 
 
 
 

L’équipe de recherche vous remercie pour votre réponse et est à votre disposition, à l’adresse ci-
dessus, pour répondre à d’éventuelles questions. 
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Annexe 4 : Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire 

effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les 
variables socio-démographiques 
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Populat-
ion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Sexe1

Homme 54.9% 67.9 586 67.1 263 83.9 52 64.6 51 66.7 220
Femme 45.1% 32.1 277 32.9 129 16.1 10 35.4 28 33.3 110 chi2(3) = 8.009
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .046 *

Age 1

15-24 13.5% 1.0 9 0.8 3 1.6 1 0.0 0 1.5 5
25-39 34.8% 28.4 245 30.1 118 32.3 20 26.6 21 26.1 86
40-54 35.1% 49.1 424 50.8 199 40.3 25 49.4 39 48.8 161
55-64 14.2% 18.4 159 15.6 61 24.2 15 17.7 14 20.9 69
65+ 2.4% 3.0 26 2.8 11 1.6 1 6.3 5 2.7 9 chi2(12) = 12.090
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .438 n.s.

Région linguistique du domicile 4

Suisse allemande et Autriche 33.5 289 30.6 120 25.8 16 51.9 41 33.9 112
Suisse romande et France 66.5 574 69.4 272 74.2 46 48.1 38 66.1 218 chi2(3) = 15.150
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .002 **

Niveau de formation1

Secondaire I 27.9% 19.3 165 18.8 73 11.3 7 20.3 16 21.2 69
Secondaire II 5.3% 59.2 506 54.4 211 79.0 49 59.5 47 61.0 199
Tertiaire 21.8% 21.5 184 26.8 104 9.7 6 20.3 16 17.8 58
total 100.0% 100.0 855 100.0 388 100.0 62 100.0 79 100.0 326 p = .003 **

Statut d'activité actuel4

Actifs 87.8 758 88.8 348 87.1 54 84.8 67 87.6 289
Non actifs 12.2 105 11.2 44 12.9 8 15.2 12 12.4 41 chi2(3) = 1.053
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .788 n.s.

Statut de non activité4

En formation 2.9 3 4.5 2 12.5 1 0.0 0 0.0 0
Au chômage/en quête d'emploi 18.1 19 18.2 8 25.0 2 8.3 1 19.5 8
A la retraite 39.0 41 34.1 15 12.5 1 66.7 8 41.5 17
A l'AI 18.1 19 20.5 9 50.0 4 0.0 0 14.6 6
Au foyer 16.2 17 18.2 8 0.0 0 25.0 3 14.6 6
Autre non actif 5.7 6 4.5 2 0.0 0 0.0 0 9.8 4
total 100.0 105 100.0 44 100.0 8 100.0 12 100.0 41 p = .133 n.s.

Catégorie socio-professionnelle3

Dirigeants/autres indep/prof intellect 
et encadrement 30.9% 5.4 46 6.5 25 1.6 1 6.3 5 4.6 15
Intermediaires 25.8% 25.5 217 28.4 110 19.4 12 26.6 21 22.8 74
Employés qualifiés 22.5% 16.1 137 16.0 62 19.4 12 20.3 16 14.5 47
Ouvriers qualifiés 8.1% 35.4 302 30.7 119 51.6 32 27.8 22 39.8 129
Travailleurs non qualifiés 12.7% 17.6 150 18.3 71 8.1 5 19.0 15 18.2 59 chi2(12) = 21.349
total 100.0% 100.0 852 99.9 387 100.0 62 100.0 79 100.0 324 p = .045 *

chi2(6) = 19.804

chi2(15) = 21.110

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les variables socio-
démographiques

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)
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Populat-
ion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Mobilité hiérarchique4

Mobilité descendante 6.5 56 6.7 26 6.5 4 2.5 2 7.3 24
Aucune mobilité 68.4 588 66.2 258 90.3 56 72.2 57 66.0 217
Légère mobilité ascendante (+ 2 
échelons) 16.0 138 17.4 68 1.6 1 11.4 9 18.2 60
Grande mobilité ascendante (3 
échelons et plus) 9.1 78 9.7 38 1.6 1 13.9 11 8.5 28 chi2(9) = 24.073
total 100.0 860 100.0 390 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .004
Taux d'activité actuel 1

entre 90 et 100% 68.3% 79.0 597 77.8 270 75.9 41 79.1 53 80.9 233
entre 50 et 89% 16.8% 17.6 133 18.7 65 22.2 12 17.9 12 15.3 44
> de 50% 14.9% 3.4 26 3.5 12 1.9 1 3.0 2 3.8 11
total 100.0% 100.0 756 100.0 347 100.0 54 100.0 67 100.0 288 p = .856 n.s.

Industrie 36.4 314 29.6 116 22.6 14 24.1 19 50.0 165
Soins 26.7 230 30.6 120 21.0 13 35.4 28 20.9 69
Boulangerie 14.5 125 12.8 50 43.5 27 11.4 9 11.8 39
Distribution 11.6 100 15.6 61 4.8 3 5.1 4 9.7 32
Imprimerie 10.9 94 11.5 45 8.1 5 24.1 19 7.6 25
total 100.0 863 100.1 392 100.0 62 100.1 79 100.0 330 p = .000 ***

1 comparaison avec l'Enquête Suisse sur la Population Active (ESPA04)
2 comparaison avec l'enquête seco "les coûts du stress en Suisse" dont le sondage a été réalisé en 1998 (Stress98)
3comparaison avec l'enquête "Vivre en Suisse" réalisée par le Panel suisse des ménages (PSM03)
4ne correspond pas à un indicteur existant tel quel

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

n.s.: non significatif: p >= .100, (*): potentiellement significatif:  .050 < p <= .100, *: significatif: .010 < p <= .050
** significatif: .001< p <= .010, ***: significatif: p <= .001

chi2(6) = .856

Secteur professionnel d'activité lors de l'année de référence4

chi2(12) = 105.044

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les variables socio-
démographiques

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)
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Annexe 5 : Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire 

effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les 
variables de situation familiale 
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Popula-
tion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Etat civil 1

célibataire 34.5% 17.2 148 19.6 77 16.4 10 13.9 11 15.2 50
marié(e) 55.4% 67.6 583 64.8 254 70.5 43 63.3 50 71.5 236
divorcé(e), séparé(e) 8.3% 13.0 112 12.8 50 9.8 6 19.0 15 12.4 41
veuf (ve) 1.8% 2.2 19 2.8 11 3.3 2 3.8 3 0.9 3
total 100.0% 100.0 862 100.0 392 100.0 61 100.0 79 100.0 330 p = .255 n.s.

Situation du ménage4

seul(e) sans enfant 15.5 134 16.3 64 16.1 10 15.2 12 14.5 48
seul(e) avec enfant 5.3 46 6.9 27 0.0 0 6.3 5 4.2 14
en couple sans enfant 25.0 216 23.7 93 19.4 12 20.3 16 28.8 95
en couple avec enfant 52.5 453 50.8 199 64.5 40 53.2 42 52.1 172
autre situation 1.6 14 2.3 2 0.0 0 5.1 4 0.3 1
total 100.0 863 100.0 385 100.0 62 100.0 79 99.9 330 p = .025 *

seul 21.2 180 23.8 91 16.1 10 22.7 17 18.8 62
en couple 78.8 669 76.2 292 83.9 52 77.3 58 81.2 267 chi2(3) = 3.645
total 100.0 849 100.0 383 100.0 62 100.0 75 100.0 329 p = .302 n.s.

Avec ou sans enfant(s)4

sans enfant 41.2 350 41.0 157 35.5 22 37.3 28 43.5 143
avec enfant(s) 58.8 499 59.0 226 64.5 40 62.7 47 56.5 186 chi2(3) = .2002
total 100.0 849 100.0 383 100.0 62 100.0 75 100.0 329 p = .572 n.s.

1 enfant 46.2 230 38.7 87 47.5 19 53.2 25 53.2 99
2 enfants 39.4 196 45.3 102 37.5 15 31.9 15 34.4 64
3 enfants et plus 14.5 72 16.0 36 15.0 6 14.9 7 12.4 23
total 100.0 498 100.0 225 100.0 40 100.0 47 100.0 186 p = .120 n.s.

au moins 1 enfant de  moins de 6 ans 27.1 135 27.4 62 37.5 15 31.9 15 23.1 43
enfant(s) de plus de 6 ans 72.9 364 72.6 164 62.5 25 68.1 32 76.9 143
total 100.0 499 100.0 226 100.0 40 100.0 47 100.0 186 p = .236 n.s.

au moins 1 enfant de moins de 15 ans 48.5 242 48.7 110 55.0 22 48.9 23 46.8 87
enfants de plus de 15 ans 51.5 257 51.3 116 45.0 18 51.1 24 53.2 99
total 100.0 499 100.0 226 100.0 40 100.0 47 100.0 186 p = .824 n.s.

Séparation ou divorce4

oui 33.7 291 37.0 145 35.5 22 36.7 29 28.8 95
non 66.3 572 63.0 247 64.5 40 63.3 50 71.2 235
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .118 n.s.

oui 76.1 657 75.8 297 90.3 56 82.3 65 72.4 239
non 23.9 206 24.2 95 9.7 6 17.7 14 27.6 91
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .012 *

Naissance ou une grossesse 4

Vit seul(e) ou en couple4

Nombre d'enfants entre 0 et 19 ans4

Enfant(s) de plus ou moins 6 ans4

Enfant(s) de plus ou moins 15 ans4

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les 
variables de situation familiale

chi2(3) = 11.038

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit 
permanent

(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

chi2(3) = 4.251

chi2(3) = .905

chi2(9) = 11.318

chi2(12) = 23.357

chi2(6) = 10.108

chi2(3) = 5.869
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Popula-
tion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

oui 11.4 98 12.0 47 3.2 2 11.4 9 12.1 40
non 88.6 765 88.0 345 96.8 60 88.6 70 87.9 290
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .220 n.s.

1 comparaison avec l'Enquête Suisse sur la Population Active (ESPA04)
2 comparaison avec l'enquête seco "les coûts du stress en Suisse" dont le sondage a été réalisé en 1998 (Stress98)
3comparaison avec l'enquête "Vivre en Suisse" réalisée par le Panel suisse des ménages (PSM03)
4ne correspond pas à un indicteur existant tel quel

atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

Période de non-activité professionnelle pour raison de grossesse/naissance4

y p g p p g p p p
variables de situation familiale

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit 
permanent

(n=62)
(7.2%)

n.s.: non significatif: p >= .100, (*): potentiellement significatif:  .050 < p <= .100, *: significatif: .010 < p <= .050
** significatif: .001< p <= .010, ***: significatif: p <= .001

chi2(3) = 4.420
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Annexe 6: Analyse descriptive des groupes d'horaire (horaire 

effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon la 
perception des conditions de travail 
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Chi2

Indicateurs % n % n % n % n % n

Dernier horaire effectué

Jour 42.0 362 70.2 275 0.0 0 20.3 16 21.6 71

Nuit permanent 27.3 235 29.6 116 100.0 62 13.9 11 14.0 46

Atypique avec poste de nuit 7.5 65 0.3 1 0.0 0 65.8 52 3.7 12

Atypique sans poste de nuit et autres 23.1 199 0.0 0 0.0 0 0.0 0 60.7 199

total 100.0 861 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 328 p = .000 ***

Horaire actuel (que les actifs)

Jour 42.9 324 70.4 245 0.0 0 20.9 14 22.6 65

Nuit permanent 27.5 208 29.6 103 100.0 54 14.9 10 14.3 41

Atypique avec poste de nuit 6.9 52 0.0 0 0.0 0 64.2 43 3.1 9

Atypique sans poste de nuit et autres 22.8 172 0.0 0 0.0 0 0.0 0 59.9 172

total 100.0 756 100.0 348 100.0 54 100.0 67 100.0 287 p = .000 ***

Aucun/une minorité/la moitié 14.6 126 17.1 67 27.4 17 12.7 10 9.7 32
La majorité 14.8 128 11.0 43 1.6 1 7.6 6 23.7 78
Tous 70.5 608 71.9 282 71.0 44 79.7 63 66.6 219
total 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .000 ***

Aucun 70.9 611 72.2 283 72.6 45 81.0 64 66.6 219
Une minorité 14.8 128 11.0 43 1.6 1 6.3 5 24.0 79
La moitié/la majorité/tous 14.3 123 16.8 66 25.8 16 12.7 10 9.4 31
total 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .000 ***
Choix de l horaire car aime faire cet 
horaire 1

Oui (au moins 1 horaire) 7.9 20 9.2 10 35.3 6 0.0 0 3.6 4
Non (aucun horaire) 92.1 232 90.8 99 64.7 11 100.0 15 96.4 107 chi2(3) = 21.787
total 100.0 252 100.0 109 100.0 17 100.0 15 100.0 111 p = .000 ***

Aucun 29.8 257 29.8 117 33.9 21 24.1 19 30.4 100
Une minorité 14.3 123 14.0 55 1.6 1 12.7 10 17.3 57
La moitié 15.1 130 14.3 56 16.1 10 16.5 13 15.5 51
La majorité 13.0 112 12.2 48 6.5 4 15.2 12 14.6 48
Tous 27.8 240 29.6 116 41.9 26 31.6 25 22.2 73
total 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .027 *

Horaire imposé: proportion d'emplois

Horaire choisi: proportion d'emplois

Travail dur psychologiquement: proportion d'emplois

chi2(6) = 49.037

chi2(12) = 23.071

Analyse descriptive des groupes d'horaire (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon la perception des 
conditions de travail

Horaire atypique 
sans poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire atypique 
avec poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

chi2(9) = 1005.898

chi2(9) = 879.822

chi2(6) = 47.459
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Chi2

Indicateurs % n % n % n % n % n

Aucun 20.0 172 21.9 86 29.0 18 12.7 10 17.6 58
Une minorité 11.8 102 11.0 43 1.6 1 12.7 10 14.6 48
La moitié 16.0 138 16.6 65 8.1 5 15.2 12 17.0 56
La majorité 16.0 138 14.3 56 3.2 2 17.7 14 20.1 66
Tous 36.2 312 36.2 142 58.1 36 41.8 33 30.7 101
total 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .000 ***

1 à 13 ans 33.6 232 35.9 110 13.6 6 37.7 26 33.1 90
14-22 ans 33.1 229 35.3 108 40.9 18 29.0 20 30.5 83
23 ans et plus 33.3 230 28.8 88 45.5 20 33.3 23 36.4 99
total 100.0 691 100.0 306 100.0 44 100.0 69 100.0 272 p = .045 *

Aucun 22.9 197 24.0 94 30.6 19 19.0 15 21.0 69
Une minorité 14.5 125 14.5 57 3.2 2 16.5 13 16.1 53
La moitié 15.1 130 17.6 69 14.5 9 11.4 9 13.1 43
La majorité 13.7 118 10.2 40 3.2 2 13.9 11 19.8 65
Tous 33.9 292 33.7 132 48.4 30 39.2 31 30.1 99
total 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .000 ***

Aucun 36.8 318 42.6 167 56.5 35 29.1 23 28.2 93
Une minorité 16.8 145 13.5 53 8.1 5 16.5 13 22.4 74
La moitié 13.7 118 14.0 55 8.1 5 16.5 13 13.6 45
La majorité 12.9 111 11.7 46 1.6 1 17.5 14 15.2 50
Tous 19.8 171 18.1 71 25.8 16 20.3 16 20.6 68
total 100.0 863 100.0 392 100.1 62 100.0 79 100.0 330 p = .000 ***

Aucun 70.0 604 72.4 284 82.3 51 67.1 53 65.5 216
Une minorité 14.9 129 13.5 53 4.8 3 15.2 12 18.5 61
La moitié 7.5 65 8.9 35 1.6 1 11.4 9 6.1 20
La majorité 3.4 29 2.0 8 1.6 1 5.1 4 4.8 16
Tous 4.2 36 3.1 12 9.7 6 1.3 1 5.2 17
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .003 **

Horaire atypique 
sans poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire atypique 
avec poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Manque de soutien au travail: proportion d'emplois

Travail dur physiquement: proportion d'emplois

Durée en emploi dur physiquement 2

Epuisement après le travail: proportion d'emplois

Manque d'autonomie dans le travail: proportion d'emplois

Analyse descriptive des groupes d'horaire (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon la perception des 
conditions de travail

chi2(6) = 12.877

chi2(12) = 35.591

chi2(12) = 42.542

chi2(12) = 30.160

chi2(12) = 39.171
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Chi2

Indicateurs % n % n % n % n % n

Aucun 69.6 601 72.7 285 75.8 47 59.5 47 67.3 222
Une minorité 6.7 58 5.4 21 3.2 2 8.9 7 8.5 28
La moitié 4.8 41 4.3 17 3.2 2 6.3 5 5.2 17
La majorité 3.9 34 3.6 14 0.0 0 5.1 4 4.8 16
Tous 14.9 129 14.0 55 17.7 11 20.3 16 14.2 47
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .354 n.s.

Nombre d'emplois
1 emploi 20.6 178 17.1 67 62.9 39 16.5 13 17.9 59
2 emplois 28.1 242 33.9 133 19.4 12 30.4 24 22.2 73
3 emplois 22.2 191 24.7 97 8.1 5 26.6 21 20.7 68
4 emplois 15.0 129 14.8 58 3.2 2 15.2 12 17.3 57
5 à 11 emplois 14.2 122 9.4 37 6.5 4 11.4 9 21.9 72
total 100.1 862.00 100.0 392.00 100.0 62.00 100.0 79.00 100.0 329.00 p = .000 ***

Moyenne de durée par emploi
1 à 4 ans par emploi 19.1 165 17.1 67 3.2 2 17.7 14 24.9 82
5 à 7 ans par emploi 24.0 207 26.3 103 14.5 9 29.1 23 21.9 72
8 à 10 ans par emploi 16.8 145 17.3 68 11.3 7 16.5 13 17.3 57
11 à 14 ans par empoi 20.3 175 22.2 87 24.2 15 19.0 15 17.6 58
15 ans et plus par emploi 19.7 170 17.1 67 46.8 29 17.7 14 18.2 60
total 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.00 329 p = .000 ***

Aucun 24.9 215 22.2 87 69.4 43 17.7 14 21.6 71
Une minorité 7.8 67 7.9 31 1.6 1 6.3 5 9.1 30
La moitié 24.4 210 30.1 118 11.3 7 26.6 21 19.5 64
La majorité 37.5 323 34.4 135 12.9 8 43.0 34 44.4 146
Tous 5.5 47 5.4 21 4.8 3 6.3 5 5.5 18
total 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .000 ***

Aucun 81.2 701 81.6 320 88.7 55 89.9 71 77.3 255
Une minorité 12.4 107 11.0 43 8.1 5 6.3 5 16.4 54
La moitié/la majorité/tous 6.4 55 7.4 29 3.2 2 3.8 3 6.4 21
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .055 (*)

Oui (au moins une) 38.1 329 38.3 150 32.3 20 32.9 26 40.3 133
Aucune 61.9 534 61.7 242 67.7 42 67.1 53 59.7 197
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .479 n.s.

Moins de 1 an 22.5 74 22.7 34 5.0 1 23.1 6 24.8 33

Analyse descriptive des groupes d'horaire (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon la perception des 
conditions de travail

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire atypique 
avec poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire atypique 
sans poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

chi2(12) = 106.318

Départs volontaires : proportions d'emplois

Départ par licenciement : proportions d'emplois 3

Périodes de non-activité professionnelle 4

Durée de non-activité professionnelle

Manque de soutien dans la famille lorsqu'un problème au travail: proportion d'emplois

chi2(12) = 13.213

chi2(3) = 2.482

chi2(12) = 86.390

chi2(6) = 12.346

chi2(12) = 48.073
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Chi2

Indicateurs % n % n % n % n % n

Oui (au moins une) 3.9 34 3.3 13 11.3 7 2.5 2 3.6 12
Non 96.1 829 96.7 379 88.7 55 97.5 77 96.4 318
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .021 *

Oui (au moins une) 11.8 102 11.7 46 6.5 4 7.6 6 13.9 46
Non 88.2 761 88.3 346 93.5 58 92.4 73 86.1 284
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .213 n.s.

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire atypique 
avec poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire atypique 
sans poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

3 Autres raisons de départ des emplois (retraite, invalidité, autre raison) non significatifs

Période(s) de non-activité pour raison d'AI/maladie/accident

Analyse descriptive des groupes d'horaire (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon la perception des 
conditions de travail

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

5 Période(s) de non-activité pour les autres raisons (formation, grossesse/naissance/au foyer, voyage, armée) également non significatif

1 Autres raisons du choix de l'horaire (raisons familiales, de loisirs, économique/salariales, car pas d'autre possibilité d'emploi, autres raisons) non significatifs

chi2(3) = 4.492

chi2(3) = 9.748

Période(s) de non-activité pour raison de chômage/quête d'emploi 5

2 Durées en emploi dur psychologiquement, en emploi où jamais de soutien au travail, où manque d'autonomie et où épuisement après le travail non significatifs

n.s.: non significatif: p >= .100, (*): potentiellement significatif:  .050 < p <= .100, *: significatif: .010 < p <= .050
** significatif: .001< p <= .010, ***: significatif: p <= .001

4 Nombre de période(s) de non-activité également non-significatif
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Annexe 7 : Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire 

effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les 
variables de santé 
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Popula-
tion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Etat de santé général 1

Très bon et bon (1 et 2) 85.4% 82.5 712 84.7 332 80.6 50 84.8 67 79.7 263
Moyen à très mauvais (3 à 5) 14.6% 17.5 151 15.3 60 19.4 12 15.2 12 20.3 67
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .315 n.s.

Santé fonctionnelle 1

Bonne (limitations: 0 à 6) 94.1% 88.2 758 87.7 343 80.3 49 83.5 66 91.5 300
Mauvaise (limitations: 7 à 10) 5.9% 11.8 101 12.3 48 19.7 12 16.5 13 8.5 28 chi2(3) = 8.745
total 100.0% 100.0 859 100.0 391 100.0 61 100.0 79 100.0 328 p = .033 *

Santé psychique 1

Bonne (sentiments négatifs: 0 à 5) 94.0% 82.8 713 83.4 326 83.9 52 84.8 67 81.5 268
Mauvaise (sentiments négatifs: 6 à 10) 6.0% 17.2 148 16.6 65 16.1 10 15.2 12 18.5 148 chi2(3) = 0.781
total 100.0% 100.0 861 100.0 391 100.0 62 100.0 79 100.0 416 p = .854 n.s.

Nombre de substances déclarées4

Aucune substance déclarée "souvent/très souvent" 69.9 603 68.6 269 71.0 44 79.7 63 68.8 227
1 substance déclarée "souvent/très souvent" 20.3 175 21.7 85 17.7 11 13.9 11 20.6 68
Plus de 1 substance déclarée "souvent/très souvent" 9.8 85 9.7 38 11.3 7 6.3 5 10.6 35 chi2(6) = 4.751
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .576 n.s

Nombre de symptômes déclarés4

Aucun symptôme déclaré "souvent/très souvent" 40.1 343 40.5 157 50.8 31 41.8 33 37.2 122
1 à 3 symptôme(s) déclaré(s) "souvent/très souvent" 37.4 320 37.6 146 29.5 18 40.5 32 37.8 124
Plus de 3 symptômes déclarés "souvent/très souvent" 22.5 193 21.9 85 19.7 12 17.7 14 25.0 82 chi2(6) = 5.733
total 100.0 856 100.0 388 100.0 61 100.0 79 100.0 328 p= .454 n.s

Symptômes: brûlures des yeux ou hypersensibilité 2

Jamais 63.9% 65.7 567 66.3 260 69.4 43 69.6 55 63.3 209
Parfois 24.7% 27.1 234 27.0 106 29.0 18 20.3 16 28.5 94
Souvent/très souvent 11.4% 7.2 62 6.6 26 1.6 1 10.1 8 8.2 27 chi2(6) = 6.555
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .364 n.s

Jamais 64.2% 64.0 551 63.9 250 70.5 43 73.4 58 60.6 200
Parfois 26.8% 30.3 261 29.9 117 27.9 17 22.8 18 33.0 109
Souvent/très souvent 8.9% 5.7 49 6.1 24 1.6 1 3.8 3 6.4 21 chi2(6) = 7.168
total 100.0% 100.0 861 100.0 391 100.0 61 100.0 79 100.0 330 p= .306 n.s

Jamais 84.0% 78.2 674 80.1 313 88.7 55 72.2 57 75.5 249
Parfois 11.0% 15.1 130 12.3 48 8.1 5 20.3 16 18.5 61
Souvent/très souvent 5.0% 6.7 58 7.7 30 3.2 2 7.6 6 6.1 20 chi2(6) = 11.690
total 100.0% 100.0 862 100.0 391 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .069 (*)

Symptômes: trouble de l'ouïe, bourdonnements 2

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

chi2(3) = 3.543

Symptômes: troubles visuel dus à la fatigue  2
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Popula-
tion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Symptômes: maux de tête, migraines 2

Jamais 50.6% 48.7 420 49.7 195 46.8 29 49.4 39 47.6 157
Parfois 38.7% 40.9 353 41.1 161 40.3 25 41.8 33 40.6 134
Souvent/très souvent 10.7% 10.4 90 9.2 36 12.9 8 8.9 7 11.8 39 chi2(6) = 2.001
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .920 n.s

Symptômes: troubles du sommeil 2

Jamais 56.7% 49.6 428 51.5 202 50.0 31 46.8 37 47.9 158
Parfois 32.8% 32.9 284 33.9 133 25.8 16 36.7 29 32.1 106
Souvent/très souvent 10.5% 17.5 151 14.5 57 24.2 15 16.5 13 20.0 66 chi2(6) = 6.876
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .332 n.s.

Jamais 23.2% 35.2 304 33.9 133 50.0 31 39.2 31 33.0 109
Parfois 59.1% 48.1 415 49.7 195 30.6 19 51.9 41 48.5 160
Souvent/très souvent 17.8% 16.7 144 16.3 64 19.4 12 8.9 7 18.5 61 chi2(6) = 13.072
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .042 *

Symptômes: difficulté de concentration 2

Jamais 46.4% 59.6 514 57.9 227 75.8 47 63.3 50 57.6 190
Parfois 47.2% 35.1 303 37.0 145 21.0 13 35.4 28 35.5 117
Souvent/très souvent 6.4% 5.3 46 5.1 20 3.2 2 1.3 1 7.0 23 chi2(6) = 11.936
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .063 (*)

Jamais 59.7% 72.4 625 72.7 285 74.2 46 75.9 60 70.9 234
Parfois 33.3% 22.4 193 22.7 89 21.0 13 21.5 17 22.4 74
Souvent/très souvent 7.0% 5.2 45 4.6 18 4.8 3 2.5 2 6.7 22 chi2(6) = 3.105
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .796 n.s.

Jamais 65.3% 65.6 566 66.6 261 74.2 46 63.3 50 63.3 209
Parfois 16.4% 20.0 173 19.4 76 14.5 9 25.3 20 20.6 68
Souvent/très souvent 18.2% 14.4 124 14.0 55 11.3 7 11.4 9 16.1 53 chi2(6) = 4.840
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .565 n.s.

Symptômes: troubles cardiaques 2

Jamais 85.1% 83.3 718 82.6 324 87.1 54 91.1 72 81.5 268
Parfois 12.8% 12.8 110 12.8 50 4.8 3 8.9 7 15.2 50
Souvent/très souvent 2.1% 3.9 34 4.6 18 8.1 5 0.0 0 3.3 11 chi2(6) = 12.868
total 100.0% 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .045 *

Jamais 84.2% 71.6 617 73.2 287 74.2 46 78.5 62 67.5 222
Parfois 11.3% 21.6 186 20.2 79 16.1 10 15.2 12 25.8 85
Souvent/très souvent 4.5% 6.8 59 6.6 26 9.7 6 6.3 5 6.7 22 chi2(6) = 7.780
total 100.0% 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p= .255 n.s.

Symptômes: essoufflement suite à un effort modéré 2

Symptômes: nervosité, irritabilité, tensions 2

Symptômes: abbatement, humeur dépressive, peur 2

Symptômes: tendance à avoir les mains et les pieds froids 2

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)
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Popula-
tion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Jamais 72.8% 70.5 608 67.9 266 72.6 45 72.2 57 72.7 240
Parfois 21.4% 24.2 209 26.5 104 22.6 14 20.3 16 22.7 75
Souvent/très souvent 5.7% 5.3 46 5.6 22 4.8 3 7.6 6 4.5 15 chi2(6) = 3.667
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.1 79 100.0 330 p= .722 n.s.

Jamais 70.1% 66.5 574 66.3 260 67.7 42 75.9 60 64.2 212
Parfois 23.3% 25.8 223 24.5 96 27.4 17 19.0 15 28.8 95
Souvent/très souvent 6.6% 7.6 66 9.2 36 4.8 3 5.1 4 7.0 23 chi2(6) = 6.949
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .326 n.s.

Jamais 49.6% 46.0 397 45.4 178 56.5 35 51.9 41 43.3 143
Parfois 33.9% 37.7 325 38.8 152 32.3 20 31.6 25 38.8 128
Souvent/très souvent 16.6% 16.3 141 15.8 62 11.3 7 16.5 13 17.9 59 chi2(6) = 5.602
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .469 n.s.

Symptômes: douleurs dans le dos 2

Jamais 44.4% 34.4 297 33.2 130 35.5 22 40.5 32 34.2 113
Parfois 35.8% 43.0 371 43.4 170 43.5 27 41.8 33 42.7 141
Souvent/très souvent 19.9% 22.6 195 23.5 92 21.0 13 17.7 14 23.0 76 chi2(6) = 2.167
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .904 n.s.

Jamais 71.0% 46.5 401 47.7 187 40.3 25 51.9 41 44.8 148
Parfois 21.4% 37.2 321 38.5 151 46.8 29 30.4 24 35.5 117
Souvent/très souvent 7.6% 16.3 141 13.8 54 12.9 8 17.7 14 19.7 65 chi2(6) = 8.685
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .192 n.s.

Jamais 83.6% 66.3 572 66.3 260 79.0 49 60.8 48 65.2 215
Parfois 12.6% 24.3 210 23.2 91 16.1 10 30.4 24 25.8 85
Souvent/très souvent 3.9% 9.4 81 10.5 41 4.8 3 8.9 7 9.1 30 chi2(6) = 7.227
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .300 n.s.

Jamais 79.9% 56.1 484 56.1 220 64.5 40 53.2 42 55.2 182
Parfois 15.6% 32.1 277 32.1 126 25.8 16 34.2 27 32.7 108
Souvent/très souvent 4.5% 11.8 102 11.7 46 9.7 6 12.7 10 12.1 40 chi2(6) = 2.185
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .902 n.s.

Symptômes: rhumatisme, névralgies 2

Jamais 85.2% 73.9 635 72.1 281 80.6 50 82.3 65 72.9 239
Parfois 11.2% 18.2 156 20.3 79 11.3 7 12.7 10 18.3 60
Souvent/très souvent 3.6% 7.9 68 7.7 30 8.1 5 5.1 4 8.8 29 chi2(6) = 6.428
total 100.0% 100.0 863 100.0 390 100.0 62 100.0 79 100.0 328 p= .377 n.s.

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

Symptômes: douleurs dans les jambes, les pieds, jambes lourdes 2

Symptômes: douleurs dans les bras, les mains 2

Symptômes: autres douleurs articulaires, musculaires 2

Symptômes: refroidissements chroniques, bronchite, toux 2

Symptômes: troubles gastro-intestinaux, constipation, etc. 2

Symptômes: douleurs ou raideurs à la nuque ou épaules 2
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Popula-
tion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Jamais 95.1% 81.7 704 81.9 321 85.5 53 74.7 59 82.4 271
Parfois 3.6% 12.7 110 12.0 47 9.7 6 19.0 15 12.8 42
Souvent/très souvent 1.2% 5.6 48 6.1 24 4.8 3 6.3 5 4.9 16 chi2(6) = 4.301
total 100.0% 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .636 n.s.

Jamais 91.5% 79.7 686 80.3 314 87.1 54 89.9 71 75.1 247
Parfois 5.8% 13.3 115 14.3 56 11.3 7 7.6 6 14.0 46
Souvent/très souvent 2.6% 7.0 60 5.4 21 1.6 1 2.5 2 10.9 36 chi2(6) = 18.555
total 100.0% 100.0 861 100.0 391 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p = .005 **

Symptômes: allergies, asthme, eczema, etc. 2

Jamais 80.8% 80.5 567 79.6 312 85.5 53 81.0 64 80.6 266
Parfois 14.1% 12.6 234 14.8 58 8.1 5 7.6 6 12.1 40
Souvent/très souvent 5.1% 6.8 62 5.6 22 6.5 4 11.4 9 7.3 24 chi2(6) = 7.730
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .259 n.s.

Substances: contre les maux de tête 2

Jamais 45.4% 45.1 389 46.9 184 46.8 29 49.4 39 41.5 137
Parfois 48.7% 48.0 414 45.4 178 46.8 29 45.6 36 51.8 171
Souvent/très souvent 6.0% 7.0 60 7.7 30 6.5 4 5.1 4 6.7 22 chi2(6) = 4.004
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .676 n.s.

Jamais 80.2% 64.2 554 64.0 251 62.9 39 69.6 55 63.3 209
Parfois 17.0% 28.9 249 29.1 114 29.0 18 25.3 20 29.4 97
Souvent/très souvent 2.8% 7.0 60 6.9 27 8.1 5 5.1 4 7.3 24 chi2(6) = 1.369
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .968 n.s.

Substances: pour la digestion, laxatifs 2

Jamais 90.9% 91.0 785 90.1 353 90.3 56 96.2 76 90.9 300
Parfois 7.5% 6.8 59 6.9 27 9.7 6 2.5 2 7.3 24
Souvent/très souvent 1.5% 2.2 19 3.1 12 0.0 0 1.3 1 1.8 6 chi2(6) = 6.459
total 100.0% 100.0 863 100.1 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .374 n.s.

Jamais 73.6% 75.0 647 64.0 251 62.9 39 69.6 55 63.3 209
Parfois 18.9% 19.9 172 29.1 114 29.0 18 25.3 20 29.4 97
Souvent/très souvent 7.5% 5.1 44 6.9 27 8.1 5 5.1 4 7.3 24 chi2(6) = 1.605
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .952 n.s.

Jamais 93.4% 89.7 774 90.1 353 87.1 54 92.4 73 89.1 294
Parfois 4.7% 6.3 54 6.4 25 8.1 5 6.3 5 5.8 19
Souvent/très souvent 1.9% 4.1 35 3.6 14 4.8 3 1.3 1 5.2 17 chi2(6) = 3.409
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .756 n.s.

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

Substances: pour les nerfs (antidépresseurs, tranquillisants, calmants) 2

Symptômes: troubles locomoteurs (par ex. en marchant) 2

Symptômes: troubles dus au varices, troubles veineux 2

Substances: anti-douleurs (contre les douleurs articulaires ou musculaires) 2

Substances: pour tenir le coup (stimulants, fortifiant, vitamines, toniques) 2
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Popula-
tion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Jamais 95.1% 89.7 774 90.6 87.1 54 91.1 72 88.8 293
Parfois 3.9% 7.1 61 7.1 28 8.1 5 8.9 7 6.4 21
Souvent/très souvent 1.0% 3.2 28 2.3 9 4.8 3 0.0 0 4.8 16 chi2(6) = 7.562
total 100.0% 100.0 863 100.0 37 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .272 n.s.

Jamais 67.0% 70.8 611 66.8 262 82.3 51 68.4 54 73.9 244
Parfois 26.5% 22.9 198 26.5 104 16.1 10 24.1 19 19.7 65
Souvent/très souvent 6.5% 6.3 54 6.6 26 1.6 1 7.6 6 6.4 21 chi2(6) = 10.014
total 100.0% 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .124 n.s.

Substances: boissons alcoolisées 2

Jamais 24.1% 27.7 239 25.5 100 27.4 17 38.0 30 27.9 92
Parfois 63.6% 62.8 542 64.5 253 62.9 39 55.7 44 62.4 206
Souvent/très souvent 12.4% 9.5 82 9.9 39 9.7 6 6.3 5 9.7 32 chi2(6) = 5.462
total 100.0% 100.0 863 99.9 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p= .486 n.s.

Stress ressenti 2

Jamais 17.4% 28.2 243 29.1 114 39.3 24 29.1 23 24.9 82
Parfois 56.0% 47.9 412 49.2 193 49.2 30 48.1 38 45.9 151
Souvent/très souvent 26.6% 23.9 206 21.7 85 11.5 7 22.8 18 29.2 96 chi2(6) = 13.124
total 100.0% 100.0 861 100.0 392 100.0 61 100.0 79 100.0 329 p = .041 *

Maîtrise du stress 4

Jamais/parfois 28.0 237 29.1 112 20.0 12 25.6 20 28.7 93
Souvent 39.5 335 37.7 145 41.7 25 51.3 40 38.6 125
Très souvent 32.5 275 33.2 128 38.3 23 23.1 18 32.7 106 chi2(6) = 7.787
total 100.0 847 100.0 385 100.0 60 100.0 78 100.0 324 p = .254 n.s

Stress et maîtrise du stress 4

souvent/très souvent stressé et mauvaise maîtrise 10.3 87 10.1 39 5.0 3 7.7 6 12.0 39
souvent/très souvent stressé et bonne maîtrise 14.0 119 11.9 46 6.7 4 15.4 12 17.6 57
jamais/parfois stressé et mauvaise maîtrise 17.7 150 19.0 73 15.0 9 17.9 14 16.7 54
jamais/parfois stressé et bonne maîtrise 58.0 491 59.0 227 73.3 44 59.0 46 53.7 174 chi2(9) = 13.981
total 100.0 847 100.0 385 100.0 60 100.0 78 100.0 324 p = .123 n.s

Maladie(s) grave4

Oui (au moins une) 35.9 310 36.5 143 35.5 22 39.2 31 34.5 114
Non 64.1 553 63.5 249 64.5 40 60.8 48 65.5 216 chi2(3) = 0.708
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .871 n.s.

Accident(s)4

Oui (au moins un) 14.1 122 14.0 55 25.8 16 12.7 10 12.4 41
Non 85.9 741 86.0 337 74.2 46 87.3 69 87.6 289 chi2(3) = 7.899
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .048 *

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

Substances: pour mieux dormir (somnifères) 2

Substances: homéopathie ou médicaments à base de plantes 2

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)
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Popula-
tion de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Maladie(s) 4

maladie(s) attribuée(s) au travail 3.5 30 4.1 16 6.6 4 1.3 1 2.7 9
maladie(s)non attribuée(s) au travail 10.3 89 9.9 39 18.0 11 11.4 9 9.1 30
pas eu de maladie 86.2 741 86.0 337 75.4 46 87.3 69 88.1 289 chi2(6) = 8.742
total 100.0 860 100.0 392 100.0 61 100.0 79 100.0 328 p = .189 n.s.

Accident(s)4

accident(s) au travail ou au moin un au travail 10.7 92 9.7 38 9.7 6 16.5 13 10.6 35
accident(s) hors travail 25.3 218 26.8 105 25.8 16 22.8 18 23.9 79
pas eu d'accident 64.1 553 63.5 249 64.5 40 60.8 48 65.5 216 chi2(6) = 3.932
total 100.0 863 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 330 p = .686 n.s.

Sentiment de solitude3

Jamais 61.9% 66.7 575 67.1 263 67.7 42 74.7 59 64.1 211
Parfois 34.2% 27.1 234 26.8 105 29.0 18 22.8 18 28.4 93
Souvent/très souvent 3.9% 6.1 53 6.1 24 3.2 2 2.5 2 7.6 25 chi2(6) = 5.573
total 100.0% 100.0 862 100.0 392 100.0 62 100.0 79 100.0 329 p=.473 n.s.

1 comparaison avec l'enquête "Vivre en Suisse" réalisée par le Panel suisse des ménages (PSM03)
2 comparaison avec l'enquête seco "les coûts du stress en Suisse" dont le sondage a été réalisé en 1998
3comparaison avec l'Enquête Suisse sur la Santé (ESS97)
4ne correspond pas à un indicteur existant tel quel

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=330)
(36.7%)

Echantillon 
(n=863)
(100%)

Jour
(n=392)
(45.4%)

Nuit permanent
(n=62)
(7.2%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=79)
(9.2%)

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire effectué le plus longtemps dans le parcours professionnel) selon les variables de santé

n.s.: non significatif: p >= .100, (*): potentiellement significatif:  .050 < p <= .100, *: significatif: .010 < p <= .050
** significatif: .001< p <= .010, ***: significatif: p <= .001
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Annexe 8 : Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire 

actuel) selon les variables de santé 
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Etat de santé général 1

Très bon et bon (1 et 2) 85.4% 85.3 645 86.1 279 88.0 183 86.5 45 80.2 138
Moyen à très mauvais (3 à 5) 14.6% 14.7 111 13.9 45 12.0 25 13.5 7 19.8 34
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .175 n.s.

Santé fonctionnelle 1

Bonne (limitations: 0 à 6) 94.1% 90.3 681 89.8 290 89.9 187 84.6 44 93.6 160
Mauvaise (limitations: 7 à 10) 5.9% 9.7 73 10.2 33 10.1 21 15.4 8 6.4 11 chi2(3) = 4.145
total 100.0% 100.0 754 100.0 323 100.0 208 100.0 52 100.0 171 p = .246 n.s.

Santé psychique 1

Bonne (sentiments négatifs: 0 à 5) 94.0% 84.1 635 86.1 278 84.6 176 82.7 43 80.2 138
Mauvaise (sentiments négatifs: 6 à 10) 6.0% 15.9 120 13.9 45 15.4 32 17.3 9 19.8 34 chi2(3) = 2.979
total 100.0% 100.0 755 100.0 323 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .395 n.s.

Nombre de symptômes déclarés4

Aucun symptôme déclaré "souvent/très souvent" 42.3 317 41.3 133 47.3 97 38.5 20 39.2 67
1 à 3 symptôme(s) déclaré(s) "souvent/très souvent" 37.7 283 38.8 125 35.1 72 40.4 21 38.0 65
Plus de 3 symptômes déclarés "souvent/très souvent" 20.0 150 19.9 64 17.6 36 21.2 11 22.8 39 chi2(6) = 3.763
total 100.0 750 100.0 322 100.0 205 100.0 52 100.0 171 p = .709 n.s.

Nombre de substances déclarées4

Aucune substance déclarée "souvent/très souvent" 72.2 546 72.8 236 73.1 152 86.5 45 65.7 113
1 substance déclarée "souvent/très souvent" 19.4 147 18.8 61 21.2 44 7.7 4 22.1 38
Plus de 1 substance déclarée "souvent/très souvent" 8.3 63 8.3 27 5.8 12 5.8 3 12.2 21 chi2(6) = 12.370
total 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .054 (*)

Symptômes: brûlures des yeux ou hypersensibilité 2

Jamais 63.9% 65.1 492 62.7 203 71.2 148 55.8 29 65.1 112
Parfois 24.7% 28.2 213 30.2 98 25.0 52 30.8 16 27.3 47
Souvent/très souvent 11.4% 6.7 51 7.1 23 3.8 8 13.5 7 7.6 13 chi2(6) = 9.868
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.1 52 100.0 172 p = .130 n.s.

Symptômes: troubles visuel dus à la fatigue  2

Jamais 64.2% 63.3 477 60.5 196 66.5 137 65.4 34 64.0 110
Parfois 26.8% 30.8 232 33.3 108 28.2 58 32.7 17 28.5 49
Souvent/très souvent 8.9% 6.0 45 6.2 20 5.3 11 1.9 1 7.6 13 chi2(6) = 4.601
total 100.0% 100.0 754 100.0 324 100.0 206 100.0 52 100.0 172 p = .596 n.s.

Symptômes: trouble de l'ouïe, bourdonnements 2

Jamais 84.0% 79.3 599 79.3 256 83.7 174 63.5 33 79.1 136
Parfois 11.0% 14.6 110 13.3 43 11.5 24 25.0 13 17.4 30
Souvent/très souvent 5.0% 6.1 46 7.4 24 4.8 10 11.5 6 3.5 6 chi2(6) = 14.619
total 100.0% 100.0 755 100.0 323 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .023 *

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire actuel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=756)
(100%)

Jour
(n=324)
(42.9%)

Nuit 
permanent

(n=208)
(27.5%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=52)
(6.9%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=172)
(22.8%)

chi2(3) = 4.953
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Symptômes: maux de tête, migraines 2

Jamais 50.6% 47.0 355 46.9 152 50.5 105 48.1 25 42.4 73
Parfois 38.7% 43.0 325 45.7 148 38.9 81 36.5 19 44.8 77
Souvent/très souvent 10.7% 10.1 76 7.4 24 10.6 22 15.4 8 12.8 22 chi2(6) = 8.344
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .214 n.s.

Symptômes: troubles du sommeil 2

Jamais 56.7% 50.3 380 53.1 172 47.1 98 42.3 22 51.2 88
Parfois 32.8% 33.3 252 34.6 112 33.7 70 34.6 18 30.2 52
Souvent/très souvent 10.5% 16.4 124 12.3 40 19.2 40 23.1 12 18.6 32 chi2(6) = 8.469
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .206 n.s.

Symptômes: nervosité, irritabilité, tensions 2

Jamais 23.2% 34.8 263 31.8 103 40.9 85 32.7 17 33.7 58
Parfois 59.1% 50.3 380 51.5 167 44.2 92 57.7 30 52.9 91
Souvent/très souvent 17.8% 14.9 113 16.7 54 14.9 31 9.6 5 13.4 23 chi2(6) = 7.505
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .277 n.s.

Symptômes: difficutlé de concentration 2  
Jamais 46.4% 59.9 453 57.1 185 64.4 134 65.4 34 58.1 100
Parfois 47.2% 36.2 274 39.5 128 32.2 67 32.7 17 36.0 62
Souvent/très souvent 6.4% 3.8 29 3.4 11 3.4 7 1.9 1 5.8 10 chi2(6) = 6.086
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .414 n.s.

Symptômes: abbatement, humeur dépressive, peur 2

Jamais 59.7% 73.7 557 70.4 228 76.4 159 82.7 43 73.8 127
Parfois 33.3% 22.2 168 25.3 82 20.2 42 15.4 8 20.9 36
Souvent/très souvent 7.0% 4.1 31 4.3 14 3.4 7 1.9 1 5.2 9 chi2(6) = 5.720
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .455 n.s.

Symptômes: tendance à avoir les mains et les pieds froids 2

Jamais 65.3% 66.5 503 64.8 210 68.3 142 67.3 35 67.4 116
Parfois 16.4% 19.8 150 19.8 64 22.1 46 21.2 11 16.9 29
Souvent/très souvent 18.2% 13.6 103 15.4 50 9.6 20 11.5 6 15.7 27 chi2(6) = 5.562
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .474 n.s.

Symptômes: troubles cardiaques 2

Jamais 85.1% 84 634 80.9 262 86.1 179 88.5 46 86.0 147
Parfois 12.8% 12.7 96 15.4 50 11.1 23 11.5 6 9.9 17
Souvent/très souvent 2.1% 3.3 25 3.7 12 2.9 6 0.0 0 4.1 7 chi2(6) = 6.411
total 100.0% 100.0 755 100.0 324 100.1 208 100.0 52 100.0 171 p = .379 n.s.

Symptômes: essoufflement suite d'un effort modéré 2

Jamais 84.2% 72.8 550 72.8 236 77.9 162 75.0 39 66.1 113
Parfois 11.3% 21.6 163 22.5 73 14.9 31 17.3 9 29.2 50
Souvent/très souvent 4.5% 5.6 42 4.6 15 7.2 15 7.7 4 4.7 8 chi2(6) = 13.537
total 100.0% 100.0 755 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 171 p = .035 *

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=172)
(22.8%)

Echantillon 
(n=756)
(100%)

Jour
(n=324)
(42.9%)

Nuit 
permanent

(n=208)
(27.5%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=52)
(6.9%)

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire actuel) selon les variables de santé
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Symptômes: refroidissements chroniques, bronchite, toux 2

Jamais 72.8% 70.6 534 68.8 223 72.1 150 73.1 38 71.5 123
Parfois 21.4% 24.5 185 25.9 84 23.1 48 23.1 12 23.8 41
Souvent/très souvent 5.7% 4.9 37 5.2 17 4.8 10 3.8 2 4.7 8 chi2(6) = 1.015
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .985 n.s.

Symptômes: troubles gastro-intestinaux, constipation, etc. 2

Jamais 70.1% 68.0 514 63.9 207 72.1 150 69.2 36 70.3 121
Parfois 23.3% 25.5 193 29.6 96 21.6 45 26.9 14 22.1 38
Souvent/très souvent 6.6% 6.5 49 6.5 21 6.3 13 3.8 2 7.6 13 chi2(6) = 6.561
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 99.9 52 100.0 172 p = .363 n.s.

Symptômes: douleurs ou raideurs à la nuque ou épaules 2

Jamais 49.6% 46.3 350 45.4 147 47.6 99 51.9 27 44.8 77
Parfois 33.9% 38.6 292 38.3 124 39.9 83 28.8 15 40.7 70
Souvent/très souvent 16.6% 15.1 114 16.4 53 12.5 26 19.2 10 14.5 25 chi2(6) = 4.053
total 100.0% 100.0 756 100.1 324 100.0 208 99.9 52 100.0 172 p = .670 n.s.

Symptômes: douleurs dans le dos 2

Jamais 44.4% 34.7 262 34.0 110 64.6 72 30.8 16 37.2 64
Parfois 35.8% 44.4 336 45.4 147 45.2 94 46.2 24 41.3 71
Souvent/très souvent 19.9% 20.9 158 20.7 67 20.2 42 23.1 12 21.5 37 chi2(6) = 1.314
total 100.0% 100.0 756 100.1 324 130.0 208 100.1 52 100.0 172 p = .971 n.s.

Symptômes: douleurs dans les jambes, les pieds, jambes lourdes 2

Jamais 71.0% 47.0 355 49.1 159 47.1 98 51.9 27 41.3 71
Parfois 21.4% 37.2 281 37.7 122 41.3 86 26.9 14 34.3 59
Souvent/très souvent 7.6% 15.9 120 13.3 43 11.5 24 21.2 11 24.4 42 chi2(6) = 17.280
total 100.0% 100.1 756 100.1 324 99.9 208 100.0 52 100.0 172 p = .008 **

Symptômes: douleurs dans les bras, les mains 2

Jamais 83.6% 67.5 510 69.4 225 67.3 140 59.6 31 66.3 114
Parfois 12.6% 24.3 184 22.2 72 24.0 50 34.6 18 25.6 44
Souvent/très souvent 3.9% 8.2 62 8.3 27 8.7 18 5.8 3 8.1 14 chi2(6) = 4.104
total 100.0% 100.0 756 99.9 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .663 n.s.

Symptômes: autres douleurs articulaires, musculaires 2

Jamais 79.9% 56.7 429 56.8 184 58.2 121 46.2 24 58.1 100
Parfois 15.6% 32.3 244 31.5 102 33.2 69 42.3 22 29.7 51
Souvent/très souvent 4.5% 11.0 83 11.7 38 8.7 18 11.5 6 12.2 21 chi2(6) = 4.707
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.1 208 100.0 52 100.0 172 p = .582 n.s.

Symptômes: rhumatisme, névralgies 2

Jamais 85.2% 74.9 564 76.5 247 72.0 149 82.7 43 73.1 125
Parfois 11.2% 17.9 135 18.6 60 19.3 40 13.5 7 16.4 28
Souvent/très souvent 3.6% 7.2 54 5.0 16 8.7 18 3.8 2 10.5 18 chi2(6) = 8.319
total 100.0% 100.0 753 100 323 100 207 100 52 100 171 p = .216 n.s.

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire actuel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=756)
(100%)

Jour
(n=324)
(42.9%)

Nuit 
permanent

(n=208)
(27.5%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=52)
(6.9%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=172)
(22.8%)
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Symptômes: troubles locomoteurs (par ex. en marchant) 2

Jamais 95.1% 84.1 635 84.3 273 86.5 180 71.2 37 84.8 145
Parfois 3.6% 11.8 89 11.7 38 9.6 20 25.0 13 10.5 18
Souvent/très souvent 1.2% 4.1 31 4.0 13 3.8 8 3.8 2 4.7 8 chi2(6) = 10.145
total 100.0% 100.0 755 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 171 p = .119 n.s.

Symptômes: troubles dus au varices, troubles veineux 2

Jamais 91.5% 80.5 607 79.6 258 83.6 173 88.5 46 76.0 130
Parfois 5.8% 12.6 95 13.3 43 13.0 27 7.7 4 12.3 21
Souvent/très souvent 2.6% 6.9 52 7.1 23 3.4 7 3.8 2 11.7 20 chi2(6) = 12.405
total 100.0% 100.0 754 100.0 324 100.0 207 100.0 52 100.0 171 p = .054 (*)

Symptômes: allergies, asthme, eczema, etc. 2

Jamais 80.8% 80.8 611 76.9 249 86.5 180 78.8 41 82.0 141
Parfois 14.1% 12.4 94 17.0 55 6.3 13 13.5 7 11.0 19
Souvent/très souvent 5.1% 6.7 51 6.2 20 7.2 15 7.7 4 7.0 12 chi2(6) = 13.915
total 100.0% 100.0 756 100.1 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .031 *

Substances: contre les maux de tête 2

Jamais 45.4% 42.9 324 42.3 137 45.7 95 44.2 23 40.1 69
Parfois 48.7% 50.3 380 51.2 166 49.0 102 50.0 26 50.0 86
Souvent/très souvent 6.0% 6.9 52 6.5 21 5.3 11 5.8 3 9.9 17 chi2(6) = 4.050
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .670 n.s.

Substances: anti-douleurs (contre les douleurs articulaires ou musculaires) 2

Jamais 80.2% 64.8 490 63.9 207 68.8 143 71.2 37 59.9 103
Parfois 17.0% 29.6 224 32.1 104 26.4 55 25.0 13 30.2 52
Souvent/très souvent 2.8% 5.6 42 4.0 13 4.8 10 3.8 2 9.9 17 chi2(6) = 10.956
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .090 (*)

Substances: pour la digestion, laxatifs 2

Jamais 90.9% 91.9 695 92.6 300 91.3 190 92.3 48 91.3 157
Parfois 7.5% 6.0 45 5.6 18 6.3 13 5.8 3 6.4 11
Souvent/très souvent 1.5% 2.1 16 1.9 6 2.4 5 1.9 1 2.3 4 chi2(6) = .441
total 100.0% 100.0 756 100.1 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .998 n.s.

Substances: pour tenir le coup (stimulants, fortifiant, vitamines, toniques) 2

Jamais 73.6% 75.4 570 76.9 249 78.4 163 73.1 38 69.8 120
Parfois 18.9% 20.4 154 19.1 62 17.8 37 25.0 13 24.4 42
Souvent/très souvent 7.5% 4.2 31 4.0 13 3.8 8 1.9 1 5.8 10 chi2(6) = 5.730
total 100.0% 100.0 755 100 324 100 208 100 52 100 172 p = .454 n.s.

Substances: pour les nerfs (antidépresseurs, tranquillisants, calmants) 2

Jamais 93.4% 91.0 688 89.8 291 93.8 195 90.4 47 90.1 155
Parfois 4.7% 6.2 47 7.1 23 4.8 10 5.8 3 6.4 11
Souvent/très souvent 1.9% 2.8 21 3.1 10 1.4 3 3.8 2 3.5 6 chi2(6) = 3.308
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .769 n.s.

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire actuel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=756)
(100%)

Jour
(n=324)
(42.9%)

Nuit 
permanent

(n=208)
(27.5%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=52)
(6.9%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=172)
(22.8%)
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Substances: pour mieux dormir (somnifères) 2

Jamais 95.1% 91.1 689 90.7 294 92.3 192 92.3 48 90.1 155
Parfois 3.9% 6.3 48 7.1 23 5.8 12 7.7 4 5.2 9
Souvent/très souvent 1.0% 2.5 19 2.2 7 1.9 4 0.0 0 4.7 8 chi2(6) = 5.830
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .442 n.s.

Substances: homéopathie ou médicaments à base de plantes 2

Jamais 67.0% 70.8 535 63.9 207 76.9 160 75.0 39 75.0 129
Parfois 26.5% 23.3 176 30.2 98 18.3 38 21.2 11 16.9 29
Souvent/très souvent 6.5% 6.0 45 5.9 19 4.8 10 3.8 2 8.1 14 chi2(6) = 18.223
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .006 **

Substances: boissons alcoolisées 2

Jamais 24.1% 26.7 202 23.8 77 27.4 57 36.5 19 28.5 49
Parfois 63.6% 63.9 483 65.7 213 62.5 130 61.5 32 62.8 108
Souvent/très souvent 12.4% 9.4 71 10.5 34 10.1 21 1.9 1 8.7 15 chi2(6) = 7.186
total 100.0% 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .304 n.s.

Stress ressenti 2

Jamais 17.4% 26.0 196 24.1 78 34.8 72 13.5 7 22.7 39
Parfois 56.0% 50.5 381 52.5 170 47.8 99 53.8 28 48.8 84
Souvent/très souvent 26.6% 23.6 178 23.5 76 17.4 36 32.7 17 28.5 49 chi2(6) = 18.200
total 100.0% 100.0 755 100.1 324 100.0 207 100.0 52 100.0 172 p = .006 **

Maîtrise du stress 4

Jamais/parfois 27.4 205 26.4 85 28.3 58 28.8 15 27.8 47
Souvent 40.4 302 40.4 130 37.1 76 59.6 31 38.5 65
Très souvent 32.2 241 33.2 107 34.6 71 11.5 6 33.7 57 chi2(6) = 13.198
total 100.0 748 100.0 322 100.0 205 99.9 52 100.0 169 p = .040 *

Stress et maîtrise du stress4

Souvent/très souvent stressé et mauvaise maîtrise 9.1 68 9.6 31 6.8 14 7.7 4 11.2 19
Souvent/très souvent stressé et bonne maîtrise 14.7 110 14.0 45 10.7 22 25.0 13 17.8 30
Jamais/parfois stressé et mauvaise maîtrise 18.3 137 16.8 54 21.5 44 21.2 11 16.6 28
Jamais/parfois stressé et bonne maîtrise 57.9 433 59.6 192 61.0 125 46.2 24 54.4 92 chi2(9) = 13.489
total 100.0 748 100.0 322 100.0 205 100.1 52 100.0 169 p = .142 n.s.

Maladie(s) grave4

Oui (au moins une) 12.3 93 13.0 42 13.5 28 11.5 6 9.9 17
Non 87.7 663 87.0 282 86.5 180 88.5 46 90.1 155 chi2(9) = 1.351
total 100.0 756 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .717 n.s.

Accident(s)4

Oui (au moins un) 35.6 269 36.7 119 33.2 69 40.4 21 34.9 60
Non 64.4 487 63.3 139 66.8 139 59.6 31 65.1 112 chi2(3) = 1.272
total 100.0 756 100.0 258 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .736 n.s.

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire actuel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=756)
(100%)

Jour
(n=324)
(42.9%)

Nuit 
permanent

(n=208)
(27.5%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=52)
(6.9%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=172)
(22.8%)
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n % n

Maladie(s) grave(s) et maladie(s) attribuée(s) au travail4

Maladie(s) grave(s) attribuée(s) au travail ou plusieurs maladies 2.4 18 2.8 9 2.9 6 0.0 0 1.8 3
Maladie(s) grave(s) non attribuée au travail 9.8 74 10.2 33 10.6 22 11.5 6 7.6 13
Pas eu de maladie grave. 87.8 663 87.0 282 86.5 180 88.5 46 90.6 155 chi2(6) = 3.353
total 100.0 755 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 171 p = .763 n.s.

Accident(s) et accidents au travail4

Accident(s) au travail ou plusieurs accidents dont un au travail 10.4 79 9.9 32 9.1 19 13.5 7 12.2 21
Accident(s) hors travail 25.1 190 26.9 87 24.0 50 26.9 14 22.7 39
Pas eu d'accident 64.4 487 63.3 205 66.8 139 59.6 31 65.1 112 chi2(6) = 2.820
total 100.0 756 100.1 324 100.0 208 100.0 52 100.0 172 p = .831 n.s.

Sentiment de solitude3

Jamais 61.9% 68.1 514 65.1 211 70.7 147 73.1 38 69.0 118
Parfois 34.2% 26.4 199 29.0 94 24.0 50 23.1 12 25.1 43
Souvent/très souvent 3.9% 5.6 42 5.9 19 5.3 11 3.8 2 5.8 10 chi2(6) = 2.814
total 100.0% 100.0 755 100.0 324 100.0 208 100.0 52 100.0 171 p = .832 n.s.

1 comparaison avec l'enquête "Vivre en Suisse" réalisée par le Panel suisse des ménages (PSM03)
2 comparaison avec l'enquête seco "les coûts du stress en Suisse" dont le sondage a été réalisé en 1998
3comparaison avec l'Enquête Suisse sur la Santé (ESS97)
4ne correspond pas à un indicteur existant tel quel

Analyse descriptive des groupes d'horaires (horaire actuel) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=756)
(100%)

Jour
(n=324)
(42.9%)

Nuit 
permanent

(n=208)
(27.5%)

Horaire 
atypique avec 
poste de nuit

(n=52)
(6.9%)

Horaire 
atypique sans 
poste de nuit

(n=172)
(22.8%)

n.s.: non significatif: p >= .100, (*): potentiellement significatif:  .050 < p <= .100, *: significatif: .010 < p <= .050
** significatif: .001< p <= .010, ***: significatif: p <= .001
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Annexe 9: Analyse descriptive des groupes d'horaires (travailleur 
de nuit permanent, ex-travailleur de nuit permanent et jamais fait 

du nuit permanent) selon les variables de santé 
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n

Etat de santé général 1

Très bon et bon (1 et 2) 85.4% 82.3 726 82.6 194 81.4 57 82.3 475
Moyen à très mauvais (3 à 5) 14.6% 17.7 156 17.4 41 18.6 13 17.7 102
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .977 n.s.

Santé fonctionnelle 1

Bonne (limitations: 0 à 6) 94.1% 87.9 772 85.9 201 91.4 64 88.3 507
Mauvaise (limitations: 7 à 10) 5.9% 12.1 106 14.1 33 8.6 6 11.7 67 chi2(2) = 1.803
total 100.0% 100.0 878 100.0 234 100.0 70 100.0 574 p = .406 n.s.

Santé psychique 1

Bonne (sentiments négatifs: 0 à 5) 94.0% 82.6 726 80.4 189 80.0 56 83.8 481
Mauvaise (sentiments négatifs: 6 à 10) 6.0% 17.4 153 19.6 46 20.0 14 16.2 93 chi2(2) =1.675
total 100.0% 100.0 879 100.0 235 100.0 70 100.0 574 p = .433 n.s.

Nombre de symptômes déclarés4

Aucun symptôme déclaré "souvent/très souvent" 40.6 355 43.5 101 37.2 26 39.8 228
1 à 3 symptôme(s) déclaré(s) "souvent/très souvent" 36.9 323 33.2 77 31.4 22 39.1 224
Plus de 3 symptômes déclarés "souvent/très souvent" 22.5 197 23.3 54 31.4 22 21.1 121 chi2(4) = 5.997
total 100.0 875 100.0 232 100.0 70 100.0 573 p = .199 n.s.

Nombre de substances déclarées4

Aucune substance déclarée "souvent/très souvent" 69.8 616 70.2 165 68.6 48 69.9 403
1 substance déclarée "souvent/très souvent" 20.3 179 20.4 48 22.8 16 19.9 115
Plus de 1 substance déclarée "souvent/très souvent" 9.9 87 9.4 22 8.6 6 10.2 59 chi2(4) = .542
total 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .969 n.s.

Symptômes: brûlures des yeux ou hypersensibilité 2

Jamais 63.9% 66.0 582 68.9 162 65.7 46 64.8 374
Parfois 24.7% 26.8 236 25.5 60 22.9 16 27.7 160
Souvent/très souvent 11.4% 7.2 64 5.5 13 11.4 8 7.5 43 chi2(4) = 3.837
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .429 n.s.

Symptômes: troubles visuel dus à la fatigue  2

Jamais 64.2% 64.1 564 65.7 153 57.1 40 64.3 371
Parfois 26.8% 30.0 264 28.8 67 38.6 27 29.5 170
Souvent/très souvent 8.9% 5.9 52 5.6 13 4.3 3 6.2 36 chi2(4) = 2.973
total 100.0% 100.0 880 100.0 233 100.0 70 100.0 577 p = .562 n.s.

Symptômes: trouble de l'ouïe, bourdonnements 2

Jamais 84.0% 78.2 689 81.3 191 80.0 56 76.7 442
Parfois 11.0% 15.0 132 12.8 30 14.3 10 16.0 92
Souvent/très souvent 5.0% 6.8 60 6.0 14 5.7 4 7.3 42 chi2(4) = 2.212
total 100.0% 100.0 881 100.0 235 100.0 70 100.0 576 p = .697 n.s.

Analyse descriptive des groupes d'horaires (travailleur de nuit permanent, ex-travailleur de nuit permanent et jamais fait du 
nuit permanent) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=822)
(100%)

Travailleur de 
nuit permanent 

en dernier emploi
(n=235)
(26.6%)

ex- travailleur de 
nuit permanent

(n=70)
(7.9%)

Jamais fait du 
nuit permanent

(n=577)
(65.4%)

chi2(2) = .047
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n

Symptômes: maux de tête, migraines 2

Jamais 50.6% 48.8 430 51.9 122 45.7 32 47.8 276
Parfois 38.7% 41.0 362 36.2 85 45.7 32 42.5 245
Souvent/très souvent 10.7% 10.2 90 11.9 28 8.6 6 9.7 56 chi2(4) = 3.726
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .444 n.s.

Symptômes: troubles du sommeil 2

Jamais 56.7% 49.9 440 45.1 106 37.1 26 53.4 308
Parfois 32.8% 32.4 286 32.3 76 45.7 32 30.8 178
Souvent/très souvent 10.5% 17.7 156 22.6 53 17.1 12 15.8 91 chi2(4) = 13.376
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .010 **

Symptômes: nervosité, irritabilité, tensions 2

Jamais 23.2% 35.4 312 38.7 91 28.6 20 34.8 201
Parfois 59.1% 47.8 422 41.7 98 45.7 32 50.6 292
Souvent/très souvent 17.8% 16.8 148 19.6 46 25.7 18 14.6 84 chi2(4) = 10.669
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .031 *

Symptômes: difficutlé de concentration 2  
Jamais 46.4% 59.5 525 62.6 147 51.4 36 59.3 342
Parfois 47.2% 35.0 309 31.1 73 40.0 28 36.0 208
Souvent/très souvent 6.4% 5.4 48 6.4 15 8.6 6 4.7 27 chi2(4) = 5.117
total 100.0% 100.0 882 100.1 235 100.0 70 100.0 577 p = .275 n.s.

Symptômes: abbatement, humeur dépressive, peur 2

Jamais 59.7% 72.6 640 73.2 172 64.3 45 73.3 423
Parfois 33.3% 22.0 194 21.7 51 28.6 20 21.3 123
Souvent/très souvent 7.0% 5.4 48 5.1 12 7.1 5 5.4 31 chi2(4) = 2.650
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .618 n.s.

Symptômes: tendance à avoir les mains et les pieds froids 2

Jamais 65.3% 65.5 578 65.5 154 62.9 44 65.9 380
Parfois 16.4% 20.1 177 23.0 54 15.7 11 19.4 112
Souvent/très souvent 18.2% 14.4 127 11.5 27 21.4 15 14.7 85 chi2(4) = 5.691
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .223 n.s.

Symptômes: troubles cardiaques 2

Jamais 85.1% 83.3 734 84.7 199 68.6 48 84.5 487
Parfois 12.8% 12.8 113 10.6 25 25.7 18 12.2 70
Souvent/très souvent 2.1% 3.9 34 4.7 11 5.7 4 3.3 19 chi2(4) = 13.634
total 100.0% 100.0 881 100.0 235 100.0 70 100.0 576 p = .009 **

Symptômes: essoufflement suite à d'un effort modéré 2

Jamais 84.2% 71.2 627 73.2 172 71.4 50 70.3 405
Parfois 11.3% 21.9 193 17.4 41 21.4 15 23.8 137
Souvent/très souvent 4.5% 6.9 61 9.4 22 7.1 5 5.9 34 chi2(4) = 6.153
total 100.0% 100.0 881 100.0 235 100.0 70 100.0 576 p = .188 n.s.

Analyse descriptive des groupes d'horaires (travailleur de nuit permanent, ex-travailleur de nuit permanent et jamais fait du 
nuit permanent) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=822)
(100%)

Travailleur de 
nuit permanent 

en dernier emploi
(n=235)
(26.6%)

ex- travailleur de 
nuit permanent

(n=70)
(7.9%)

Jamais fait du 
nuit permanent

(n=577)
(65.4%)
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n

Symptômes: refroidissements chroniques, bronchite, toux 2

Jamais 72.8% 70.4 621 71.5 168 68.6 48 70.2 405
Parfois 21.4% 24.3 214 22.6 53 28.6 20 24.4 141
Souvent/très souvent 5.7% 5.3 47 6.0 14 2.9 2 5.4 31 chi2(4) = 1.881
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .758 n.s.

Symptômes: troubles gastro-intestinaux, constipation, etc. 2

Jamais 70.1% 66.8 589 68.9 162 54.3 38 67.4 389
Parfois 23.3% 25.7 227 23.4 55 31.4 22 26.0 150
Souvent/très souvent 6.6% 7.5 66 7.7 18 14.3 10 6.6 38 chi2(4) = 8.188
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .085 (*)

Symptômes: douleurs ou raideurs à la nuque ou épaules 2

Jamais 49.6% 46.4 409 46.0 108 51.4 36 45.9 265
Parfois 33.9% 37.5 331 39.1 92 25.7 18 38.3 221
Souvent/très souvent 16.6% 16.1 142 14.9 35 22.9 16 15.8 91 chi2(4) = 5.515
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .238 n.s.

Symptômes: douleurs dans le dos 2

Jamais 44.4% 34.2 302 31.9 75 22.9 16 36.6 211
Parfois 35.8% 43.4 383 44.7 105 51.4 36 41.9 242
Souvent/très souvent 19.9% 22.3 197 23.4 55 25.7 18 21.5 124 chi2(4) = 6.007
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .199 n.s.

Symptômes: douleurs dans les jambes, les pieds, jambes lourdes 2

Jamais 71.0% 46.1 407 44.7 105 41.4 29 47.3 273
Parfois 21.4% 37.6 332 42.6 100 41.4 29 35.2 203
Souvent/très souvent 7.6% 16.2 143 12.8 30 17.1 12 17.5 101 chi2(4) = 5.671
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .225 n.s.

Symptômes: douleurs dans les bras, les mains 2

Jamais 83.6% 66.2 584 64.7 152 65.7 46 66.9 386
Parfois 12.6% 24.5 216 24.3 57 20.0 14 25.1 145
Souvent/très souvent 3.9% 9.3 82 11.1 26 14.3 10 8.0 46 chi2(4) = 4.557
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .336 n.s.

Symptômes: autres douleurs articulaires, musculaires 2

Jamais 79.9% 56.0 494 56.2 132 52.9 37 56.3 325
Parfois 15.6% 32.3 285 33.6 79 31.4 22 31.9 184
Souvent/très souvent 4.5% 11.7 103 10.2 24 15.7 11 11.8 68 chi2(4) = 1.723
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .787 n.s.

Symptômes: rhumatisme, névralgies 2

Jamais 85.2% 74.0 650 70.1 164 65.7 46 76.7 440
Parfois 11.2% 18.1 159 19.2 45 24.3 17 16.9 97
Souvent/très souvent 3.6% 7.9 69 10.7 25 10.0 7 6.4 37 chi2(4) =8.024
total 100.0% 100.0 878 100.0 234 100.0 70 100.0 574 p = .091 (*)

Travailleur de 
nuit permanent 

en dernier emploi
(n=235)
(26.6%)

ex- travailleur de 
nuit permanent

(n=70)
(7.9%)

Jamais fait du 
nuit permanent

(n=577)
(65.4%)

Analyse descriptive des groupes d'horaires (travailleur de nuit permanent, ex-travailleur de nuit permanent et jamais fait du 
nuit permanent) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=822)
(100%)
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n

Symptômes: troubles locomoteurs (par ex. en marchant) 2

Jamais 95.1% 81.9 722 82.6 194 80.0 56 81.9 472
Parfois 3.6% 12.5 110 10.6 25 10.0 7 13.5 78
Souvent/très souvent 1.2% 5.6 49 6.8 16 10.0 7 4.5 26 chi2(4) = 5.819
total 100.0% 100.0 881 100.0 235 100.0 70 100.0 576 p = .213 n.s.

Symptômes: troubles dus au varices, troubles veineux 2

Jamais 91.5% 79.4 699 82.1 192 75.7 53 78.8 454
Parfois 5.8% 13.4 118 14.1 33 15.7 11 12.8 74
Souvent/très souvent 2.6% 7.2 63 3.8 9 8.6 6 8.3 48 chi2(4) = 5.740
total 100.0% 100.0 880 100.0 234 100.0 70 100.0 576 p = .219 n.s.

Symptômes: allergies, asthme, eczema, etc. 2

Jamais 80.8% 80.4 709 85.6 201 75.7 53 78.8 455
Parfois 14.1% 12.9 114 7.2 17 20.0 14 14.4 83
Souvent/très souvent 5.1% 6.7 59 7.2 17 4.3 3 6.8 39 chi2(4) = 11.396
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .022 *

Substances: contre les maux de tête 2

Jamais 45.4% 45.4 400 48.5 114 38.6 27 44.9 259
Parfois 48.7% 47.7 421 45.1 106 48.6 34 48.7 281
Souvent/très souvent 6.0% 6.9 61 6.4 15 12.9 9 6.4 37 chi2(4) = 5.598
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .231 n.s.

Substances: anti-douleurs (contre les douleurs articulaires ou musculaires) 2

Jamais 80.2% 64.4 568 66.0 155 54.3 38 65.0 375
Parfois 17.0% 28.8 254 26.8 63 38.6 27 28.4 164
Souvent/très souvent 2.8% 6.8 60 7.2 17 7.1 5 6.6 38 chi2(4) = 4.021
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .403 n.s.

Substances: pour la digestion, laxatifs 2

Jamais 90.9% 91.0 803 89.8 211 88.6 62 91.9 530
Parfois 7.5% 6.7 59 8.1 19 7.1 5 6.1 35
Souvent/très souvent 1.5% 2.3 20 2.1 5 4.3 3 2.1 12 chi2(4) = 2.538
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .638 n.s.

Substances: pour tenir le coup (stimulants, fortifiant, vitamines, toniques) 2

Jamais 73.6% 75.3 664 77.4 182 77.1 54 74.2 428
Parfois 18.9% 19.7 174 17.9 42 17.1 12 20.8 120
Souvent/très souvent 7.5% 5.0 44 4.7 11 5.7 4 5.0 29 chi2(4) = 1.374
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 99.9 70 100.0 577 p = .849 n.s.

Substances: pour les nerfs (antidépresseurs, tranquillisants, calmants) 2

Jamais 93.4% 89.6 790 90.2 212 91.4 64 89.1 514
Parfois 4.7% 6.2 55 6.0 14 4.3 3 6.6 38
Souvent/très souvent 1.9% 4.2 37 3.8 9 4.3 3 4.3 25 chi2(4) = .725
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .948 n.s.

ex- travailleur de 
nuit permanent

(n=70)
(7.9%)

Jamais fait du 
nuit permanent

(n=577)
(65.4%)

Analyse descriptive des groupes d'horaires (travailleur de nuit permanent, ex-travailleur de nuit permanent et jamais fait du 
nuit permanent) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=822)
(100%)

nuit permanent 
en dernier emploi

(n=235)
(26.6%)
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n

Substances: pour mieux dormir (somnifères) 2

Jamais 95.1% 89.5 789 88.9 209 90.0 63 89.6 517
Parfois 3.9% 7.0 62 8.1 19 5.7 4 6.8 39
Souvent/très souvent 1.0% 3.5 31 3.0 7 4.3 3 3.6 21 chi2(4) = .952
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .917 n.s.

Substances: homéopathie ou médicaments à base de plantes 2

Jamais 67.0% 70.9 625 76.2 179 71.4 50 68.6 396
Parfois 26.5% 23.0 203 18.3 43 27.2 19 24.5 141
Souvent/très souvent 6.5% 6.1 54 5.5 13 1.4 1 6.9 40 chi2(4) = 7.911
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .095 (*)

Substances: boissons alcoolisées 2

Jamais 24.1% 28.1 248 28.9 68 17.1 12 29.1 168
Parfois 63.6% 62.4 550 61.3 144 74.3 52 61.4 354
Souvent/très souvent 12.4% 9.5 84 9.8 23 8.6 6 9.5 55 chi2(4) = 5.078
total 100.0% 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .279 n.s.

Stress ressenti 2

Jamais 17.4% 28.7 253 34.8 81 27.1 19 26.5 153
Parfois 56.0% 47.3 416 45.5 106 35.8 25 49.4 285
Souvent/très souvent 26.6% 24.0 211 19.7 46 37.1 26 24.1 139 chi2(4) = 13.485
total 100.0% 100.0 880 100.0 233 100.0 70 100.0 577 p = .009 **

Maîtrise du stress 4

Jamais/parfois 27.8 241 29.8 68 24.6 17 27.4 156
Souvent 39.5 342 36.8 84 40.6 28 40.4 230
Très souvent 32.7 283 33.3 76 34.8 24 32.2 183 chi2(4) = 1.334
total 100.0 866 100.0 228 100.0 69 100.0 569 p = .856 n.s.

Stress et maîtrise du stress4

Souvent/très souvent stressé et mauvaise maîtrise 10.3 89 9.7 22 13.1 9 10.2 58
Souvent/très souvent stressé et bonne maîtrise 14.1 122 10.5 24 24.6 17 14.2 81
Jamais/parfois stressé et mauvaise maîtrise 17.5 152 20.2 46 11.6 8 17.2 98
Jamais/parfois stressé et bonne maîtrise 58.1 503 59.6 136 50.7 35 58.4 332 chi2(6) = 11.189
total 100.0 866 100.0 228 100.0 69 100.0 569 p = .083 (*)

Maladie(s) grave4

Oui (au moins une) 14.1 124 16.6 39 8.6 6 13.7 79
Non 85.9 758 83.4 196 91.4 64 86.3 498 chi2(2) = 3.061
total 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .216 n.s.

Accident(s)4

Oui (au moins un) 35.7 315 34.9 82 44.3 31 35.0 202
Non 64.3 567 65.1 153 55.7 39 65.0 375 chi2(2) = 2.434
total 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .296 n.s.

Echantillon 
(n=822)
(100%)

nuit permanent 
en dernier emploi

(n=235)
(26.6%)

ex- travailleur de 
nuit permanent

(n=70)
(7.9%)

Jamais fait du 
nuit permanent

(n=577)
(65.4%)

Analyse descriptive des groupes d'horaires (travailleur de nuit permanent, ex-travailleur de nuit permanent et jamais fait du 
nuit permanent) selon les variables de santé
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Popula-tion 
de 

comparai-
son Chi2

Indicateurs % % n % n % n % n

Maladie(s) grave(s) et maladie(s) attribuée(s) au travail4

Maladie(s) grave(s) attribuée(s) au travail ou plusieurs maladie 3.5 31 4.7 11 4.3 3 3.0 17
Maladie(s) grave(s) non attribuée au travail 10.3 90 11.5 27 4.3 3 10.4 60
Pas eu de maladie grave. 86.2 758 83.8 196 91.4 64 86.6 498 chi2(4) = 4.784
total 100.0 879 100.0 234 100.0 70 100.0 575 p = .310 n.s.

Accident(s) et accidents au travail4

Accident(s) au travail ou plusieurs accidents dont un au travail 10.8 95 10.2 24 15.7 11 10.4 60
Accident(s) hors travail 24.9 220 24.7 58 28.6 20 24.6 142
Pas eu d'accident 64.3 567 65.1 153 55.7 39 65.0 375 chi2(4) = 3.001
total 100.0 882 100.0 235 100.0 70 100.0 577 p = .558 n.s.

Sentiment de solitude4

Jamais 61.9% 66.7 588 69.4 163 67.1 47 65.6 378
Parfois 34.2% 26.9 237 24.7 58 24.3 17 28.1 162
Souvent/très souvent 3.9% 6.4 56 6.0 14 8.6 6 6.3 36 chi2(4) = 1.890
total 100.0% 100.0 881 100.0 235 100.0 70 100.0 576 p = .756 n.s.

1 comparaison avec l'enquête "Vivre en Suisse" réalisée par le Panel suisse des ménages (PSM03)
2 comparaison avec l'enquête seco "les coûts du stress en Suisse" dont le sondage a été réalisé en 1998
3comparaison avec l'Enquête Suisse sur la Santé (ESS97)
4ne correspond pas à un indicteur existant tel quel

Analyse descriptive des groupes d'horaires (travailleur de nuit permanent, ex-travailleur de nuit permanent et jamais fait du 
nuit permanent) selon les variables de santé

Echantillon 
(n=822)
(100%)

nuit permanent 
en dernier emploi

(n=235)
(26.6%)

ex- travailleur de 
nuit permanent

(n=70)
(7.9%)

Jamais fait du 
nuit permanent

(n=577)
(65.4%)

n.s.: non significatif: p >= .100, (*): potentiellement significatif:  .050 < p <= .100, *: significatif: .010 < p <= .050
** significatif: .001< p <= .010, ***: significatif: p <= .001
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Annexe 10 : Clé de lecture des caractérisations 
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Clé de lecture des tableaux 
 

Les caractérisations sont présentées dans deux sortes de tableaux :  

 

Le tableau des caractérisations d’un groupe d’individus par des modalités :  

Ce tableau est composé de 8 colonnes : 

Libellé de la variable : libellé complet de la variable dont la modalité caractérisante est 
issue. 

Modalité caractérisante : libellé complet de la modalité caractérisante. 

% de la modalité dans la classe : équivaut à l’effectif de la modalité dans la classe divisé 
par l’effectif de la classe.  

% de la modalité dans l’échantillon : équivaut à l’effectif de la modalité dans la 
population globale divisé par l’effectif de l’ensemble de la population.  

% de la classe dans la modalité : équivaut à l’effectif de la modalité dans la classe divisé 
par l’effectif de la modalité dans la population générale. 

Valeur-test : cette colonne donne la valeur-test associée à chacune des modalités. 

Probabilité : cette colonne donne la probabilité associée à la valeur-test. 

N : effectif des individus.  

 

Le tableau des caractérisations d’un groupe d’individus par les variables continues : 

Ce tableau est composé de 7 colonnes : 

Variables caractéristiques : libellé des variables continues caractéristiques. 

Moyennes dans la modalité : moyenne pondérée du group d’individus pour chaque 
variable continue. 

Moyenne générale : moyenne pondérée dans l’échantillon pour chaque variable continue. 

Ecart-type dans la modalité : écart-type pondéré des individus du groupe.  

Ecart-type général : écart-type pondéré dans l’échantillon. 

Valeur-test : valeur-test associée à la variable continue. Celle-ci est positive lorsqu’il y a 
une sur-représentation de la modalité dans la classe et négative en cas de sous-
représentation.   

Probabilité : probabilité du test de comparaison de moyennes. 
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Annexe 11 : Caractérisation des groupes d’horaires actuels 
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Classe: actif en horaire de jour (Effectif:    324  -  Pourcentage:  42.9)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Horaire actuel (4 cat) (QUE ACTIFS 
ACTUELS)

actif en horaire de 
jour 100.00 36.73 100.00 33.82 0.000 324

Groupe d entreprises Soins 34.88 26.53 48.29 4.16 0.000 234
Substances: homéopathie ou médicaments 
à base de plantes (3 cat) parfois 30.25 23.02 48.28 3.77 0.000 203

Sante psychique (3 cat) peu de sentiments 
négatifs 42.90 36.17 43.57 3.09 0.001 319

Symptômes: allergies, asthmes, eczémas, 
etc. (3 cat) parfois 16.98 12.93 48.25 2.60 0.005 114

Age 5 cat 25-39 32.72 27.89 43.09 2.35 0.009 246
Stress ressenti (3 cat) parfois 52.47 47.17 40.87 2.33 0.010 416

Etat de sante général (2 cat) très bon et bon (1 et 
2) 86.11 82.31 38.43 2.18 0.014 726

Symptômes: maux de tête, migraines (3 
cat) parfois 45.68 41.04 40.88 2.06 0.020 362

Symptômes: difficultés de concentration 
(3 cat) parfois 39.51 35.03 41.42 2.04 0.021 309

Symptômes: troubles gastro-intestinaux, 
constipation, etc. (3 cat) parfois 29.63 25.74 42.29 1.93 0.027 227

Sante fonctionnelle (3 cat) limitations faibles (1 
à 4) 31.17 27.32 41.91 1.87 0.031 241

Sante fonctionnelle (3 cat) aucune limitation 49.07 44.90 40.15 1.83 0.034 396
Symptômes: abattement, humeur 
dépressive, peur (3 cat) parfois 25.31 22.00 42.27 1.72 0.043 194

Symptômes: brûlure des yeux, 
hypersensibilité (3 cat) parfois 30.25 26.76 41.53 1.70 0.045 236

Symptômes: troubles cardiaques 
(palpitations, oppression) (3 cat) parfois 15.43 12.81 44.25 1.66 0.048 113

actif en horaire de jour  (Poids =    324.00   Effectif =     324 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire de jour (TOUS LES 
CAS) (1=moins d 1 an; etc) 19.352 11.211 10.867 11.440 16.09 0.000

Nombre d emplois en jour 2.438 1.612 1.401 1.451 12.87 0.000
Annee de naissance 1959.530 1958.150 9.009 9.979 3.13 0.001
Travail dur psychologiquement: 
proportion par rapport au nombre 
d'emploi(s) du parcours prof

52.773 47.647 38.778 39.715 2.92 0.002

Mobilité hiérarchique 1 (fonction 1er 
emploi - dernière fonction) 0.573 0.423 1.330 1.321 2.57 0.005

Horaire imposé: nombre d emploi(s) 2.593 2.416 1.585 1.591 2.51 0.006
Motifs de sortie - quitté volontairement: 
nombre d emploi(s) 1.691 1.563 1.456 1.467 1.97 0.024

Horaire imposé: proportion par rapport au 
nombre d emplois du parcours prof 86.362 83.844 26.135 29.237 1.95 0.026

Motifs de sortie - quitté volontairement: 
proportion par rapport au nombre d'emploi 
du parcours prof

48.145 45.755 29.954 31.430 1.72 0.043

Durée en emploi dur physiquement 
(TOUS LES CAS)(1=moins d 1 an, etc.) 13.725 14.670 11.166 12.236 -1.75 0.040

Symptômes: nombre de troubles déclarés 
souvent/très souvent 1.925 2.155 2.533 2.879 -1.80 0.036

Substances: nombre de substances 
déclarées souvent/très souvent 0.380 0.444 0.712 0.804 -1.82 0.034

Durée de non activité pour raison d AI 
(TOUS LES CAS) (1=moins de 1 an, etc.) 0.000 0.082 0.000 0.810 -2.28 0.011

Classe: actif en horaire de jour permanent

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Classe: actif en horaire de nuit   (Effectif:    208  -  Pourcentage:  27.5)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Horaire actuel (4 cat) (QUE ACTIFS 
ACTUELS)

actif en horaire de 
nuit 100.00 23.58 100.00 30.78 0.000 208

Groupe d entreprises Imprimerie 21.15 10.88 45.83 5.00 0.000 96
Region: Geranique vs Français WS+FRANCE 75.96 66.67 26.87 3.23 0.001 588
Groupe d entreprises Boulangerie 21.15 14.29 34.92 3.03 0.001 126
Symptômes: allergies, asthmes, eczémas, 
etc. (3 cat) jamais 86.54 80.39 25.39 2.52 0.006 709

Symptômes: essouflement déjà à la suite d 
un effort modéré (3cat) jamais 77.88 71.09 25.84 2.42 0.008 627

Etat de sante général (2 cat) très bon et bon (1 et 
2) 87.98 82.31 25.21 2.41 0.008 726

Substances: pour les nerfs 
(antidépresseurs, tranquilisants, calmants) 
(3 cat)

jamais 93.75 89.57 24.68 2.21 0.014 790

Symptômes: troubles de l ouïe, 
bourdonnements (3 cat) jamais 83.65 78.12 25.25 2.15 0.016 689

Substances: homéopathie ou médicaments 
à base de plantes (3 cat) jamais 76.92 70.86 25.60 2.14 0.016 625

Symptômes: nombre de troubles déclarés 
souvent/très souvent

aucun souvent/très 
souvent 46.63 40.25 27.32 2.06 0.020 355

Stress ressenti (3 cat) jamais 34.62 28.68 28.46 2.06 0.020 253
Symptômes: troubles locomoteurs (par ex. 
en marchant) (3 cat) jamais 86.54 81.86 24.93 1.94 0.026 722

Sante fonctionnelle (3 cat) aucune limitation 50.96 44.90 26.77 1.93 0.027 396
Symptômes: nervosité, irritabilité, tension 
(3 cat) jamais 40.87 35.37 27.24 1.80 0.036 312

Symptômes: troubles gastro-intestinaux, 
constipation, etc. (3 cat) jamais 72.12 66.78 25.47 1.80 0.036 589

Symptômes: brûlure des yeux, 
hypersensibilité (3 cat) jamais 71.15 65.99 25.43 1.73 0.042 582

actif en horaire de nuit (Poids =    208.00   Effectif =     208 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire de nuit permanent TOUS 
LES CAS (1=moins d 1an, etc) 18.375 5.552 9.150 9.560 22.12 0.000

Nombre d emplois en nuit permanent 1.462 0.488 1.046 0.881 18.23 0.000
Horaire choisi: proportion par rapport au 
nombre d emplois du parcours prof 20.957 13.760 31.393 26.322 4.51 0.000

Horaire choisi: nombre d emploi(s) 0.519 0.370 0.766 0.665 3.71 0.000
Annee de naissance 1959.360 1958.150 8.641 9.979 2.01 0.022
Durée du parcours professionnel (somme 
des durées des emplois) 24.063 22.729 8.975 11.143 1.97 0.024

Durée de non activité pour raison de 
AI/maladie/accident (TOUS LES CAS) 0.048 0.143 0.377 0.945 -1.65 0.049

Durée de non activité pour raison d AI 
(TOUS LES CAS) (1=moins d 1an, etc.) 0.000 0.082 0.000 0.810 -1.66 0.048

Mobilité hiérarchique 1 (fonction 1er 
emploi - dernière fonction) 0.275 0.423 1.317 1.321 -1.85 0.032

Substances: nombre de substances 
déclarées souvent/très souvent 0.346 0.444 0.654 0.804 -2.02 0.022

Symptômes: nombre de troubles déclarés 
souvent/très souvent 1.790 2.155 2.557 2.879 -2.07 0.019

Horaire imposé: proportion par rapport au 
nombre d emplois du parcours prof 78.482 83.844 31.882 29.237 -3.02 0.001

Nombre d emplois en horaire atypique 
AVEC poste de nuit (3x8 et 2x12) 0.063 0.172 0.261 0.553 -3.27 0.001

Durée en horaire atypique AVEC poste de 
nuit (3x8 et 2x12) (TOUS LES CAS) 0.351 1.809 2.018 6.077 -3.96 0.000

Classe: actif en horaire de nuit permanent

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Classe: actif en horaire 3x8 ou 2x12  (Effectif:     52  -  Pourcentage:   6.90)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Horaire actuel (4 cat) (QUE ACTIFS 
ACTUELS)

actif en horaire 3x8 
ou 2x12 100.00 5.90 100.00 19.50 0.000 52

Groupe d entreprises Imprimerie 36.54 10.88 19.79 4.96 0.000 96
Maîtrise du stress (3 cat) souvent 59.62 38.78 9.06 2.99 0.001 342

Substances: nombre de substances 
déclarées souvent/très souvent

aucune souvent/très 
souvent 86.54 69.84 7.31 2.70 0.003 616

Region: Geranique vs Français DS+AUTRIA 50.00 33.33 8.84 2.42 0.008 294
Symptômes: troubles locomoteurs (par ex. 
en marchant) (3 cat) parfois 25.00 12.47 11.82 2.41 0.008 110

stress et maîtrise du stress
souvent/très souvent 
stressé et bonne 
maîtrise

25.00 13.83 10.66 2.07 0.019 122

Age 5 cat 40-54 63.46 49.55 7.55 1.93 0.027 437
Symptômes: troubles de l ouïe, 
bourdonnements (3 cat) parfois 25.00 14.97 9.85 1.81 0.035 132

actif en horaire 3x8 ou 2x12  (Poids =     52.00   Effectif =      52 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire atypique AVEC poste de 
nuit (3x8 et 2x12) (TOUS LES CAS) 17.615 1.809 9.700 6.077 19.32 0.000

Nombre d emplois en horaire atypique 
AVEC poste de nuit (3x8 et 2x12) 1.462 0.172 0.990 0.553 17.32 0.000

Durée de non activité pour raison de 
voyage (TOUS LES CAS) (1=moins d 1  
an, etc)

0.373 0.081 1.441 0.624 3.44 0.000

Durée de non activité pour raison de 
formation (TOUS LES CAS) (1=moins d 
1 an)

0.353 0.132 1.218 0.718 2.26 0.012

Motifs de sortie - quitté volontairement: 
proportion par rapport au nombre 
d'emplois du parcours prof

52.859 45.755 30.234 31.430 1.68 0.047

Motifs de sortie - licencié: proportion par 
rapport au nombre d'emplois du parcours 
prof

2.991 6.835 10.866 16.588 -1.72 0.043

Motifs de sortie - licencié: nombre d 
emploi(s) 0.096 0.229 0.354 0.536 -1.84 0.033

Substances: nombre de substances 
déclarées souvent/très souvent 0.231 0.444 0.668 0.804 -1.98 0.024

Nombre d emplois en horaire atypique 
SANS poste de nuit ET AUTRE (2x8, 
matin perm, après midi perm, autre) 

0.250 0.510 0.616 0.825 -2.34 0.010

Nombre d emplois en jour 1.058 1.612 1.216 1.451 -2.84 0.002
Nombre d emplois en nuit permanent 0.135 0.488 0.589 0.881 -2.98 0.001
Durée en horaire atypique sans poste de 
nuit et autre (2x8, matin perm, après midi 
perm, autre) (TOUS LES CAS)

1.231 5.675 3.400 9.836 -3.36 0.000

Durée en horaire de nuit permanent TOUS 
LES CAS (1=moins d 1an, etc) 0.423 5.552 1.812 9.560 -3.99 0.000

Durée en horaire de jour (TOUS LES 
CAS) (1=moins d 1 an; etc) 4.173 11.211 5.327 11.440 -4.57 0.000

Classe: actif en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Classe: actif en horaire 2x8, matin perm, après-midi perm, autre   (Effectif:    172  -  Pourcentage:  22.8)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Horaire actuel (4 cat) (QUE ACTIFS 
ACTUELS)

actif en horaire 2x8, 
matin perm, après-
midi perm, autre 

100.00 19.50 100.00 29.23 0.000 172

Groupe d entreprises Industrie 56.40 36.85 29.85 5.75 0.000 325
Symptômes: douleurs dans les jambes, les 
pieds, jambes lourdes (3 cat) souvent/très souvent 24.42 16.21 29.37 3.03 0.001 143

Symptômes: essouflement déjà à la suite d 
un effort modéré (3 cat) parfois 29.07 21.88 25.91 2.39 0.008 193

Symptômes: troubles dus aux varices, 
troubles veineux (3 cat) souvent/très souvent 11.63 7.14 31.75 2.28 0.011 63

Maladie(s) grave(s) pas eu de maladie 90.12 85.94 20.45 1.67 0.047 758

actif en horaire 2x8, matin perm, après-midi perm, autre  (Poids =    172.00   Effectif =     172 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire atypique sans poste de 
nuit et autre (2x8, matin perm, après midi 
perm, autre) (TOUS LES CAS)

19.407 5.675 9.658 9.836 20.40 0.000

Nombre d emplois en horaire atypique 
SANS poste de nuit ET AUTRE (2x8, 
matin perm, après midi perm, autre) 

1.343 0.510 0.742 0.825 14.75 0.000

Horaire imposé: proportion par rapport au 
nombre d emplois du parcours prof 88.522 83.844 23.240 29.237 2.34 0.010

Durée du parcours professionnel (somme 
des durées des emplois) 24.326 22.729 10.803 11.143 2.09 0.018

Motifs de sortie - quitté volontairement: 
proportion par rappport au nombre d 
emplois du parcours prof

42.106 45.755 33.300 31.430 -1.70 0.045

Durée de non activité pour raison de 
AI/maladie/accident (TOUT LES CAS) 0.029 0.143 0.227 0.945 -1.76 0.039

Nombre d emplois en horaire atypique 
AVEC poste de nuit (3x8 et 2x12) 0.105 0.172 0.550 0.553 -1.79 0.037

Durée en horaire atypique AVEC poste de 
nuit (3x8 et 2x12) (TOUS LES CAS) 0.465 1.809 2.407 6.077 -3.23 0.001

Nombre d emplois en jour 1.087 1.612 1.210 1.451 -5.29 0.000
Nombre d emplois en nuit permanent 0.099 0.488 0.368 0.881 -6.45 0.000
Durée en horaire de jour (TOUS LES 
CAS) (1=moins d 1 an; etc) 5.715 11.211 7.428 11.440 -7.02 0.000

Durée en horaire de nuit permanent TOUS 
LES CAS (1=moins d 1 an, etc) 0.459 5.552 1.863 9.560 -7.78 0.000

Classe: actif en horaire atypique sans poste de nuit ( 2x8, matin permanent, après-midi permanent ou autre)

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Annexe 12 : Caractérisation des groupes ex-travailleurs de nuit 

permanents vs autres 
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Classe: travailleur de nuit permanent en dernier emploi   (Effectif:    235  -  Pourcentage:  26.64)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Travailleur de nuit en dernier emploi et ex-
travailleur de nuit travailleur de nuit 100.00 26.64 100.00 31.73 0.000 235

Groupe d entreprises Imprimerie 20.00 10.88 48.96 4.87 0.000 96
SEXE homme 79.57 68.03 31.17 4.46 0.000 600
Groupe d entreprises Boulangerie 23.40 14.29 43.65 4.38 0.000 126
Region: Geranique vs Français WS+FRANCE 75.32 66.67 30.10 3.25 0.001 588
Symptômes: allergies, asthmes, eczémas, 
etc. (3 cat) jamais 85.53 80.39 28.35 2.27 0.012 709

Stress ressenti (3 cat) jamais 34.47 28.68 32.02 2.19 0.014 253

Symptômes: troubles du sommeil (3 cat) souvent/très souvent 22.55 17.69 33.97 2.15 0.016 156

Substances: homéopathie ou médicaments 
à base de plantes (3 cat) jamais 76.17 70.86 28.64 2.03 0.021 625

Groupe d entreprises Distribution 15.32 11.45 35.64 2.02 0.022 101
Symptômes: douleurs dans les jambes, les 
pieds, jambes lourdes (3 cat) parfois 42.55 37.64 30.12 1.73 0.042 332

Symptômes: rhumatismes, nevralgies (3 
cat) souvent/très souvent 10.64 7.82 36.23 1.70 0.044 69

travailleur de nuit permanent en dernier emploi (Poids =    235.00   Effectif =     235 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire de nuit permanent TOUS 
LES CAS (1=moins d 1 an, etc.) 18.523 5.552 9.456 9.560 24.27 0.000

Nombre d emplois en nuit permanent 1.451 0.488 1.044 0.881 19.57 0.000
Horaire choisi: proportion par rapport au 
nombre d emplois du parcours prof 19.320 13.760 30.233 26.322 3.78 0.000

Horaire choisi: nombre d emploi(s) 0.485 0.370 0.740 0.665 3.11 0.001
Durée de non activité pour raison d AI 
(TOUS LES CAS) (1=moins d 1 an, etc.) 0.183 0.082 1.132 0.810 2.24 0.013

Durée de non activité pour raison de 
AI/maladie/accident (TOUT LES CAS) 0.234 0.143 1.185 0.945 1.73 0.042

Horaire imposé: proportion par rapport au 
nombre d emplois Du parcours prof 80.184 83.844 30.710 29.237 -2.24 0.013

Mobilité hiérarchique 1 (fonction 1er 
emploi - dernière fonction) 0.218 0.423 1.327 1.321 -2.79 0.003

Durée en horaire atypique AVEC poste de 
nuit (3x8 et 2x12) (TOUT LES CAS) 0.391 1.809 2.106 6.077 -4.17 0.000

Nombre d emplois en horaire atypique 
SANS poste de nuit et autres (2x8, matin 
et après-midi permanent, autres) 

0.238 0.510 0.533 0.825 -5.90 0.000

Durée en horaire atypique sans poste de 
nuit et autre  (2x8, matin et après-midi 
permanent, autres) (TOUT LES CAS)

1.557 5.675 4.175 9.836 -7.49 0.000

Durée en horaire de jour (TOUS LES 
CAS) (1=moins d 1 an; etc) 5.672 11.211 7.067 11.440 -8.66 0.000

Classe: travailleur de nuit permanent en dernier emploi

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Classe: ex-travailleur de nuit permanent   (Effectif:     70  -  Pourcentage:   7.94)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Travailleur de nuit en dernier emploi et ex-
travailleur de nuit ex-travailleur de nu 100.00 7.94 100.00 21.76 0.000 70

Age 5 cat 25-39 48.57 27.89 13.82 3.72 0.000 246
Region: Geranique vs Français WS+FRANCE 84.29 66.67 10.03 3.29 0.000 588
Groupe d entreprises Boulangerie 28.57 14.29 15.87 3.12 0.001 126
Symptômes: troubles cardiaques 
(palpitations, oppression) (3 cat) parfois 25.71 12.81 15.93 2.93 0.002 113

Stress ressenti (3 cat) souvent/très souvent 37.14 23.92 12.32 2.47 0.007 211

stress et maîtrise du stress
souvent/très souvent 
stressé et bonne 
maîtrise

24.29 13.83 13.93 2.32 0.010 122

Symptômes: troubles du sommeil (3 cat) parfois 45.71 32.43 11.19 2.30 0.011 286

Substances: boissons alcoolisées (3 cat) parfois 74.29 62.36 9.45 2.05 0.020 550

Symptômes: troubles gastro-intestinaux, 
constipation, etc. (3 cat) souvent/très souvent 14.29 7.48 15.15 1.90 0.029 66

Symptômes: nervosité, irritabilité, tension 
(3 cat) souvent/très souvent 25.71 16.78 12.16 1.85 0.032 148

Substances: anti-douleurs (articulaires ou 
musculaires) (3 cat) parfois 38.57 28.80 10.63 1.72 0.043 254

Symptômes: nombre de troubles déclarés 
souvent/très souvent

plus de 3 souvent/très 
souvent 31.43 22.34 11.17 1.72 0.043 197

Substances: contre les maux de tête (3 cat) souvent/très souvent 12.86 6.92 14.75 1.70 0.044 61

ex-travailleur de nuit permanent  (Poids =     70.00   Effectif =      70 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Nombre d emplois en nuit permanent 1.257 0.488 0.669 0.881 7.61 0.000
Annee de naissance 1963.140 1958.150 9.181 9.979 4.36 0.000
Motifs de sortie - quitté volontairement: 
nombre d emploi(s) 2.286 1.563 1.364 1.467 4.29 0.000

Horaire imposé: nombre d emploi(s) 3.157 2.416 1.564 1.591 4.06 0.000
Motifs de sortie - quitté volontairement: 
proportion par rapport au nombre 
d'emplois du parcours prof

57.653 45.755 21.298 31.430 3.30 0.000

Durée de non activité pour raison d armée 
(TOUS LES CAS) (1=moins d 1 an, etc.) 0.362 0.144 0.761 0.600 3.15 0.001

Horaire choisi: nombre d emploi(s) 0.586 0.370 0.765 0.665 2.83 0.002
Symptômes: nombre de troubles déclarés 
très souvent 1.071 0.607 2.332 1.480 2.74 0.003

Mobilité hiérarchique 1 (fonction 1er 
emploi - dernière fonction) 0.743 0.423 1.391 1.321 2.11 0.017

Durée en horaire de nuit permanent TOUS 
LES CAS (1=moins d 1an, etc.) 7.757 5.552 5.274 9.560 2.01 0.022

Motifs de sortie - licencié: nombre d 
emploi(s) 0.343 0.229 0.583 0.536 1.85 0.032

Durée en horaire atypique sans poste de 
nuit et autre (2x8, matin et après-midi 
permanent, autres) (TOUT LES CAS)

2.714 5.675 5.147 9.836 -2.62 0.004

Moyenne de durée par emploi 5.814 10.498 3.551 8.033 -5.08 0.000

Classe: ex- travaileur de nuit permanent

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Classe: jamais fait de travail de nuit permanent (Effectif:    577  -  Pourcentage:  65.42)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Travailleur de nuit en dernier emploi et ex-
travailleur de nuit jamais fait de nuit 100.00 65.42 100.00 33.49 0.000 577

Groupe d entreprises Industrie 44.02 36.85 78.15 6.11 0.000 325
Region: Geranique vs Français DS+AUTRIA 38.99 33.33 76.53 4.91 0.000 294
SEXE femme 36.92 31.97 75.53 4.32 0.000 282

Symptômes: troubles du sommeil (3 cat) jamais 53.38 49.89 70.00 2.79 0.003 440

Age 5 cat 65+ 4.33 3.17 89.29 2.67 0.004 28
Groupe d entreprises Soins 29.29 26.53 72.22 2.50 0.006 234
Symptômes: rhumatismes, nevralgies (3 
cat) jamais 76.26 73.70 67.69 2.28 0.011 650

Symptômes: nervosité, irritabilité, tension 
(3 cat) parfois 50.61 47.85 69.19 2.19 0.014 422

Sante fonctionnelle (3 cat) limitations faibles 29.64 27.32 70.95 2.05 0.020 241

Symptômes: douleurs dans le dos (3 cat) jamais 36.57 34.24 69.87 1.94 0.026 302

Symptômes: nombre de troubles déclarés 
souvent/très souvent (3 cat)

1à 3 souvent/très 
souvent 38.82 36.62 69.35 1.80 0.036 323

Symptômes: essouflement déjà à la suite d 
un effort modéré (3 cat) parfois 23.74 21.88 70.98 1.77 0.039 193

Symptômes: troubles dus aux varices, 
troubles veineux (3 cat souvent/très souvent 8.32 7.14 76.19 1.76 0.039 63

Stress ressenti (3 cat) parfois 49.39 47.17 68.51 1.75 0.040 416
Symptômes: allergies, asthmes, eczémas, 
etc. (3 cat) parfois 14.38 12.93 72.81 1.69 0.046 114

jamais fait de travail de nuit permanent   (Poids =    577.00   Effectif =     577 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire atypique sans poste de 
nuit et autre  (2x8, matin et après-midi 
permanent, autres) (TOUT LES CAS)

7.711 5.675 11.201 9.836 8.45 0.000

Durée en horaire de jour (TOUS LES 
CAS) (1=moins d 1 an; etc) 13.503 11.211 12.343 11.440 8.18 0.000

Nombre d emplois en horaire atypique 
SANS poste de nuit ET A 0.624 0.510 0.898 0.825 5.63 0.000

Durée en horaire atypique AVEC poste de 
nuit (3x8 et 2x12) (TOUT LES CAS) 2.523 1.809 7.219 6.077 4.78 0.000

Horaire imposé: proportion par rapport au 
nombre d emplois du parcours prof 85.460 83.844 29.192 29.237 2.25 0.012

Moyenne de durée par emploi 10.830 10.498 8.418 8.033 1.68 0.046
Durée de non activité pour raison de 
grossesse/naissance/au foyer 0.896 0.768 3.504 3.096 1.68 0.046

Motifs de sortie - quitté volontairement: 
proportion par rapport au nombre 
d'emplois du parcours prof

44.433 45.755 33.283 31.430 -1.71 0.043

Durée de non activité pour raison d AI 
(TOUS LES CAS) (1=moins d 1 an; etc) 0.043 0.082 0.669 0.810 -1.93 0.027

Horaire imposé: nombre d emploi(s) 2.333 2.416 1.556 1.591 -2.14 0.016
Motifs de sortie - quitté volontairement: 
nombre d emploi(s) 1.470 1.563 1.465 1.467 -2.61 0.005

Durée de non activité pour raison d armée 
(TOUS LES CAS) (1=moins d 1 an; etc.) 0.101 0.144 0.565 0.600 -2.97 0.001

Annee de naissance 1957.320 1958.150 10.197 9.979 -3.37 0.000
Horaire choisi: proportion par rapport au 
nombre d emplois du parcours prof 11.078 13.760 24.561 26.322 -4.15 0.000

Classe: travailleur n'ayant jamais effectué du travail de nuit permanent 

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Annexe 13 : Caractérisation des groupes ex-travailleurs en horaire 

atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12) vs autres 
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Classe: travailleur en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)   (Effectif:     65  -  Pourcentage:   7.37)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Travailleur avec dernier emploi en horaire 
atypique avec poste de nuit (3x8 et 2x12)

avec dernier emploi 
en horaire atypique 
avec poste de nuit 
(3x8 et 2x12)

100.00 7.37 100.00 21.18 0.000 65

Groupe d entreprises Imprimerie 32.31 10.88 21.88 4.78 0.000 96
Region: Geranique vs Français DS+AUTRIA 55.38 33.33 12.24 3.67 0.000 294

Substances: nombre de substances 
déclarées souvent/très souvent

aucune souvent/très 
souvent 84.62 69.84 8.93 2.68 0.004 616

Symptômes: troubles locomoteurs (par ex. 
en marchant) (3 cat) parfois 24.62 12.47 14.55 2.67 0.004 110

Maîtrise du stress (3 cat) souvent 53.85 38.78 10.23 2.43 0.008 342
Symptômes: troubles de l ouïe, 
bourdonnements (3 cat) parfois 26.15 14.97 12.88 2.31 0.010 132

Age 5 cat 65+ 9.23 3.17 21.43 2.22 0.013 28
Symptômes: troubles de l ouïe, 
bourdonnements (3 cat)

souvent/très 
souvent 13.85 6.80 15.00 1.94 0.026 60

Symptômes: douleurs dans les jambes, les 
pieds, jambes lourdes (3 cat) jamais 56.92 46.15 9.09 1.68 0.046 407

travailleur en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12) (Poids =     65.00   Effectif =      65 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire atypique AVEC poste de 
nuit (3x8 et 2x12) (1=,oins d 1 an, etc.) 19.094 1.809 10.470 6.077 23.61 0.000

Durée de non activité pour raison de 
voyage (TOUS LES CAS)  (1=moins d 1 
an, etc.)

0.297 0.081 1.295 0.624 2.88 0.002

Motifs de sortie - quitté volontairement: 
proportion par rapport nombre d emplois 
du parcours prof

53.606 45.755 31.160 31.430 2.09 0.018

Travail dur physiquement: proportion par 
rapport au nombre d emplois du parcours 
prof

65.924 57.959 34.376 38.513 1.73 0.042

Durée de non activité pour raison de 
formation (TOUS LES CAS) (1=moins d 1 
an, etc.)

0.281 0.132 1.096 0.718 1.73 0.042

Horaire imposé: proportion par rapport au 
nombre d emplois du parcours prof 89.686 83.844 23.809 29.237 1.67 0.047

Motifs de sortie - licencié: proportion par 
rapport au nombre d emplois du parcours 
prof

2.906 6.835 10.501 16.588 -1.98 0.024

Motifs de sortie - licencié: nombre d 
emploi(s) 0.092 0.229 0.338 0.536 -2.13 0.016

Nombre d emplois en horaire atypique 
SANS poste de nuit ET AUTRE (2x8, 
matin et après-midi permanent, autres)

0.292 0.510 0.738 0.825 -2.21 0.014

Annee de naissance 1954.850 1958.150 11.506 9.979 -2.77 0.003
Durée en horaire atypique sans poste de 
nuit et autre  (2x8, matin et après-midi 
permanent, autres)

1.554 5.675 4.103 9.836 -3.51 0.000

Nombre d emplois en nuit permanent 0.108 0.488 0.530 0.881 -3.61 0.000
Durée en horaire de nuit permanent TOUS 
LES CAS (1=moins d 1 an, etc.) 0.338 5.552 1.629 9.560 -4.57 0.000

Durée en horaire de jour (TOUS LES 
CAS)  (1=moins d 1 an, etc.) 4.631 11.211 6.465 11.440 -4.82 0.000

Classe: travailleur en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12) en dernier emploi

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Classe: ex-travailleur en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)   (Effectif:     45  -  Pourcentage:   5.10)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Travailleur avec dernier emploi en horaire 
atypique avec poste de nuit (3x8 et 2x12) ex-travailleur en 3x 100.00 5.10 100.00 99.99 0.000 45

Accident(s) accident(s) au travail 24.44 10.77 11.58 2.53 0.006 95

Groupe d entreprises Soins 42.22 26.53 8.12 2.20 0.014 234
Symptômes: troubles cardiaques 
(palpitations, oppression) (3 cat) jamais 93.33 83.22 5.72 1.76 0.039 734

Symptômes: tendance à avoir les mains et 
les pieds froids (3 cat) parfois 31.11 20.07 7.91 1.66 0.049 177

ex-travailleur en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)  (Poids =     45.00   Effectif =      45 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire atypique AVEC poste de 
nuit (3x8 et 2x12) (1=moins d 1 an; et.,) 8.267 1.809 6.661 6.077 7.31 0.000

Motifs de sortie - quitté volontairement: 
nombre d emploi(s) 2.578 1.563 1.422 1.467 4.76 0.000

Motifs de sortie - quitté volontairement: 
proportion par rapport au nombre d 
emplois du parcours prof

64.196 45.755 20.170 31.430 4.04 0.000

Horaire imposé: nombre d emploi(s) 3.311 2.416 1.411 1.591 3.87 0.000

Durée en horaire de jour (TOUS LES 
CAS) (1=moins d 1 an; etc) 8.378 11.211 8.817 11.440 -1.70 0.044

Moyenne de durée par emploi 7.267 10.498 4.144 8.033 -2.77 0.003

Classe: ex-travailleur en horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Classe: travailleur n'ayant jamais effectué un horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)   (Effectif:    772  -  Pourcentage:  87.53)

Libellés des variables Modalités 
caractéristiques

% de la 
modalité dans 

la classe

% de la 
modalité dans 
l'échantillon

% de la classe 
dans la 

modalité
Valeur-Test Probabilité N

Travailleur avec dernier emploi en horaire 
atypique avec pos

jamais fait de 3x8 ou 
2x12 100.00 87.53 100.00 25.46 0.000 772

Region: Geranique vs Français WS+FRANCE 69.17 66.67 90.82 3.97 0.000 588
Symptômes: douleurs dans les jambes, les 
pieds, jambes lourdes (3 cat) parfois 39.38 37.64 91.57 2.77 0.003 332

Groupe d entreprises Industrie 38.47 36.85 91.38 2.59 0.005 325
Symptômes: troubles de l ouïe, 
bourdonnements (3 cat) jamais 79.40 78.12 88.97 2.26 0.012 689

Symptômes: troubles locomoteurs (par ex. 
en marchant) (3 cat) jamais 83.03 81.86 88.78 2.19 0.014 722

Symptômes: rhumatismes, nevralgies (3 
cat) parfois 18.91 18.03 91.82 1.73 0.042 159

Groupe d entreprises Distribution 12.18 11.45 93.07 1.70 0.045 101

travailleur n'ayant jamais effectué un horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)  (Poids =    772.00   Effectif =     772 )

Variables caractéristiques Moyennes dans la 
modalité

Moyenne 
générale

Ecart-type 
dans la 

modalité

Ecart-type 
général Valeur-Test Probabilité

Durée en horaire de jour (TOUS LES 
CAS) (1=moins d 1 an; etc) 11.930 11.211 11.698 11.440 4.94 0.000

Durée en horaire de nuit permanent TOUS 
LES CAS (1=moins d 1 an; etc) 6.029 5.552 9.875 9.560 3.92 0.000

Nombre d emplois en nuit permanent 0.525 0.488 0.911 0.881 3.31 0.000
Durée en horaire atypique sans poste de 
nuit et autre (2x8, matin et après-midi 
permanent, autres) (TOUS LES CAS)

6.071 5.675 10.165 9.836 3.17 0.001

Annee de naissance 1958.440 1958.150 9.820 9.979 2.35 0.009
Motifs de sortie - licencié: nombre d 
emploi(s) 0.245 0.229 0.554 0.536 2.32 0.010

Motifs de sortie - licencié: proportion par 
rapport au nombre d emplois du parcours 
prof

7.310 6.835 17.177 16.588 2.25 0.012

Nombre d emplois en horaire atypique 
SANS poste de nuit ET AUTRE ((2x8, 
matin et après-midi permanent, autres)

0.530 0.510 0.837 0.825 1.87 0.031

Horaire imposé: proportion par rapport au 
nombre d emplois d 83.192 83.844 30.034 29.237 -1.75 0.040

Travail dur physiquement: proportion par 
rapport au nombre d 57.100 57.959 39.079 38.513 -1.75 0.040

Durée de non activité pour raison de 
formation (TOUS LES CAS) 0.113 0.132 0.669 0.718 -2.09 0.019

Durée de non activité pour raison de 
voyage (TOUS LES CAS) (1=moins d 1 
an; etc)

0.063 0.081 0.539 0.624 -2.17 0.015

Horaire imposé: nombre d emploi(s) 2.347 2.416 1.584 1.591 -3.41 0.000
Motifs de sortie - quitté volontairement: 
nombre d emploi(s) 1.483 1.563 1.439 1.467 -4.30 0.000

Motifs de sortie - quitté volontairement: 
proportion par rapport au nombre d 
emplois du parcours prof

44.017 45.755 31.546 31.430 -4.34 0.000

Durée en horaire atypique AVEC poste de 
nuit (3x8 et 2x12) (TOUS LES CAS) 0.000 1.809 0.000 6.077 -23.50 0.000

Classe: travailleur n'ayant jamais effectué un horaire atypique avec poste de nuit (3x8 ou 2x12)

Caractérisation d'un groupe d'individus par les modalités

Caractérisation d'un groupe d'individus par les variables continues
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Annexe 14: Analyse typologie  fondée sur la perception de la santé 

fonctionnelle et psychique 
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ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES 
EFFECTIF TOTAL :     882             POIDS TOTAL    :     882.00 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |   MINIMUM   MAXIMUM  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
|  13 . Q10  - Santé fonctionnelle      878     878.00  |      2.39      2.83  |      0.00     10.00  | 
|  14 . Q11  - Santé psychique          879     879.00  |      1.91      2.40  |      0.00     10.00  | 
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------- 
| 598 . SOMD - Durée du parcours pr     882     882.00  |     22.73     11.14  |      0.00     54.00  | 
| 604 . MOBH - Mobilité hiérarchiqu     860     860.00  |      0.42      1.32  |     -4.00      6.00  | 
| 609 . DURN - Durée en horaire de      882     882.00  |      5.55      9.56  |      0.00     48.00  | 
| 610 . DURJ - Durée en horaire de      882     882.00  |     11.21     11.44  |      0.00     51.00  | 
| 611 . DURA - Durée en horaire aty     881     881.00  |      1.81      6.08  |      0.00     42.00  | 
| 612 . DURA - Durée en horaire aty     882     882.00  |      5.67      9.84  |      0.00     47.00  | 
| 620 . PROP - Horaire imposé: prop     881     881.00  |     83.84     29.24  |      0.00    100.00  | 
| 632 . DURP - Durée en horaire dur     882     882.00  |     12.61     12.09  |      0.00     48.00  | 
| 633 . PROP - Travail dur physique     881     881.00  |     57.96     38.51  |      0.00    100.00  | 
| 637 . PROP - JAMAIS de possibilit     882     882.00  |     39.97     38.12  |      0.00    100.00  | 
| 640 . PROP - JAMAIS de soutien au     882     882.00  |     14.05     25.90  |      0.00    100.00  | 
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
MATRICE DES CORRELATIONS 
     |   Q10    Q11 
-----+-------------- 
Q10  |   1.00 
Q11  |   0.40   1.00 
-----+-------------- 
     |   Q10    Q11 
MATRICE DES VALEURS-TESTS 
     |   Q10    Q11 
-----+-------------- 
Q10  |  99.99 
Q11  |  12.71  99.99 
-----+-------------- 
     |   Q10    Q11 
VALEURS PROPRES 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION ..   2.0000 
                                     SOMME DES VALEURS PROPRES ....   2.0000 
HISTOGRAMME DES  2 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  | 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|    1   |   1.4044   |     70.22   |     70.22   | ******************************************************************************** | 
|    2   |   0.5956   |     29.78   |    100.00   | **********************************                                               | 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
ATTENTION (EDCAT-810) 
LE TEST DE CATTEL EST INDISPONIBLE POUR 
PEU DE VALEURS IMPORTANTES. 
INTERVALLES LAPLACIENS D'ANDERSON 
INTERVALLES AU SEUIL 0.95 
+--------+--------------------------------------------------------+ 
| NUMERO | BORNE INFERIEURE     VALEUR PROPRE    BORNE SUPERIEURE | 
+--------+--------------------------------------------------------+ 
|    1   |      1.2732             1.4044             1.5355      | 
|    2   |      0.5400             0.5956             0.6512      | 
+--------+--------------------------------------------------------+ 
ETENDUE ET POSITION RELATIVE DES INTERVALLES 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *----------------+----------------* 
2 *------+------* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
COORDONNEES DES VARIABLES SUR LES AXES  1 A  2 
VARIABLES ACTIVES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
         VARIABLES          |             COORDONNEES            | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR |     ANCIENS AXES UNITAIRES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
IDEN - LIBELLE COURT        |    1      2      0      0      0   |    1     2     0     0     0  |    1     2     0     0     0 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
Q10  - Santé fonctionnelle  |  -0.84  -0.55   0.00   0.00   0.00 | -0.84 -0.55  0.00  0.00  0.00 | -0.71 -0.71  0.00  0.00  0.00 
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Q11  - Santé psychique      |  -0.84   0.55   0.00   0.00   0.00 | -0.84  0.55  0.00  0.00  0.00 | -0.71  0.71  0.00  0.00  0.00 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
VARIABLES ILLUSTRATIVES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
         VARIABLES          |             COORDONNEES            | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR |     ANCIENS AXES UNITAIRES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
IDEN - LIBELLE COURT        |    1      2      0      0      0   |    1     2     0     0     0  |    1     2     0     0     0 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
SOMD - Durée du parcours pr |  -0.01  -0.06   0.00   0.00   0.00 | -0.01 -0.06  0.00  0.00  0.00 | 
MOBH - Mobilité hiérarchiqu |   0.10   0.02   0.00   0.00   0.00 |  0.10  0.02  0.00  0.00  0.00 | 
DURN - Durée en horaire de  |  -0.04  -0.02   0.00   0.00   0.00 | -0.04 -0.02  0.00  0.00  0.00 | 
DURJ - Durée en horaire de  |   0.03  -0.01   0.00   0.00   0.00 |  0.03 -0.01  0.00  0.00  0.00 | 
DURA - Durée en horaire aty |   0.02  -0.09   0.00   0.00   0.00 |  0.02 -0.09  0.00  0.00  0.00 | 
DURA - Durée en horaire aty |  -0.04   0.01   0.00   0.00   0.00 | -0.04  0.01  0.00  0.00  0.00 | 
PROP - Horaire imposé: prop |  -0.03  -0.06   0.00   0.00   0.00 | -0.03 -0.06  0.00  0.00  0.00 | 
DURP - Durée en horaire dur |  -0.09   0.03   0.00   0.00   0.00 | -0.09  0.03  0.00  0.00  0.00 | 
PROP - Travail dur physique |  -0.10  -0.01   0.00   0.00   0.00 | -0.10 -0.01  0.00  0.00  0.00 | 
PROP - JAMAIS de possibilit |  -0.08   0.05   0.00   0.00   0.00 | -0.08  0.05  0.00  0.00  0.00 | 
PROP - JAMAIS de soutien au |  -0.14   0.06   0.00   0.00   0.00 | -0.14  0.06  0.00  0.00  0.00 | 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
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COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES 
AXES  1 A  2 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|                  MODALITES                  |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |          | 
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------| 
| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     0     0     0   |    1      2      0      0      0   |  DISTO.  | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|    2 . REGION                                                                                                               | 
| RE01 - DS                    267    267.00  |   2.9  -4.8   0.0   0.0   0.0 |   0.18  -0.19   0.00   0.00   0.00 |     0.07 | 
| RE02 - WS                    378    378.00  |  -1.8   4.1   0.0   0.0   0.0 |  -0.08   0.12   0.00   0.00   0.00 |     0.02 | 
| RE03 - FRANCE                210    210.00  |  -1.5   1.1   0.0   0.0   0.0 |  -0.11   0.05   0.00   0.00   0.00 |     0.01 | 
| RE04 - AUSTRIA                27     27.00  |   1.1  -1.7   0.0   0.0   0.0 |   0.25  -0.24   0.00   0.00   0.00 |     0.12 | 
|   2_ - *Reponse manquante*     0      0.00  |   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 |   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|    3 . STATISTIQUE - SEXE                                                                                                   | 
| SE01 - homme                 600    600.00  |  -0.2  -2.1   0.0   0.0   0.0 |  -0.01  -0.04   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| SE02 - femme                 282    282.00  |   0.2   2.1   0.0   0.0   0.0 |   0.01   0.08   0.00   0.00   0.00 |     0.01 | 
|   3_ - *Reponse manquante*     0      0.00  |   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 |   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|   12 . Etat de santé général                                                                                                | 
| Q901 - très bien             256    256.00  |   8.7   1.2   0.0   0.0   0.0 |   0.54   0.05   0.00   0.00   0.00 |     0.30 | 
| Q902 - bien                  470    470.00  |   1.2   1.2   0.0   0.0   0.0 |   0.05   0.03   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| Q903 - moyen                 122    122.00  |  -8.3  -2.6   0.0   0.0   0.0 |  -0.83  -0.17   0.00   0.00   0.00 |     0.71 | 
| Q904 - mal                    29     29.00  |  -7.3  -1.5   0.0   0.0   0.0 |  -1.59  -0.21   0.00   0.00   0.00 |     2.57 | 
| Q905 - très mal                5      5.00  |  -5.3   0.6   0.0   0.0   0.0 |  -2.81   0.20   0.00   0.00   0.00 |     7.94 | 
| Q906 - pdr                     0      0.00  |   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 |   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| Q907 - nsp                     0      0.00  |   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 |   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
|  12_ - *Reponse manquante*     0      0.00  |   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 |   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|  356 . Age A 4 cat                                                                                                          | 
| AG01 - <35                   100    100.00  |   3.4  -0.9   0.0   0.0   0.0 |   0.38  -0.07   0.00   0.00   0.00 |     0.15 | 
| AG02 - 35-44                 341    341.00  |  -0.1   3.7   0.0   0.0   0.0 |  -0.01   0.12   0.00   0.00   0.00 |     0.01 | 
| AG03 - 45-54                 252    252.00  |  -0.1   0.2   0.0   0.0   0.0 |  -0.01   0.01   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| AG04 - 55+                   189    189.00  |  -2.3  -3.9   0.0   0.0   0.0 |  -0.18  -0.19   0.00   0.00   0.00 |     0.07 | 
| 356_ - *Reponse manquante*     0      0.00  |   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 |   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|  506 . Groupe d entreprises                                                                                                 | 
| GR01 - Industrie             325    325.00  |  -0.6   0.3   0.0   0.0   0.0 |  -0.03   0.01   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| GR02 - Soins                 234    234.00  |   2.2   2.0   0.0   0.0   0.0 |   0.15   0.09   0.00   0.00   0.00 |     0.03 | 
| GR03 - Boulangerie           126    126.00  |  -0.5  -3.0   0.0   0.0   0.0 |  -0.05  -0.19   0.00   0.00   0.00 |     0.04 | 
| GR04 - Distribution          101    101.00  |   0.2  -0.1   0.0   0.0   0.0 |   0.02  -0.01   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| GR05 - Imprimerie             96     96.00  |  -1.9   0.1   0.0   0.0   0.0 |  -0.22   0.01   0.00   0.00   0.00 |     0.05 | 
| 506_ - *Reponse manquante*     0      0.00  |   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 |   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|  613 . Horaire effectué le plus longtemps dans le parcours prof                                                             | 
| HO01 - jour                  392    392.00  |   0.9   1.4   0.0   0.0   0.0 |   0.04   0.04   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| HO02 - nuit permanent         62     62.00  |   0.2  -1.2   0.0   0.0   0.0 |   0.03  -0.11   0.00   0.00   0.00 |     0.01 | 
| HO03 - atypique avec poste    79     79.00  |   0.2  -2.8   0.0   0.0   0.0 |   0.02  -0.23   0.00   0.00   0.00 |     0.05 | 
| HO04 - atypique sans poste   330    330.00  |  -0.2   0.7   0.0   0.0   0.0 |  -0.01   0.02   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| 613_ - *Reponse manquante*    19     19.00  |  -2.9   0.6   0.0   0.0   0.0 |  -0.78   0.11   0.00   0.00   0.00 |     0.63 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|  614 . Dernier horaire effectué (4 cat)                                                                                     | 
| DE01 - jour                  362    362.00  |   1.7   1.2   0.0   0.0   0.0 |   0.08   0.04   0.00   0.00   0.00 |     0.01 | 
| DE02 - nuit permanent        235    235.00  |  -1.0  -0.4   0.0   0.0   0.0 |  -0.07  -0.02   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| DE03 - atypique avec poste    65     65.00  |  -0.3  -1.5   0.0   0.0   0.0 |  -0.04  -0.14   0.00   0.00   0.00 |     0.02 | 
| DE04 - atypique sans poste   199    199.00  |   0.1  -0.2   0.0   0.0   0.0 |   0.01  -0.01   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| 614_ - *Reponse manquante*    21     21.00  |  -2.3   0.6   0.0   0.0   0.0 |  -0.60   0.10   0.00   0.00   0.00 |     0.37 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|  615 . Horaire actuel et statut d occupation                                                                                | 
| AC01 - actif en horaire de   324    324.00  |   2.5   2.1   0.0   0.0   0.0 |   0.13   0.07   0.00   0.00   0.00 |     0.02 | 
| AC02 - actif en horaire de   208    208.00  |   1.2   0.1   0.0   0.0   0.0 |   0.08   0.01   0.00   0.00   0.00 |     0.01 | 
| AC03 - actif en horaire 3x8   52     52.00  |  -0.5  -1.7   0.0   0.0   0.0 |  -0.08  -0.18   0.00   0.00   0.00 |     0.04 | 
| AC04 - actif en horaire 2x8  172    172.00  |   0.4   0.4   0.0   0.0   0.0 |   0.03   0.02   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
| AC05 - non actif: à la retr   43     43.00  |  -0.3  -3.6   0.0   0.0   0.0 |  -0.06  -0.42   0.00   0.00   0.00 |     0.18 | 
| AC06 - non actif: à l AI      20     20.00  |  -7.6  -1.7   0.0   0.0   0.0 |  -1.99  -0.28   0.00   0.00   0.00 |     4.03 | 
| AC07 - non actif: en format   47     47.00  |  -1.5   0.4   0.0   0.0   0.0 |  -0.25   0.05   0.00   0.00   0.00 |     0.06 | 
| 615_ - *Reponse manquante*    16     16.00  |  -1.7   1.2   0.0   0.0   0.0 |  -0.50   0.22   0.00   0.00   0.00 |     0.30 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|  679 . Catégorie socio-professionnelle (5 cat)                                                                              | 
| CS01 - dirigeants/autres in   46     46.00  |   2.4  -0.5   0.0   0.0   0.0 |   0.41  -0.05   0.00   0.00   0.00 |     0.17 | 
| CS02 - intermédiaires        217    217.00  |   2.6   0.8   0.0   0.0   0.0 |   0.18   0.04   0.00   0.00   0.00 |     0.04 | 
| CS03 - employés qualifiés    137    137.00  |  -0.1   0.0   0.0   0.0   0.0 |  -0.01   0.00   0.00   0.00   0.00 |     0.00 | 
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| CS04 - ouvriers qualifiés    302    302.00  |  -1.8  -0.4   0.0   0.0   0.0 |  -0.10  -0.02   0.00   0.00   0.00 |     0.01 | 
| CS05 - travailleurs non qua  150    150.00  |  -1.3  -0.2   0.0   0.0   0.0 |  -0.11  -0.01   0.00   0.00   0.00 |     0.01 | 
| 679_ - *Reponse manquante*    30     30.00  |  -1.7   0.0   0.0   0.0   0.0 |  -0.36   0.01   0.00   0.00   0.00 |     0.13 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
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DESCRIPTION DES AXES FACTORIELS 
DESCRIPTION DU FACTEUR  1 
PAR LES MODALITES ILLUSTRATIVES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
|  ID. |  V.TEST |   LIBELLE MODALITE   |                    LIBELLE DE LA VARIABLE                    |   POIDS   | NUMERO | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Q903 |   -8.28 | moyen                | Etat de santé général                                        |    122.00 |     1  | 
| AC06 |   -7.59 | non actif: à l AI    | Horaire actuel et statut d occupation                        |     20.00 |     2  | 
| Q904 |   -7.34 | mal                  | Etat de santé général                                        |     29.00 |     3  | 
| Q905 |   -5.32 | très mal             | Etat de santé général                                        |      5.00 |     4  | 
| 613_ |   -2.91 | *Reponse manquante*  | Horaire effectué le plus longtemps dans le parcours prof     |     19.00 |     5  | 
| 614_ |   -2.34 | *Reponse manquante*  | Dernier horaire effectué (4 cat)                             |     21.00 |     6  | 
| AG04 |   -2.32 | 55+                  | Age A 4 cat                                                  |    189.00 |     7  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                 Z O N E   C E N T R A L E                                                 | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| GR02 |    2.24 | Soins                | Groupe d entreprises                                         |    234.00 |    45  | 
| CS01 |    2.40 | dirigeants/autres in | Catégorie socio-professionnelle (5 cat)                      |     46.00 |    46  | 
| AC01 |    2.53 | actif en horaire de  | Horaire actuel et statut d occupation                        |    324.00 |    47  | 
| CS02 |    2.64 | intermédiaires       | Catégorie socio-professionnelle (5 cat)                      |    217.00 |    48  | 
| RE01 |    2.94 | DS                   | REGION                                                       |    267.00 |    49  | 
| AG01 |    3.37 | <35                  | Age A 4 cat                                                  |    100.00 |    50  | 
| Q901 |    8.71 | très bien            | Etat de santé général                                        |    256.00 |    51  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
PAR LES VARIABLES CONTINUES ILLUSTRATIVES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |   POIDS   |                    LIBELLE DE LA VARIABLE                    |  MOYENNE  | ECART-TYPE | NUMERO | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.14 |    882.00 | JAMAIS de soutien au travail (MANQUE DE SOUTIEN): proportion |     14.05 |     25.90  |     1  | 
|  -0.10 |    881.00 | Travail dur physiquement: proportion par rapport au nombre d |     57.96 |     38.49  |     2  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              Z O N E   C E N T R A L E                                              | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.03 |    882.00 | Durée en horaire de jour (TOUS LES CAS) (1=moins d 1 an; etc |     11.21 |     11.44  |    10  | 
|   0.10 |    860.00 | Mobilité hiérarchique 1 (fonction 1er emploi - dernière fonc |      0.42 |      1.30  |    11  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
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DESCRIPTION DU FACTEUR  2 
PAR LES MODALITES ILLUSTRATIVES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
|  ID. |  V.TEST |   LIBELLE MODALITE   |                    LIBELLE DE LA VARIABLE                    |   POIDS   | NUMERO | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| RE01 |   -4.77 | DS                   | REGION                                                       |    267.00 |     1  | 
| AG04 |   -3.85 | 55+                  | Age A 4 cat                                                  |    189.00 |     2  | 
| AC05 |   -3.63 | non actif: à la retr | Horaire actuel et statut d occupation                        |     43.00 |     3  | 
| GR03 |   -2.97 | Boulangerie          | Groupe d entreprises                                         |    126.00 |     4  | 
| HO03 |   -2.79 | atypique avec poste  | Horaire effectué le plus longtemps dans le parcours prof     |     79.00 |     5  | 
| Q903 |   -2.56 | moyen                | Etat de santé général                                        |    122.00 |     6  | 
| SE01 |   -2.14 | homme                | STATISTIQUE - SEXE                                           |    600.00 |     7  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                 Z O N E   C E N T R A L E                                                 | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| GR02 |    2.00 | Soins                | Groupe d entreprises                                         |    234.00 |    47  | 
| AC01 |    2.05 | actif en horaire de  | Horaire actuel et statut d occupation                        |    324.00 |    48  | 
| SE02 |    2.14 | femme                | STATISTIQUE - SEXE                                           |    282.00 |    49  | 
| AG02 |    3.68 | 35-44                | Age A 4 cat                                                  |    341.00 |    50  | 
| RE02 |    4.09 | WS                   | REGION                                                       |    378.00 |    51  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
PAR LES VARIABLES CONTINUES ILLUSTRATIVES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |   POIDS   |                    LIBELLE DE LA VARIABLE                    |  MOYENNE  | ECART-TYPE | NUMERO | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.09 |    881.00 | Durée en horaire atypique AVEC poste de nuit (3x8 et 2x12) ( |      1.81 |      6.07  |     1  | 
|  -0.06 |    881.00 | Horaire imposé: proportion par rapport au nombre d emplois d |     83.84 |     29.22  |     2  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              Z O N E   C E N T R A L E                                              | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.05 |    882.00 | JAMAIS de possibilité d influence (MANQUE D AUTONOMIE): prop |     39.97 |     38.12  |    10  | 
|   0.06 |    882.00 | JAMAIS de soutien au travail (MANQUE DE SOUTIEN): proportion |     14.05 |     25.90  |    11  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
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CLASSIFICATION HIERARCHIQUE (VOISINS RECIPROQUES) 
SUR LES     2 PREMIERS AXES FACTORIELS 
DESCRIPTION DES   50 NOEUDS D'INDICES LES PLUS ELEVES 
 NUM. AINE  BENJ   EFF.    POIDS    INDICE   HISTOGRAMME DES INDICES DE NIVEAU 
1714  1666  1629    20     20.00   0.00065   * 
1715  1693  1684    13     13.00   0.00066   * 
1716  1700  1696    14     14.00   0.00076   * 
1717  1560  1686     5      5.00   0.00079   * 
1718  1688  1641    10     10.00   0.00088   * 
1719  1705  1692    19     19.00   0.00089   * 
1720  1404  1059    27     27.00   0.00090   * 
1721  1697  1672    17     17.00   0.00091   * 
1722  1619  1485    31     31.00   0.00101   * 
1723  1702  1701    20     20.00   0.00104   * 
1724  1675  1012    34     34.00   0.00119   * 
1725  1617  1706    19     19.00   0.00126   * 
1726  1681  1707    12     12.00   0.00128   * 
1727  1716  1694    18     18.00   0.00138   * 
1728  1508  1434    33     33.00   0.00138   * 
1729  1708  1523    27     27.00   0.00151   * 
1730  1346  1035    44     44.00   0.00155   * 
1731  1713  1718    16     16.00   0.00158   * 
1732  1726  1715    25     25.00   0.00180   * 
1733  1671  1727    20     20.00   0.00182   * 
1734  1724  1704    47     47.00   0.00188   * 
1735  1695  1665    20     20.00   0.00191   * 
1736  1674  1450    58     58.00   0.00205   * 
1737  1721  1698    24     24.00   0.00218   * 
1738  1717  1699     7      7.00   0.00299   * 
1739  1725  1711    29     29.00   0.00307   * 
1740  1738  1709    17     17.00   0.00398   * 
1741  1329   936    87     87.00   0.00400   * 
1742  1729  1719    46     46.00   0.00446   * 
1743  1733  1710    30     30.00   0.00463   * 
1744  1722  1720    58     58.00   0.00485   * 
1745  1714  1627    57     57.00   0.00504   * 
1746  1744  1736   116    116.00   0.00827   * 
1747  1732  1712    50     50.00   0.00830   * 
1748  1632  1730   285    285.00   0.00846   * 
1749  1745  1737    81     81.00   0.00893   * 
1750  1742  1723    66     66.00   0.00969   * 
1751  1743  1670    35     35.00   0.01077   * 
1752  1735  1731    36     36.00   0.01155   * 
1753  1734  1741   134    134.00   0.01227   ** 
1754  1740  1728    50     50.00   0.01353   ** 
1755  1747  1739    79     79.00   0.01619   ** 
1756  1752  1749   117    117.00   0.03638   **** 
1757  1755  1750   145    145.00   0.04492   **** 
1758  1748  1746   401    401.00   0.05566   ***** 
1759  1754  1753   184    184.00   0.07267   ****** 
1760  1751  1757   180    180.00   0.10860   ********* 
1761  1758  1759   585    585.00   0.22793   ******************* 
1762  1760  1756   297    297.00   0.30264   ************************* 
1763  1762  1761   882    882.00   0.96912   ********************************************************************************* 
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SOMME DES INDICES DE NIVEAU =    2.00000 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST 
AXES  1 A  2 
+----------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ 
|          ELEMENTS          |            VALEURS-TEST            |            COORDONNEES             | 
+----------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ 
|  NUM . IDENT    POIDS  EFF |    1      2      0      0      0   |    1      2      0      0      0   | 
+----------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ 
|    1 .  936     55.00   55 |   3.69   6.21   0.00   0.00   0.00 |   0.57   0.63   0.00   0.00   0.00 | 
|    2 . 1329     32.00   32 |   1.34   6.88   0.00   0.00   0.00 |   0.28   0.92   0.00   0.00   0.00 | 
|    3 . 1704     13.00   13 |  -0.45   2.34   0.00   0.00   0.00 |  -0.15   0.50   0.00   0.00   0.00 | 
|    4 . 1012     12.00   12 |   0.94   1.70   0.00   0.00   0.00 |   0.32   0.38   0.00   0.00   0.00 | 
|    5 . 1675     22.00   22 |   0.26   0.70   0.00   0.00   0.00 |   0.06   0.11   0.00   0.00   0.00 | 
|    6 . 1434     10.00   10 |  -0.05   5.01   0.00   0.00   0.00 |  -0.02   1.22   0.00   0.00   0.00 | 
|    7 . 1508     23.00   23 |  -1.29   9.52   0.00   0.00   0.00 |  -0.31   1.51   0.00   0.00   0.00 | 
|    8 . 1709     10.00   10 |  -2.03   8.05   0.00   0.00   0.00 |  -0.76   1.96   0.00   0.00   0.00 | 
|    9 . 1699      2.00    2 |  -2.44   5.02   0.00   0.00   0.00 |  -2.04   2.74   0.00   0.00   0.00 | 
|   10 . 1686      3.00    3 |  -1.82   3.08   0.00   0.00   0.00 |  -1.24   1.37   0.00   0.00   0.00 | 
|   11 . 1560      2.00    2 |  -2.33   3.02   0.00   0.00   0.00 |  -1.95   1.65   0.00   0.00   0.00 | 
|   12 . 1450     24.00   24 |   3.82  -1.38   0.00   0.00   0.00 |   0.91  -0.22   0.00   0.00   0.00 | 
|   13 . 1674     34.00   34 |   3.30  -3.61   0.00   0.00   0.00 |   0.66  -0.47   0.00   0.00   0.00 | 
|   14 . 1059     17.00   17 |   1.28  -0.92   0.00   0.00   0.00 |   0.37  -0.17   0.00   0.00   0.00 | 
|   15 . 1404     10.00   10 |   0.31  -1.73   0.00   0.00   0.00 |   0.12  -0.42   0.00   0.00   0.00 | 
|   16 . 1485     20.00   20 |   1.57  -4.20   0.00   0.00   0.00 |   0.41  -0.72   0.00   0.00   0.00 | 
|   17 . 1619     11.00   11 |   0.45  -4.18   0.00   0.00   0.00 |   0.16  -0.97   0.00   0.00   0.00 | 
|   18 . 1035     24.00   24 |   3.63   2.13   0.00   0.00   0.00 |   0.87   0.33   0.00   0.00   0.00 | 
|   19 . 1346     20.00   20 |   2.35   0.47   0.00   0.00   0.00 |   0.62   0.08   0.00   0.00   0.00 | 
|   20 . 1632    241.00  241 |  17.86   0.84   0.00   0.00   0.00 |   1.16   0.04   0.00   0.00   0.00 | 
|   21 . 1698      7.00    7 |  -2.22  -3.80   0.00   0.00   0.00 |  -0.99  -1.11   0.00   0.00   0.00 | 
|   22 . 1672     10.00   10 |  -1.82  -2.59   0.00   0.00   0.00 |  -0.68  -0.63   0.00   0.00   0.00 | 
|   23 . 1697      7.00    7 |  -0.62  -2.80   0.00   0.00   0.00 |  -0.28  -0.82   0.00   0.00   0.00 | 
|   24 . 1627     37.00   37 |  -0.48  -9.80   0.00   0.00   0.00 |  -0.09  -1.22   0.00   0.00   0.00 | 
|   25 . 1714     20.00   20 |  -1.92  -9.56   0.00   0.00   0.00 |  -0.50  -1.63   0.00   0.00   0.00 | 
|   26 . 1641      7.00    7 |  -3.87  -3.73   0.00   0.00   0.00 |  -1.73  -1.08   0.00   0.00   0.00 | 
|   27 . 1688      3.00    3 |  -3.29  -3.15   0.00   0.00   0.00 |  -2.25  -1.40   0.00   0.00   0.00 | 
|   28 . 1713      6.00    6 |  -3.20  -5.37   0.00   0.00   0.00 |  -1.54  -1.69   0.00   0.00   0.00 | 
|   29 . 1665     13.00   13 |  -2.58  -9.27   0.00   0.00   0.00 |  -0.84  -1.97   0.00   0.00   0.00 | 
|   30 . 1695      7.00    7 |  -2.85  -8.26   0.00   0.00   0.00 |  -1.27  -2.40   0.00   0.00   0.00 | 
|   31 . 1701     11.00   11 |  -1.98   2.31   0.00   0.00   0.00 |  -0.70   0.53   0.00   0.00   0.00 | 
|   32 . 1702      9.00    9 |  -2.36   3.51   0.00   0.00   0.00 |  -0.93   0.90   0.00   0.00   0.00 | 
|   33 . 1692      6.00    6 |  -0.72  -0.93   0.00   0.00   0.00 |  -0.35  -0.29   0.00   0.00   0.00 | 
|   34 . 1705     13.00   13 |  -1.69   0.43   0.00   0.00   0.00 |  -0.55   0.09   0.00   0.00   0.00 | 
|   35 . 1523     13.00   13 |  -2.99  -1.56   0.00   0.00   0.00 |  -0.98  -0.33   0.00   0.00   0.00 | 
|   36 . 1708     14.00   14 |  -3.71   0.35   0.00   0.00   0.00 |  -1.17   0.07   0.00   0.00   0.00 | 
|   37 . 1711     10.00   10 |  -4.16  -2.51   0.00   0.00   0.00 |  -1.55  -0.61   0.00   0.00   0.00 | 
|   38 . 1706     12.00   12 |  -5.78  -0.62   0.00   0.00   0.00 |  -1.96  -0.14   0.00   0.00   0.00 | 
|   39 . 1617      7.00    7 |  -5.20  -1.70   0.00   0.00   0.00 |  -2.32  -0.49   0.00   0.00   0.00 | 
|   40 . 1712     25.00   25 |  -6.49   2.03   0.00   0.00   0.00 |  -1.52   0.31   0.00   0.00   0.00 | 
|   41 . 1684      7.00    7 |  -4.76   3.05   0.00   0.00   0.00 |  -2.12   0.89   0.00   0.00   0.00 | 
|   42 . 1693      6.00    6 |  -3.69   2.03   0.00   0.00   0.00 |  -1.78   0.64   0.00   0.00   0.00 | 
|   43 . 1707      8.00    8 |  -5.57   1.43   0.00   0.00   0.00 |  -2.32   0.39   0.00   0.00   0.00 | 
|   44 . 1681      4.00    4 |  -4.47   2.48   0.00   0.00   0.00 |  -2.64   0.96   0.00   0.00   0.00 | 
|   45 . 1670      5.00    5 |  -5.76   5.04   0.00   0.00   0.00 |  -3.04   1.74   0.00   0.00   0.00 | 
|   46 . 1710     10.00   10 |  -7.56  -0.19   0.00   0.00   0.00 |  -2.82  -0.05   0.00   0.00   0.00 | 
|   47 . 1694      4.00    4 |  -5.93  -0.15   0.00   0.00   0.00 |  -3.51  -0.06   0.00   0.00   0.00 | 
|   48 . 1696      8.00    8 |  -7.53   1.68   0.00   0.00   0.00 |  -3.14   0.46   0.00   0.00   0.00 | 
|   49 . 1700      6.00    6 |  -7.34   2.06   0.00   0.00   0.00 |  -3.54   0.65   0.00   0.00   0.00 | 
|   50 . 1671      2.00    2 |  -5.13   0.88   0.00   0.00   0.00 |  -4.30   0.48   0.00   0.00   0.00 | 
+----------------------------+------------------------------------+------------------------------------+ 
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DESCRIPTION DES NOEUDS DE LA HIERACHIE 
(INDICES EN POURCENTAGE DE LA SOMME DES INDICES :   1.98951) 
+-----------------+---------------+------------------+-------------------+ 
|      NOEUD      |  SUCCESSEURS  |                  |    COMPOSITION    | 
| NUMERO   INDICE |  AINE   BENJ  | EFFECT.  POIDS   | PREMIER   DERNIER | 
+-----------------+---------------+------------------+-------------------+ 
|   51      0.03  |    42     41  |    13    13.00   |    41        42   | 
|   52      0.04  |    49     48  |    14    14.00   |    48        49   | 
|   53      0.04  |    11     10  |     5     5.00   |    10        11   | 
|   54      0.04  |    27     26  |    10    10.00   |    26        27   | 
|   55      0.04  |    34     33  |    19    19.00   |    33        34   | 
|   56      0.05  |    15     14  |    27    27.00   |    14        15   | 
|   57      0.05  |    23     22  |    17    17.00   |    22        23   | 
|   58      0.05  |    17     16  |    31    31.00   |    16        17   | 
|   59      0.05  |    32     31  |    20    20.00   |    31        32   | 
|   60      0.06  |     5      4  |    34    34.00   |     4         5   | 
|   61      0.06  |    39     38  |    19    19.00   |    38        39   | 
|   62      0.06  |    44     43  |    12    12.00   |    43        44   | 
|   63      0.07  |    52     47  |    18    18.00   |    47        49   | 
|   64      0.07  |     7      6  |    33    33.00   |     6         7   | 
|   65      0.08  |    36     35  |    27    27.00   |    35        36   | 
|   66      0.08  |    19     18  |    44    44.00   |    18        19   | 
|   67      0.08  |    28     54  |    16    16.00   |    26        28   | 
|   68      0.09  |    62     51  |    25    25.00   |    41        44   | 
|   69      0.09  |    50     63  |    20    20.00   |    47        50   | 
|   70      0.09  |    60      3  |    47    47.00   |     3         5   | 
|   71      0.10  |    30     29  |    20    20.00   |    29        30   | 
|   72      0.10  |    13     12  |    58    58.00   |    12        13   | 
|   73      0.11  |    57     21  |    24    24.00   |    21        23   | 
|   74      0.15  |    53      9  |     7     7.00   |     9        11   | 
|   75      0.15  |    61     37  |    29    29.00   |    37        39   | 
|   76      0.20  |    74      8  |    17    17.00   |     8        11   | 
|   77      0.20  |     2      1  |    87    87.00   |     1         2   | 
|   78      0.22  |    65     55  |    46    46.00   |    33        36   | 
|   79      0.23  |    69     46  |    30    30.00   |    46        50   | 
|   80      0.24  |    58     56  |    58    58.00   |    14        17   | 
|   81      0.25  |    25     24  |    57    57.00   |    24        25   | 
|   82      0.42  |    80     72  |   116   116.00   |    12        17   | 
|   83      0.42  |    68     40  |    50    50.00   |    40        44   | 
|   84      0.43  |    20     66  |   285   285.00   |    18        20   | 
|   85      0.45  |    81     73  |    81    81.00   |    21        25   | 
|   86      0.49  |    78     59  |    66    66.00   |    31        36   | 
|   87      0.54  |    79     45  |    35    35.00   |    45        50   | 
|   88      0.58  |    71     67  |    36    36.00   |    26        30   | 
|   89      0.62  |    70     77  |   134   134.00   |     1         5   | 
|   90      0.68  |    76     64  |    50    50.00   |     6        11   | 
|   91      0.81  |    83     75  |    79    79.00   |    37        44   | 
|   92      1.83  |    88     85  |   117   117.00   |    21        30   | 
|   93      2.26  |    91     86  |   145   145.00   |    31        44   | 
|   94      2.80  |    84     82  |   401   401.00   |    12        20   | 
|   95      3.65  |    90     89  |   184   184.00   |     1        11   | 
|   96      5.46  |    87     93  |   180   180.00   |    31        50   | 
|   97     11.46  |    94     95  |   585   585.00   |     1        20   | 
|   98     15.21  |    96     92  |   297   297.00   |    21        50   | 
|   99     48.71  |    98     97  |   882   882.00   |     1        50   | 
+-----------------+---------------+------------------+-------------------+ 
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DENDROGRAMME 
RANG  IND. IDEN  DENDROGRAMME (INDICES EN POURCENTAGE, DE LA SOMME DES INDICES :   1.98951   MIN =  0.03% / MAX = 48.71%) 
   1  0.20  936  --+ 
                   | 
   2  0.62 1329  --*+ 
                    | 
   3  0.09 1704  --+| 
                   || 
   4  0.06 1012  --*| 
                   || 
   5  3.65 1675  --**------+ 
                           | 
   6  0.07 1434  --+       | 
                   |       | 
   7  0.68 1508  --*+      | 
                    |      | 
   8  0.20 1709  --+|      | 
                   ||      | 
   9  0.15 1699  --*|      | 
                   ||      | 
  10  0.04 1686  --*|      | 
                   ||      | 
  11 11.46 1560  --**------*----------------+ 
                                            | 
  12  0.10 1450  --+                        | 
                   |                        | 
  13  0.42 1674  --*                        | 
                   |                        | 
  14  0.05 1059  --*                        | 
                   |                        | 
  15  0.24 1404  --*                        | 
                   |                        | 
  16  0.05 1485  --*                        | 
                   |                        | 
  17  2.80 1619  --*-----+                  | 
                         |                  | 
  18  0.08 1035  --+     |                  | 
                   |     |                  | 
  19  0.43 1346  --*     |                  | 
                   |     |                  | 
  20 48.71 1632  --*-----*------------------*-----------------------------------------------------------------------------------+ 
                                                                                                                                | 
  21  0.11 1698  --+                                                                                                            | 
                   |                                                                                                            | 
  22  0.05 1672  --*                                                                                                            | 
                   |                                                                                                            | 
  23  0.45 1697  --*                                                                                                            | 
                   |                                                                                                            | 
  24  0.25 1627  --*                                                                                                            | 
                   |                                                                                                            | 
  25  1.83 1714  --*---+                                                                                                        | 
                       |                                                                                                        | 
  26  0.04 1641  --+   |                                                                                                        | 
                   |   |                                                                                                        | 
  27  0.08 1688  --*   |                                                                                                        | 
                   |   |                                                                                                        | 
  28  0.58 1713  --*+  |                                                                                                        | 
                    |  |                                                                                                        | 
  29  0.10 1665  --+|  |                                                                                                        | 
                   ||  |                                                                                                        | 
  30 15.21 1695  --**--*-----------------------------+                                                                          | 
                                                     |                                                                          | 
  31  0.05 1701  --+                                 |                                                                          | 
                   |                                 |                                                                          | 
  32  0.49 1702  --*+                                |                                                                          | 
                    |                                |                                                                          | 
  33  0.04 1692  --+|                                |                                                                          | 
                   ||                                |                                                                          | 
  34  0.22 1705  --*|                                |                                                                          | 
                   ||                                |                                                                          | 
  35  0.08 1523  --*|                                |                                                                          | 
                   ||                                |                                                                          | 
  36  2.26 1708  --**---+                            |                                                                          | 
                        |                            |                                                                          | 
  37  0.15 1711  --+    |                            |                                                                          | 
                   |    |                            |                                                                          | 
  38  0.06 1706  --*    |                            |                                                                          | 
                   |    |                            |                                                                          | 
  39  0.81 1617  --*+   |                            |                                                                          | 
                    |   |                            |                                                                          | 
  40  0.42 1712  --+|   |                            |                                                                          | 
                   ||   |                            |                                                                          | 
  41  0.03 1684  --*|   |                            |                                                                          | 
                   ||   |                            |                                                                          | 
  42  0.09 1693  --*|   |                            |                                                                          | 
                   ||   |                            |                                                                          | 
  43  0.06 1707  --*|   |                            |                                                                          | 
                   ||   |                            |                                                                          | 
  44  5.46 1681  --**---*------+                     |                                                                          | 
                               |                     |                                                                          | 
  45  0.54 1670  ---+          |                     |                                                                          | 
                    |          |                     |                                                                          | 
  46  0.23 1710  --+|          |                     |                                                                          | 
                   ||          |                     |                                                                          | 
  47  0.07 1694  --*|          |                     |                                                                          | 
                   ||          |                     |                                                                          | 
  48  0.04 1696  --*|          |                     |                                                                          | 
                   ||          |                     |                                                                          | 
  49  0.09 1700  --*|          |                     |                                                                          | 
                   ||          |                     |                                                                          | 
  50 ----- 1671  --**----------*---------------------*--------------------------------------------------------------------------* 
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DESCRIPTION DE PARTITION(S) 
DESCRIPTION DE LA Coupure 'a' de l'arbre en  9 classes 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES CONTINUES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Coupure 'a' de l'arbre en  9 classes 
CLASSE  1 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               14.97  CLASSE  1 /  9                                                                   aa1a    132 
  4.16  0.000   20.90   59.85  42.86  WS                   REGION                                                      RE02    378 
  3.02  0.001   21.37   37.88  26.53  Soins                Groupe d entreprises                                        GR02    234 
  2.14  0.016   18.52   45.45  36.73  actif en horaire de  Horaire actuel et statut d occupation                       AC01    324 
  2.03  0.021   21.17   21.97  15.53  employés qualifiés   Catégorie socio-professionnelle (5 cat)                     CS03    137 
  1.83  0.034   17.89   46.21  38.66  35-44                Age A 4 cat                                                 AG02    341 
  1.74  0.041   17.02   60.61  53.29  bien                 Etat de santé général                                       Q902    470 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASSE  2 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                6.24  CLASSE  2 /  9                                                                   aa2a     55 
  1.77  0.039    8.21   50.91  38.66  35-44                Age A 4 cat                                                 AG02    341 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASSE  3 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                9.64  CLASSE  3 /  9                                                                   aa3a     85 
  2.61  0.004   13.86   43.53  30.27  DS                   REGION                                                      RE01    267 
  2.04  0.021   13.10   38.82  28.57  45-54                Age A 4 cat                                                 AG03    252 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASSE  4 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               35.03  CLASSE  4 /  9                                                                   aa4a    309 
  8.41  0.000   56.64   46.93  29.02  très bien            Etat de santé général                                       Q901    256 
  3.59  0.000   52.00   16.83  11.34  <35                  Age A 4 cat                                                 AG01    100 
  1.69  0.046   47.83    7.12   5.22  dirigeants/autres in Catégorie socio-professionnelle (5 cat)                     CS01     46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CLASSE  5 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                9.98  CLASSE  5 /  9                                                                   aa5a     88 
  3.04  0.001   16.40   35.23  21.43  55+                  Age A 4 cat                                                 AG04    189 
  2.85  0.002   18.03   25.00  13.83  moyen                Etat de santé général                                       Q903    122 
  2.46  0.007   23.26   11.36   4.88  non actif: à la retr Horaire actuel et statut d occupation                       AC05     43 
  2.36  0.009   13.86   42.05  30.27  DS                   REGION                                                      RE01    267 
  1.87  0.030   11.33   77.27  68.03  homme                STATISTIQUE - SEXE                                          SE01    600 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASSE  6 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                4.99  CLASSE  6 /  9                                                                   aa6a     44 
  3.62  0.000   12.70   36.36  14.29  Boulangerie          Groupe d entreprises                                        GR03    126 
  2.64  0.004   10.66   29.55  13.83  moyen                Etat de santé général                                       Q903    122 
  1.90  0.029   11.29   15.91   7.03  nuit permanent       Horaire effectué le plus longtemps dans le parcours prof    HO02     62 
  1.85  0.032    7.94   34.09  21.43  55+                  Age A 4 cat                                                 AG04    189 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASSE  7 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                7.37  CLASSE  7 /  9                                                                   aa7a     65 
  2.58  0.005    9.57   69.23  53.29  bien                 Etat de santé général                                       Q902    470 
  2.15  0.016   10.00   50.77  37.41  atypique sans poste  Horaire effectué le plus longtemps dans le parcours prof    HO04    330 
  1.96  0.025   12.30   23.08  13.83  moyen                Etat de santé général                                       Q903    122 
  1.93  0.027    9.68   50.77  38.66  35-44                Age A 4 cat                                                 AG02    341 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASSE  8 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                7.37  CLASSE  8 /  9                                                                   aa8a     65 
  2.93  0.002   14.75   27.69  13.83  moyen                Etat de santé général                                       Q903    122 
  2.15  0.016   20.69    9.23   3.29  mal                  Etat de santé général                                       Q904     29 
  2.06  0.020   10.95   35.38  23.81  FRANCE               REGION                                                      RE03    210 
  1.77  0.039   10.21   36.92  26.64  nuit permanent       Dernier horaire effectué (4 cat)                            DE02    235 
  1.67  0.047    9.38   49.23  38.66  35-44                Age A 4 cat                                                 AG02    341 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CLASSE  9 /  9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS 
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                4.42  CLASSE  9 /  9                                                                   aa9a     39 
  5.17  0.000   45.00   23.08   2.27  non actif: à l AI    Horaire actuel et statut d occupation                       AC06     20 
  4.70  0.000   31.03   23.08   3.29  mal                  Etat de santé général                                       Q904     29 
  2.64  0.004    9.84   30.77  13.83  moyen                Etat de santé général                                       Q903    122 
  2.56  0.005    6.61   64.10  42.86  WS                   REGION                                                      RE02    378 
  1.97  0.024    7.41   35.90  21.43  55+                  Age A 4 cat                                                 AG04    189 
  1.67  0.047   15.79    7.69   2.15  *Reponse manquante*  Horaire effectué le plus longtemps dans le parcours prof    613_     19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CARACTERISATION PAR LES CONTINUES DES CLASSES OU MODALITES 
DE Coupure 'a' de l'arbre en  9 classes 
CLASSE  1 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  1 /  9       ( POIDS =   132.00      EFFECTIF =  132 )                                            aa1a | 
|                                                                                                                                | 
|   2.25 | 0.012 |     2.34     1.91 |     0.47     2.40 |  14.Santé psychique                                              Q11  | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -8.06 | 0.000 |     0.56     2.39 |     0.83     2.83 |  13.Santé fonctionnelle                                          Q10  | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
CLASSE  2 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  2 /  9       ( POIDS =    55.00      EFFECTIF =   55 )                                            aa2a | 
|                                                                                                                                | 
|  11.32 | 0.000 |     5.45     1.91 |     1.33     2.40 |  14.Santé psychique                                              Q11  | 
|   2.53 | 0.006 |    22.61    14.05 |    29.37    25.90 | 640.JAMAIS de soutien au travail (MANQUE DE SOUTIEN): proportion PROP | 
|   2.44 | 0.007 |    52.12    39.97 |    41.61    38.12 | 637.JAMAIS de possibilité d influence (MANQUE D AUTONOMIE): prop PROP | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -1.72 | 0.042 |     3.40     5.55 |     5.93     9.56 | 609.Durée en horaire de nuit permanent TOUS LES CAS (1=moins d 1 DURN | 
|  -5.32 | 0.000 |     0.41     2.39 |     0.87     2.83 |  13.Santé fonctionnelle                                          Q10  | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
CLASSE  3 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  3 /  9       ( POIDS =    85.00      EFFECTIF =   85 )                                            aa3a | 
|                                                                                                                                | 
|   2.46 | 0.007 |     3.35     1.81 |     8.25     6.08 | 611.Durée en horaire atypique AVEC poste de nuit (3x8 et 2x12) ( DURA | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -2.04 | 0.020 |     3.60     5.67 |     7.95     9.84 | 612.Durée en horaire atypique sans poste de nuit et autre (2x8,  DURA | 
|  -6.12 | 0.000 |     0.37     1.91 |     0.53     2.40 |  14.Santé psychique                                              Q11  | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
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CLASSE  4 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  4 /  9       ( POIDS =   309.00      EFFECTIF =  309 )                                            aa4a | 
|                                                                                                                                | 
|   2.01 | 0.022 |     0.55     0.42 |     1.31     1.32 | 604.Mobilité hiérarchique 1 (fonction 1er emploi - dernière fonc MOBH | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -2.38 | 0.009 |    53.74    57.96 |    39.53    38.51 | 633.Travail dur physiquement: proportion par rapport au nombre d PROP | 
|  -2.68 | 0.004 |    10.87    14.05 |    24.15    25.90 | 640.JAMAIS de soutien au travail (MANQUE DE SOUTIEN): proportion PROP | 
|  -3.60 | 0.000 |    10.61    12.61 |    12.12    12.09 | 632.Durée en horaire dur psychologiquement (TOUS LES CAS) (1=moi DURP | 
| -16.06 | 0.000 |     0.14     1.91 |     0.35     2.40 |  14.Santé psychique                                              Q11  | 
| -17.35 | 0.000 |     0.14     2.39 |     0.35     2.83 |  13.Santé fonctionnelle                                          Q10  | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
CLASSE  5 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  5 /  9       ( POIDS =    88.00      EFFECTIF =   88 )                                            aa5a | 
|                                                                                                                                | 
|  10.00 | 0.000 |     5.25     2.39 |     0.90     2.83 |  13.Santé fonctionnelle                                          Q10  | 
|   2.95 | 0.002 |    26.06    22.73 |    12.51    11.14 | 598.Durée du parcours professionnel (somme des durées des emploi SOMD | 
|   2.08 | 0.019 |     7.75     5.67 |    11.29     9.84 | 612.Durée en horaire atypique sans poste de nuit et autre (2x8,  DURA | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -6.40 | 0.000 |     0.34     1.91 |     0.69     2.40 |  14.Santé psychique                                              Q11  | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
CLASSE  6 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  6 /  9       ( POIDS =    44.00      EFFECTIF =   44 )                                            aa6a | 
|                                                                                                                                | 
|  14.27 | 0.000 |     8.32     2.39 |     0.99     2.83 |  13.Santé fonctionnelle                                          Q10  | 
|   1.99 | 0.023 |    69.24    57.96 |    34.82    38.51 | 633.Travail dur physiquement: proportion par rapport au nombre d PROP | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
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CLASSE  7 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  7 /  9       ( POIDS =    65.00      EFFECTIF =   65 )                                            aa7a | 
|                                                                                                                                | 
|   5.91 | 0.000 |     3.60     1.91 |     0.80     2.40 |  14.Santé psychique                                              Q11  | 
|   4.59 | 0.000 |     3.94     2.39 |     0.94     2.83 |  13.Santé fonctionnelle                                          Q10  | 
|   2.57 | 0.005 |    16.32    12.61 |    11.09    12.09 | 632.Durée en horaire dur psychologiquement (TOUS LES CAS) (1=moi DURP | 
|   1.78 | 0.037 |     7.77     5.67 |    11.26     9.84 | 612.Durée en horaire atypique sans poste de nuit et autre (2x8,  DURA | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
CLASSE  8 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  8 /  9       ( POIDS =    65.00      EFFECTIF =   65 )                                            aa8a | 
|                                                                                                                                | 
|  12.14 | 0.000 |     5.38     1.91 |     0.82     2.40 |  14.Santé psychique                                              Q11  | 
|  10.28 | 0.000 |     5.86     2.39 |     1.14     2.83 |  13.Santé fonctionnelle                                          Q10  | 
|   2.39 | 0.008 |    68.97    57.96 |    37.69    38.51 | 633.Travail dur physiquement: proportion par rapport au nombre d PROP | 
|   1.86 | 0.031 |     7.68     5.55 |    10.41     9.56 | 609.Durée en horaire de nuit permanent TOUS LES CAS (1=moins d 1 DURN | 
|   1.80 | 0.036 |    15.22    12.61 |    12.72    12.09 | 632.Durée en horaire dur psychologiquement (TOUS LES CAS) (1=moi DURP | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -2.17 | 0.015 |     0.08     0.42 |     0.99     1.32 | 604.Mobilité hiérarchique 1 (fonction 1er emploi - dernière fonc MOBH | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
CLASSE  9 /  9 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES                         | 
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE                                                      IDEN | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
|                 CLASSE  9 /  9       ( POIDS =    39.00      EFFECTIF =   39 )                                            aa9a | 
|                                                                                                                                | 
|  16.70 | 0.000 |     8.18     1.91 |     1.13     2.40 |  14.Santé psychique                                              Q11  | 
|  11.80 | 0.000 |     7.62     2.39 |     1.50     2.83 |  13.Santé fonctionnelle                                          Q10  | 
|   3.28 | 0.001 |    27.34    14.05 |    34.53    25.90 | 640.JAMAIS de soutien au travail (MANQUE DE SOUTIEN): proportion PROP | 
|   1.77 | 0.038 |     8.21     5.55 |    12.10     9.56 | 609.Durée en horaire de nuit permanent TOUS LES CAS (1=moins d 1 DURN | 
|        |       |                   |                   |                                                                       | 
|  -1.83 | 0.033 |     0.03     0.42 |     0.64     1.32 | 604.Mobilité hiérarchique 1 (fonction 1er emploi - dernière fonc MOBH | 
+--------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
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E R 0 4 1 6                                          TRAVAIL DE NUIT                                              Page 1  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                    
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: REGION                                                                                                                 : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   DS................................................................................................... 44.5%   967  2174 
  
   WS................................................................................................... 34.6%   752 
  
   FRANCE............................................................................................... 17.7%   385 
  
   AUSTRIA..............................................................................................  3.2%    70 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: IDENTIFICATION                                                                                                         : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                                                                  |--|--|--|--|--|--|--+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: N SUJET                                                                                                                : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                                                                        |--|--|--|--|--+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: N ENTR                                                                                                                 : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                                                                        |--|--|--|--|--+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: NAME                                                                                                                   : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                 |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: VNAME                                                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                            |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: STRASSE                                                                                                                : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: PLZORT                                                                                                                 : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
             |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: T01NR                                                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                           |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: T02NR                                                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                           |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: C STAT                                                                                                                 : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: C TIME                                                                                                                 : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                                                   |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--+ 
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E R 0 4 1 6                                          TRAVAIL DE NUIT                                              Page 2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
  
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
:                                               ABKLÄRUNG/STATISTIK 1. TEIL                                              : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: STATISTIQUE - SEXE                                                                                                     : 
:                                                                                                                        : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] SEULEMENT NOTER, PAS DEMANDER!                                                                                 
   homme................................................................................................ 71.0%   721  1015 
  
   femme................................................................................................ 29.0%   294 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 2                                                                                                             : 
:                                                                                                                        : 
: Quelle est votre année de naissance ?                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ]  " ANNÉE DE NAISSANCE EN 4 CHIFFRES " !                                                                        
[ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                                
[ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1958.0     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : AGE : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                                                                                 |--|--+       ~       0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 2 - AGE                                                                                                    : 
   :                                                                                                                     : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      15 - 20 ans.....................................................................................     ~     0     0 
  
      21 - 29 ans.....................................................................................     ~     0 
  
      30 - 39 ans.....................................................................................     ~     0 
  
      40 - 49 ans.....................................................................................     ~     0 
  
      50 - 59 ans.....................................................................................     ~     0 
  
      60 +..............................................................................................     ~     0 
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E R 0 4 1 6                                            TRAVAIL DE NUIT                                           Page 3  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 3                                                                                                             : 
:                                                                                                                        : 
: Pouvez-vous nous décrire la situation actuelle de votre ménage?                                                        : 
: Est-ce que vous vivez...                                                                                               : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   seul(e) sans enfant.................................................................................. 16.2%   164  1015 
  
   seul(e) avec enfant(s)...............................................................................  5.0%    51 
  
   en couple sans enfant................................................................................ 24.9%   253 
  
   en couple avec enfant(s)............................................................................. 52.3%   531 
  
   autre situation......................................................................................  1.6%    16 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse..............................................................  0.1%     1 
 
FILTER: Situation du ménage avec des enfants (Q3 = 2 ou 4)                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 4                                                                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Combien d'enfants de moins de 6 ans vivent dans votre ménage?                                                       : 
   : Nombre d'enfants de moins de 6 ans:                                                                                 : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 99                                                                               
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 97                                                                            
  
                                                                                                 |--|--+     0.35     582 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 5                                                                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Combien d'enfants de 6 à 14 ans vivent dans votre ménage?                                                           : 
   : Nombre d'enfants de 6 à 14 ans:                                                                                     : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 99                                                                               
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 97                                                                            
  
                                                                                                 |--|--+     0.91     582 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 6                                                                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Combien d'enfants de 15 à 19 ans vivent dans votre ménage?                                                          : 
   : Nombre d'enfants de 15 à 19 ans:                                                                                    : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 99                                                                               
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 97                                                                            
  
                                                                                                 |--|--+     0.45     582 
  
   FIN FILTRE: Situation du ménage avec des enfants (Q3 = 2 ou 4)                                                          
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E R 0 4 1 6                                            TRAVAIL DE NUIT                                           Page 4  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
FILTER:Situation du ménage pas seul (Q3FRAGE 0                                                                             
                                                                                                                           
1)                                                                                                                         
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 7                                                                                                             : 
:                                                                                                                        : 
: Combien de personnes de plus de 19 ans vivent dans votre ménage vous y compris?                                        : 
: Nombre de personnes de plus de 19 ans:                                                                                 : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 99                                                                                  
[ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 97                                                                               
  
                                                                                                 |--|--+     2.23     582 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 8                                                                                                             : 
:                                                                                                                        : 
: Quel est votre état civil?                                                                                             : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   célibataire.......................................................................................... 17.3%   176  1015 
  
   marié................................................................................................ 67.8%   688 
  
   divorcé.............................................................................................. 10.3%   105 
  
   séparé...............................................................................................  2.4%    24 
  
   veuf(ve).............................................................................................  2.1%    21 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.1%     1 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
:                                                                                                                        : 
:                                                                                                                        : 
: ETAT DE SANTE ACTUEL                                                                                                   : 
:                                                                                                                        : 
:                                                                                                                        : 
:                                                                                                                        : 
:                                                                                                                        : 
:                                                                                                                        : 
: Nous allons maintenant vous poser quelques questions concernant votre état de santé actuel.                            : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 9                                                                                                             : 
:                                                                                                                        : 
: Comment allez-vous en ce moment?                                                                                       : 
:                                                                                                                        : 
: [ " INT " ] ne pas lire les propositions; si l'interviewé dit "ça dépend", etc., dire: en général ces temps.           : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   très bien............................................................................................ 28.7%   291  1015 
  
   bien................................................................................................. 54.1%   549 
  
   comme ci, comme ça (moyen)........................................................................... 13.7%   139 
  
   mal..................................................................................................  3.1%    31 
  
   très mal.............................................................................................  0.5%     5 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
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E R 0 4 1 6                                            TRAVAIL DE NUIT                                           Page 5  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 10                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
: Dites-moi dans quelle mesure, en général, votre état de santé vous limite dans vos activités quotidiennes (pour votre  : 
: ménage, votre travail ou dans vos loisirs), si 0 signifie "pas du tout" et 10 "très fortement" ?                       : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
[ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE RÉPONSE == 97                                                                              
[ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS == 99                                                                                 
  
                                                                                                 |--|--+     2.7     1015 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 11                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
: Eprouvez-vous souvent des sentiments négatifs comme le cafard, le désespoir, l'anxiété, la dépression, si 0 signifie   : 
: "jamais" et 10 "toujours"?                                                                                             : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE RÉPONSE == 97                                                                              
[ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS == 99                                                                                 
  
                                                                                                 |--|--+     2.11     1015 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.1                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Brûlures des yeux ou hypersensibilité                                                                              : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 66.7%   677  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 26.3%   267 
  
   souvent..............................................................................................  5.6%    57 
  
   très souvent.........................................................................................  1.4%    14 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.2                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Troubles visuels dus à la fatigue                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 64.6%   656  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 29.6%   300 
  
   souvent..............................................................................................  5.0%    51 
  
   très souvent.........................................................................................  0.5%     5 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.3%     3 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.3                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Trouble de l'ouïe, bourdonnements                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 78.6%   798  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 14.8%   150 
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   souvent..............................................................................................  3.3%    34 
  
   très souvent.........................................................................................  3.2%    32 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.1%     1 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.4                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Maux de tête, migraine                                                                                             : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 50.0%   507  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 40.7%   413 
  
   souvent..............................................................................................  7.6%    77 
  
   très souvent.........................................................................................  1.8%    18 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.5                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Troubles du sommeil                                                                                                : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 51.5%   523  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 31.0%   315 
  
   souvent.............................................................................................. 12.7%   129 
  
   très souvent.........................................................................................  4.7%    48 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.6                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Nervosité, irritabilité, tension                                                                                   : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 36.9%   375  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 47.7%   484 
  
   souvent.............................................................................................. 11.2%   114 
  
   très souvent.........................................................................................  4.1%    42 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.7                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Difficultés de concentration                                                                                       : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 61.8%   627  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 33.0%   335 
  
   souvent..............................................................................................  4.3%    44 
  
   très souvent.........................................................................................  0.9%     9 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.8                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Abattement, humeur dépressive, peur                                                                                : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 74.1%   752  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 21.0%   213 
  
   souvent..............................................................................................  4.0%    41 
  
   très souvent.........................................................................................  0.9%     9 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.9                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Tendance à avoir les mains et le pieds froids                                                                      : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 66.8%   678  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 19.4%   197 
  
   souvent..............................................................................................  9.2%    93 
  
   très souvent.........................................................................................  4.6%    47 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.10                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Troubles cardiaques (palpitations, oppression)                                                                     : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 84.3%   856  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 11.9%   121 
  
   souvent..............................................................................................  2.7%    27 
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   très souvent.........................................................................................  1.0%    10 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.1%     1 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.11                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Essoufflement déjà à la suite d'un effort modéré                                                                   : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 72.8%   739  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 20.9%   212 
  
   souvent..............................................................................................  5.1%    52 
  
   très souvent.........................................................................................  1.1%    11 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.1%     1 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.12                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Refroidissement chronique, bronchite, toux                                                                         : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 71.0%   721  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 24.2%   246 
  
   souvent..............................................................................................  3.3%    34 
  
   très souvent.........................................................................................  1.4%    14 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.13                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Troubles gastro-intestinaux, constipation, etc.                                                                    : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 68.0%   690  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 24.8%   252 
  
   souvent..............................................................................................  4.8%    49 
  
   très souvent.........................................................................................  2.4%    24 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                           
18-MAR-05 ---- Erasm Genève---- ER0416-BF (Nr. 15110 )    ***   T O P L I N E                                       ***     



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -241- 

E R 0 4 1 6                                            TRAVAIL DE NUIT                                           Page 9  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.14                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Douleurs ou raideurs à la nuque ou épaules                                                                         : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 48.5%   492  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 36.3%   368 
  
   souvent.............................................................................................. 12.3%   125 
  
   très souvent.........................................................................................  3.0%    30 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.15                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Douleurs dans le dos                                                                                               : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 36.3%   368  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 43.3%   439 
  
   souvent.............................................................................................. 13.5%   137 
  
   très souvent.........................................................................................  7.0%    71 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.16                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Douleurs dans les jambes, les pieds, jambes lourdes                                                                : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 47.9%   486  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 36.4%   369 
  
   souvent.............................................................................................. 11.9%   121 
  
   très souvent.........................................................................................  3.8%    39 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.17                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Douleurs dans les bras, les mains                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 68.4%   694  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 23.0%   233 
  
   souvent..............................................................................................  6.3%    64 
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   très souvent.........................................................................................  2.4%    24 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.18                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Autres douleurs articulaires, musculaires                                                                          : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 57.1%   580  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 32.1%   326 
  
   souvent..............................................................................................  7.2%    73 
  
   très souvent.........................................................................................  3.5%    36 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.19                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Rhumatismes, nevralgies                                                                                            : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 76.1%   772  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 16.6%   168 
  
   souvent..............................................................................................  4.4%    45 
  
   très souvent.........................................................................................  2.5%    25 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.2%     2 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.3%     3 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.20                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Troubles locomoteurs (par ex. en marchant)                                                                         : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 81.7%   829  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 12.6%   128 
  
   souvent..............................................................................................  3.3%    34 
  
   très souvent.........................................................................................  2.3%    23 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.1%     1 
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.21                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Troubles dus au varices, troubles veineux                                                                          : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 80.9%   821  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 12.3%   125 
  
   souvent..............................................................................................  5.1%    52 
  
   très souvent.........................................................................................  1.5%    15 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.2%     2 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 12.22                                                                                                         : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de cette dernière année, avez-vous souffert des douleurs ou avez- vous ressenti les différents symptômes que  : 
: je vais vous citer?                                                                                                    : 
:                                                                                                                        : 
: ... Allergies, asthmes, eczémas, etc.                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 80.5%   817  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 12.8%   130 
  
   souvent..............................................................................................  4.1%    42 
  
   très souvent.........................................................................................  2.6%    26 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.1                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Contre les maux de tête                                                                                            : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 46.3%   470  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 47.3%   480 
  
   souvent..............................................................................................  4.8%    49 
  
   très souvent.........................................................................................  1.6%    16 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.2                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Anti-douleurs (contre les douleurs articulaires ou musculaires)                                                    : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 66.7%   677  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 27.0%   274 
  
   souvent..............................................................................................  3.2%    32 
  
   très souvent.........................................................................................  3.2%    32 
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   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.3                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Pour la digestion, laxatifs                                                                                        : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 91.3%   927  1015 
  
   parfois..............................................................................................  6.5%    66 
  
   souvent..............................................................................................  1.3%    13 
  
   très souvent.........................................................................................  0.9%     9 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.4                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Pour tenir le coup (stimulants, fortifiant, vitamines, toniques)                                                   : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 76.3%   774  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 19.1%   194 
  
   souvent..............................................................................................  3.0%    30 
  
   très souvent.........................................................................................  1.7%    17 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.5                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Pour les nerfs (antidépresseurs, tranquillisants, calmants)                                                        : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 90.4%   918  1015 
  
   parfois..............................................................................................  5.8%    59 
  
   souvent..............................................................................................  2.0%    20 
  
   très souvent.........................................................................................  1.8%    18 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.6                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Pour mieux dormir (somnifères)                                                                                     : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 90.0%   914  1015 
  
   parfois..............................................................................................  6.7%    68 
  
   souvent..............................................................................................  1.3%    13 
  
  
                                                                                                                           
18-MAR-05 ---- Erasm Genève---- ER0416-BF (Nr. 15110 )    ***   T O P L I N E                                       ***     



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -245- 

E R 0 4 1 6                                           TRAVAIL DE NUIT                                           Page 13  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
   très souvent.........................................................................................  2.0%    20 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.7                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Homéopathie ou médicaments à base de plantes                                                                       : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 71.4%   725  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 22.7%   230 
  
   souvent..............................................................................................  4.3%    44 
  
   très souvent.........................................................................................  1.6%    16 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.8                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Boissons alcoolisées                                                                                               : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 26.1%   265  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 64.6%   656 
  
   souvent..............................................................................................  7.9%    80 
  
   très souvent.........................................................................................  1.4%    14 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 13.9                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Parmi les substances que je vais vous citer, en général quelles sont celles que vous prenez et à quelle fréquence?     : 
:                                                                                                                        : 
: ... Des drogues (cocaïne, héroïne, haschich)                                                                           : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 98.3%   998  1015 
  
   parfois..............................................................................................  1.5%    15 
  
   souvent..............................................................................................  0.1%     1 
  
   très souvent.........................................................................................  0.1%     1 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sais pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 14                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
: L'année écoulée, vous êtes-vous senti stressé?                                                                         : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 29.7%   301  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 47.7%   484 
  
   souvent.............................................................................................. 15.3%   155 
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   très souvent.........................................................................................  7.2%    73 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.1%     1 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.1%     1 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 15                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
: Avez-vous le sentiment d'être en mesure de maîtriser votre stress?                                                     : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais...............................................................................................  3.8%    39  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 22.4%   227 
  
   souvent.............................................................................................. 39.1%   397 
  
   très souvent......................................................................................... 32.9%   334 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  1.0%    10 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.8%     8 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 16                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
: Vous arrive-t-il de vous sentir seul(e)? Cela vous arrive-t-il...                                                      : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   jamais............................................................................................... 67.8%   688  1015 
  
   parfois.............................................................................................. 26.0%   264 
  
   souvent..............................................................................................  4.8%    49 
  
   très souvent.........................................................................................  1.3%    13 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.1%     1 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 17.1                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de votre vie, avez-vous vécu personnellement un ou plusieurs des événements que je vais vous citer?           : 
:                                                                                                                        : 
: ... une séparation ou un divorce                                                                                       : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui.................................................................................................. 33.0%   335  1015 
  
   Non.................................................................................................. 67.0%   680 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 17.2                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de votre vie, avez-vous vécu personnellement un ou plusieurs des événements que je vais vous citer?           : 
:                                                                                                                        : 
: ... le décès du conjoint ou de la conjointe                                                                            : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui..................................................................................................  4.9%    50  1015 
  
   Non.................................................................................................. 95.1%   965 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 17.3                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de votre vie, avez-vous vécu personnellement un ou plusieurs des événements que je vais vous citer?           : 
:                                                                                                                        : 
: ... le décès d'un enfant                                                                                               : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui..................................................................................................  3.3%    33  1015 
  
   Non.................................................................................................. 96.7%   982 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 17.4                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de votre vie, avez-vous vécu personnellement un ou plusieurs des événements que je vais vous citer?           : 
:                                                                                                                        : 
: ... le décès d'un autre membre de la famille                                                                           : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui.................................................................................................. 74.2%   753  1015 
  
   Non.................................................................................................. 25.8%   262 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 17.5                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de votre vie, avez-vous vécu personnellement un ou plusieurs des événements que je vais vous citer?           : 
:                                                                                                                        : 
: ... le décès d'un ami ou d'une amie proche                                                                             : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui.................................................................................................. 48.9%   496  1015 
  
   Non.................................................................................................. 51.0%   518 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.1%     1 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 17.6                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de votre vie, avez-vous vécu personnellement un ou plusieurs des événements que je vais vous citer?           : 
:                                                                                                                        : 
: ... une naissance ou une grossesse (HOMMES: partager / suivre)                                                         : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui.................................................................................................. 75.0%   761  1015 
  
   Non.................................................................................................. 25.0%   254 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 17.7                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de votre vie, avez-vous vécu personnellement un ou plusieurs des événements que je vais vous citer?           : 
:                                                                                                                        : 
: ... un accident                                                                                                        : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui.................................................................................................. 36.5%   370  1015 
  
   Non.................................................................................................. 63.5%   645 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 17.8                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Au cours de votre vie, avez-vous vécu personnellement un ou plusieurs des événements que je vais vous citer?           : 
:                                                                                                                        : 
: ... une maladie grave                                                                                                  : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui.................................................................................................. 13.8%   140  1015 
  
   Non.................................................................................................. 86.2%   875 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
FILTER: Si a eu un accident. Q17.7=oui                                                                                     
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 18                                                                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Le ou les accident(es) ont-ils eu lieu durant votre travail ou en dehors du travail?                                : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      accident de travail............................................................................... 24.3%    90   370 
  
      accident hors travail (loisirs, domestique ou circulation hors travail)........................... 69.2%   256 
  
      plusieurs accidents, dont au moins 1 de travail...................................................  6.5%    24 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FIN FILTRE: Si a eu un accident. Q17.7=oui                                                                              
  
FILTER: Si a eu une maladie. Q17.8=ja                                                                                      
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 19                                                                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Vous m'avez dit avoir vécu personnellement une (des) maladie(s) grave(s) au cours de votre vie.                     : 
   : Etait-ce une maladie que vous attribuez à votre travail?                                                            : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      Oui............................................................................................... 21.4%    30   140 
  
      Non............................................................................................... 72.1%   101 
  
      plusieurs maladies graves, dont au moins 1 attribuée à son travail................................  4.3%     6 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  1.4%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     1 
  
   FIN FILTRE: Si a eu une maladie. Q17.8=ja                                                                               
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 20 - Quelle est la formation la plus élevée que vous avez accomplie?                                          : 
: [ " INT " ] Par example: Université = a eu une licence à l'Université                                                  : 
: [ " INT " ] NE PAS LIRE: accomplie = obtention d'un diplôme ou certificat dans l'école en question                     : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                        
   ecole primaire.......................................................................................  7.1%    72  1015 
  
   Secondaire~.......................................................................................... 10.9%   111 
  
   Apprentissage ou école professionnelle à plein temps~................................................ 54.5%   553 
  
   Ecole secondaire supérieure~.........................................................................  5.1%    52 
  
   Ecole professionnelle supérieure~.................................................................... 11.7%   119 
  
   Université, Hautes Ecoles~...........................................................................  5.6%    57 
  
   Autre formation : préciser...........................................................................  5.0%    51 
 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.1%     1 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 21                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
: Quels sont les diplômes ou les CFC que vous avez obtenus durant votre formation ?                                      : 
:                                                                                                                        : 
: [ " INT " ] ENQ : Demander précisément par exemple :                                                                   : 
:                                                                                                                        : 
: - Diplôme d'ingénieur                                                                                                  : 
: - CFC de menuisier                                                                                                     : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  5.0%    51 
  
   Diplomes/CFS: préciser............................................................................... 93.8%   960 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  1.2%    12 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 22                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
: Exercez-vous actuellement une activité professionnelle régulière (à savoir au moins 12 heures de travail par semaine)? : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] INSISTER POUR RECEVOIR UNE RÉPONSE!                                                                       1015 
  
   oui.................................................................................................. 88.6%   899 
 
   non.................................................................................................. 11.4%   116 
   
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
FILTER:S'il y a une activité professionnelle (Q22 =ja)                                                                     
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 23                                                                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel est votre taux d'activité professionnelle en pourcentage ?                                                     : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 997                                                                           
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 999                                                                              
  
                                                                                              |--|--|--+    94.56     899 
  
   FIN FILTRE:S'il y a une activité professionnelle (Q22 =ja)                                                              
  
FILTER: Si n'a pas d'activité professionnelle. (Q22 FRAGE 0                                                                
                                                                                                                           
oui)                                                                                                                       
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 24                                                                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Êtes-vous en formation, au chômage, à la retraite, à l'AI, au foyer, ou dans une autre situation de non activité?   : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      en formation......................................................................................  3.4%     4   116 
  
      au chômage, en quête d'emploi..................................................................... 17.2%    20 
  
      à la retraite..................................................................................... 40.5%    47 
  
      à l'Al............................................................................................ 17.2%    20 
  
      au foyer.......................................................................................... 14.7%    17 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      autre non actif: préciser.........................................................................  6.9%     8 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FIN FILTRE: Si n'a pas d'activité professionnelle. (Q22 FRAGE 0                                                         
                                                                                                                           
   oui)                                                                                                                    
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 25                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
: Quelle  est  votre profession ou la dernière profession que vous avez exercée? [ " INT " ] Demander aux personnes sans : 
: activité professionnelle la dernière profession exercée et aux personnes actives leur profession actuelle.             : 
:                                                                                                                        : 
: Demander précisément par exemple :                                                                                     : 
: - enseignant en géographie et pas seulement géographe                                                                  : 
: - chef comptable et pas seulement chef                                                                                 : 
: - employé de banque et pas seulement employé de commerce                                                               : 
: - n'a jamais travaillé                                                                                                 : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 25                                                                                                            : 
:                                                                                                                        : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
[ " INT " ] PAS DE REPONSE = 9997                                                                                          
NE SAIT PAS = 9999                                                                                                         
EN CAS DE DOUTES OPENENDED RESPONSE =9998 (REPONSE PRECISE S.V.P.)                                                         
    " Agriculteurs " , Agriculteur, Agriculteur, maître EPS, Agriculteur-arboriculteur,~................  0.4%     4   1015 
  
    " Aides agricoles " , Aide agricole, Aide charretier, Charretier, Chef garçon de ferme, Conducteur~.  0.0%     0 
  
    " Autres professions de l'agriculture spa " , Administrateur agricole, Administrateur d'économie~...  0.2%     2 
  
    " Arboriculteurs " , Arboriculteur, Arboriculteur et viticulteur, Arboriculteur, cultures~..........  0.0%     0 
  
    " Viticulteurs " , Aide en viticulture, Chef vigneron, Collaborateur vigneron, Commissaire en~......  0.1%     1 
  
    " Maraîchers " , Agriculteur-maraîcher, Agriculteur-maraîcher EPS, Bioagriculteur, Champignonniste,~  0.0%     0 
  
    " Eleveurs et gardiens de grand bétail et d'équidés " , Agriculteur-soigneur de chevaux, Chef~......  0.0%     0 
  
    " Eleveurs et gardiens de petit bétail et de petits an " , Aide éleveur de porcs, Chevrier,~........  0.0%     0 
  
    " Aviculteurs epa " , Aide aviculteur, Aide dans un établissement d'incubation, Aviculteur,~........  0.0%     0 
  
    " Pisciculteurs epa " , Eleveur de crustacés, Eleveur de poissons d'agrément, Eleveur de truites,~..  0.0%     0 
  
    " Autres professions de gardiennage d'animaux " , Aide de chenil, Aide éleveur d'animaux, Aide en~..  0.0%     0 
  
    " Professions de l'horticulture epa " , Administrateur de jardins, Aide horticole, Aide jardinier,~.  0.0%     0 
  
    " Fleuristes " , Aide fleuriste, Bouquetier, Bouquetier de fleurs sauvages, Chef de secteur dans un~  0.0%     0 
  
    " Gardes forestiers " , Chef forestier, Chef forestier de la ville, Forestier d'arrondissement,~....  0.1%     1 
  
    " Bûcherons, forestiers bûcherons et ouvriers sylvico " , Agent forestier, Aide-forestier, Bûcheron~  0.0%     0 
  
    " Professions en rapport avec la chasse et gardes-cha " , Chasseur de gibier, Garde-champêtre,~.....  0.0%     0 
  
    " Professions en rapport avec la pêche " , Aide-pêcheur, Garde-pêche, Ouvrier de pecherie, Pêcheur~.  0.0%     0 
  
    " Professions de la conservation des aliments " , Agent technique de la conserverie, Autoclaviste,~.  0.0%     0 
  
    " Bouchers, charcutiers " , Abatteur de bétail, Aide de boucherie, Aide-boucher, Aide-charcutier,~..  0.3%     3 
  
    " Boulangers, pâtissiers et confiseurs " , Aide boulanger-pâtissier, Aide confiseur, Aide de~....... 16.8%   171 
  
    " Professions de la production industrielle de denrées alimentaires, de boissons et de tabacs " ,~..  0.2%     2 
  
    " Fromagers et laitiers " , Affineur, Aide à la pasteurisation du lait, Aide de laiterie,~..........  0.0%     0 
  
    " Meuniers " , Aide-meunier, Broyeur de cacao, Broyeur de sucre, Chef-meunier, Employé de meunerie,~  0.0%     0 
  
    " Autres professions en rapport avec la production ali " , Chef fondeur (industrie alimentaire),~...  0.2%     2 
  
    " Brasseurs et malteurs " , Brasseur, Brasseur et malteur, Brasseur-mélangeur, Caviste de brasserie~  0.0%     0 
  
    " Cavistes et technologues en boissons " , Aide-caviste, Caviste, Caviste en vins mousseux, Caviste~  0.0%     0 
  
    " Autres professions de la production de boissons " , Chef bouteiller, Chef cuiseur, Chef de~.......  0.0%     0 
  
    " Professions de la manufacture de tabac, cigares et " , Bagueur de cigares, Cigarettier, Cigarier,~  0.2%     2 
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    " Testeurs de denrées alimentaires et dégustateurs " , Dégustateur, Dégustateur de café, Dégustateu~  0.0%     0 
  
    " Professions du filage " , Aide-fileur, Assistant textile, filature, Bobineur (industrie textile),~  4.0%    41 
  
    " Professions du tissage " , Aide tisseur, Ajusteur de harnais, Assistant de l'industrie textile,~..  0.3%     3 
  
    " Professions de la finition et de la teinture de text " , Aide-apprêteur, Aide-calandreur, Ajusteu~  0.2%     2 
  
    " Autres professions de la production de textiles " , Assistant de l'industrie textile, fabrication~  0.1%     1 
  
    " Tailleurs " , Aide-coupeur, Aide-tailleur, Apiéceur, confection, Chef d'atelier de couture,~......  0.2%     2 
  
    " Couseurs " , Boutonnier, Confectionneur de vêtements de messieurs, Couseur, Couseur à domicile,~..  0.0%     0 
  
    " Brodeurs " , Agent technique en broderie, Brodeur, Brodeur à la machine, Brodeur à la machine à~..  0.4%     4 
  
    " Autres professions dans le domaine traitements de produits textiles " , Aide-modiste, Apprêteur d~  0.2%     2 
  
    " Tanneurs, fabricants de cuir " , Apprêteur de cuir, Apprêteur de fourrures, Apprêteur de peaux,~..  0.1%     1 
  
    " Cordonniers et autres métiers de l'industrie de la chaussure " , Agent technique de la chaussure,~  0.0%     0 
  
    " Selliers " , Aide-sellier, Bourrelier, Capitonneur-décorateur, Capitonneur-tapissier, Garnisseur~.  0.0%     0 
  
    " Autres métiers de cuir epa " , Artisan en pelleterie, Ceinturier, Couseur en cuir, Couturier sur~.  0.0%     0 
  
    " Pelletiers et fourreurs " , Confectionneur de bonnets de fourrure, Confectionneur de chapeaux de~.  0.0%     0 
  
    " Maçons " , Aide-maçon, Chef d'équipe construction, Cimentier-jointoyeur, Contremaître maçon,~.....  0.3%     3 
  
    " Bétonneurs, cimentiers de la construction, epa " , Aide en bétonnage, Bétonneur, Cimenteur~.......  0.1%     1 
  
    " Charpentiers " , Aboutisseur, Aide-charpentier, Charpentier, Charpentier de chantier naval,~......  0.0%     0 
  
    " Constructeurs de routes " , Aplanisseur d'asphalte, Asphalteur, Cantonnier, Cantonnier cantonal,~.  0.1%     1 
  
    " Paveurs " , Aide-paveur, Contremaître paveur, Fabricant de pavés, Mosaïste, Ouvrier paveur,~......  0.0%     0 
  
    " Constructeurs de tunnels, mineurs " , Aide mineur, Aide-foreur, Chargeur de mines, Chef~..........  0.0%     0 
  
    " Autres professions de l'industrie du bâtiment " , Administrateur de chantiers, Aide-ouvrier du~...  0.0%     0 
  
    " Poseurs de revêtements de sols, parqueteurs et carreleurs " , Aide-carreleur, Aide-poseur de sols~  0.0%     0 
  
    " Couvreurs " , Aide-couvreur, Couvreur, Couvreur en ardoises, Couvreur en bardeaux, Couvreur en~...  0.0%     0 
  
    " Gypseurs, plâtriers, stucateurs et activités connexes " , Aide-plâtrier, Aide-stucateur,~.........  0.1%     1 
  
    " Peintres, tapissiers " , Aide-peintre, Aide-tapissier, Apprêteur (peintre), Badigeonneur,~........  0.1%     1 
  
    " Installateurs et monteurs d'installations de chauffage et de ventilation " , Chef monteur en~.....  0.0%     0 
  
    " Ferblantiers du bâtiment " , Aide-ferblantier, Constructeur de paratonnerres,~....................  0.0%     0 
  
    " Isoleurs " , Aide-isoleur, Calorifugeur-tôlier, Chef isoleur, Etancheur, Etancheur de jointures,~.  0.0%     0 
  
    " Professions de la construction de cheminées d'intérieur et de poêles de faïence,~.................  0.0%     0 
  
    " Vitriers " , Aide fabricant de fenêtres, Aide-vitrier, Expert en constructions techniverrières,~..  0.0%     0 
  
    " Installateurs et monteurs-électriciens " , Aide-électricien, Aide-monteur électricien, Chef~......  0.7%     7 
  
    " Installateurs et monteurs sanitaires " , Appareilleur eau et gaz, Chef appareilleur en~...........  0.1%     1 
  
    " Autres professions de l'aménagement et du parachèvement " , Aide-installateur, Artisan du~........  0.0%     0 
  
    " Mineurs de fond " , Chargeur d'explosifs, mineur, Foreur dans une exploitation minière, Houilleur~  0.1%     1 
  
    " Carriers, fendeurs de pierres " , Carrier, Carrier-artificier, Casseur de pierres, Chef de~.......  0.0%     0 
  
    " Professions de l'extraction de pétrole, terre, gravier et sable et autres professions~............  0.0%     0 
  
    " Equarrisseurs et tailleurs de pierres " , Aide-marbrier, Contremaître marbrier, Contremaître~.....  0.0%     0 
  
    " Autres travaux de la pierre et polisseurs de pierres " , Broyeur d'ardoise, Fabricant de dalles d~  0.0%     0 
  
    " Ouvriers de briqueterie, tuilerie " , Apprêteur de tuiles, Batteur de briques, Briquetier à la~...  0.0%     0 
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    " Fabricants d'articles en pierre artificielle ou en ciment " , Aide-cimentier, Broyeur à la meule~.  0.0%     0 
  
    " Souffleurs de verre et d'appareils en verre " , Bombagiste de verre, Etireur de tubes en verre,~..  0.0%     0 
  
    " Opticiens d'instruments " , Meuleur de prismes, Opticien de fabrique, Opticien de précision,~.....  0.1%     1 
  
    " Biseauteurs, polisseurs sur verre epa " , Biseauteur, Biseauteur (glaces et miroiterie),~.........  0.1%     1 
  
    " Métiers de l'industrie et du traitement de la céramique " , Assembleur d'éléments accessoires en~.  0.0%     0 
  
    " Fondeurs " , Chargeur de fourneaux de fonderie, Chargeur, alimenteur de four (fonderie),~.........  0.1%     1 
  
    " Mouleurs-fondeurs " , Agent technique de fonderie, Agent technique de fonderie, fonte d'acier,~...  0.2%     2 
  
    " Noyauteurs, mouleurs de fonderie " , Aide façonneur, Aide-mouleur, Aide-noyauteur, Chef mouleur,~.  0.0%     0 
  
    " Autres métiers de la production de métaux " , Batteur de fonte, Contrôleur de fonte, Décrasseur~..  0.2%     2 
  
    " Professions de la seconde transformation des métaux sans enlèvement de copeaux  " , Adoucisseur,~.  0.2%     2 
  
    " Galvaniseurs et professions de l'affinage de surfaces métalliques " , Affineur de métal,~.........  0.2%     2 
  
    " Meuleurs et polisseurs sur métaux " , Affileur de lames de rasoir, Affûteur, Affûteur à l'eau,~...  0.4%     4 
  
    " Conducteurs de machines-outils " , Conducteur de machines-outils, Conducteur de machines-outils,~.  0.7%     7 
  
    " Fraiseurs et raboteurs " , Aide-fraiseur, Aide-raboteur, Ajusteur de fraiseuses, Bâtonnier,~......  0.4%     4 
  
    " Perceurs sur métaux " , Aide perceur (métal), Aide-perceur (métaux), Aléseur, Chef perceur~.......  0.0%     0 
  
    " Tourneurs industriels (sur métaux) " , Aide-tourneur, Aide-tourneur au tour revolver,~............  0.1%     1 
  
    " Décolleteurs, faiseurs de vis " , Aide décolleteur, Chef décolleteur, Décolleteur, Décolleteur en~  0.6%     6 
  
    " Autres ouvriers travaillant à la seconde transformation des métaux " , Aide cisailleur,~..........  1.8%    18 
  
    " Soudeurs " , Aide-soudeur, Chef soudeur, Chef technique de soudage, Contremaître en soudage,~.....  0.0%     0 
  
    " Autres professions de l'assemblage de métaux " , Mortaiseur, riveur, Riveur à froid, Riveur à la~.  0.0%     0 
  
    " Constructeurs d'appareils industriels " , Chaudronnier sur fer, Constructeur d'appareils,~........  0.1%     1 
  
    " Ferblantiers dans l'industrie " , Ebarbeur de lingots, Ferblantier d'appareils, Ferblantier~......  0.0%     0 
  
    " Forgerons spa " , Aide-forgeron, Charron-maréchal-forgeron, Chaudronnier, Chaudronnier sur cuivre~  0.0%     0 
  
    " Serruriers en constructions métalliques " , Chef serrurier-constructeur, Constructeur de~.........  0.1%     1 
  
    " Serruriers-constructeurs " , Charpentier sur fer, Serrurier dans la construction de ponts,~.......  0.0%     0 
  
    " Serruriers spa " , Aide-serrurier, Ajusteur-électricien, Cintreur de tuyaux, Cintreur sur fer,~...  0.0%     0 
  
    " Autres professions de l'usinage de métaux " , Aide-dinandier, Boîtier (boîtes de métal),~.........  0.3%     3 
  
    " Mécaniciens " , Aide-mécanicien, Calibriste, Chef mécanicien, Chef outilleur, Contremaître~.......  2.9%    29 
  
    " Mécaniciens de précision et micromécaniciens " , Ajusteur-mécanicien de précision, Chef mécanicie~  2.9%    29 
  
    " Serruriers et monteurs sur machines epa " , Ajusteur-monteur, Chef constructeur de machines,~.....  0.3%     3 
  
    " Mécaniciens de montage et d'entretien et autres mécaniciens " , Aide armurier, Aide mécanicien su~  1.6%    16 
  
    " Autres monteurs " , Aide-monteur, Chef d'atelier de montage, Chef de montage, Chef monteur,~......  0.1%     1 
  
    " Electriciens sur véhicules (voitures, etc.) " , Electricien en automobiles, Electricien en~.......  0.0%     0 
  
    " Electromécaniciens " , Aide électromécanicien, Ajusteur-mécanicien-électricien, Constructeur de~..  0.2%     2 
  
    " Electroniciens (radio/TV/audio/vidéo) " , Constructeur de radio, Dépanneur radio-tv, Electricien~.  0.0%     0 
  
    " Electriciens de réseau et monteurs de câbles " , Electricien de réseau, Electricien de réseau,~...  0.1%     1 
  
    " Bobineurs epa " , Bobineur à la machine, Bobineur d'ancre, Bobineur de gabarits, Bobineur de~.....  0.0%     0 
  
    " Autres électriciens spa " , Automaticien, Capsuleur, fabrique de lampes à incandescence, Chargeur~  0.0%     0 
  
    " Professions de l'électronique " , Aide-électronicien, Avionicien, Chef d'équipe, monteur en~......  0.3%     3 
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    " Monteurs d'appareils électroniques et de télécommunication " , Chef monteur d'appareils de~.......  0.0%     0 
  
    " Monteurs du téléphone et des télégraphes " , Chef des lignes, Chef monteur de téléphones,~........  0.0%     0 
  
    " Horlogers " , Fabricant de pendules, Horloger, Horloger complet, Horloger praticien,~.............  0.3%     3 
  
    " Autres professions de l'horlogerie " , Acheveur (horlogerie), Acheveur d'échappements, Acheveur~..  0.6%     6 
  
    " Professions de la construction de véhicules (terre, eau, air) " , Aide-carrossier, Carrossier,~...  0.1%     1 
  
    " Mécaniciens en automobiles " , Chef d'atelier mécanique, Chef de garage, Constructeur~............  0.2%     2 
  
    " Mécaniciens de motocyclettes et de bicyclettes " , Constructeur de bicyclettes, Mécanicien de~....  0.0%     0 
  
    " Mécaniciens de machines agricoles, de machines de chantier et de petits appareils  " ,~...........  0.1%     1 
  
    " Vernisseurs industriels et peintres en automobiles " , Chef vernisseur, Dérouilleur, Laqueur,~....  0.0%     0 
  
    " Pompistes, personnel de station-service spa " , Aide-pompiste, Autoserviceman, Depanneur, Employé~  0.0%     0 
  
    " Scieurs, découpeurs de bois " , Ajusteur dans une scierie, Assistant technique de scierie, Chef~..  0.2%     2 
  
    " Tourneurs sur bois et matériaux assimilés " , Employé tourneur, Ouvrier sur bois, tourneur,~......  0.0%     0 
  
    " Ebénistes " , Aide ébéniste, Créateur de meubles, Ebéniste, Ebéniste en fauteuils, Ebéniste en~...  0.0%     0 
  
    " Menuisiers du bâtiment " , Fabricant de fenêtres, Fabricant de portes, Menuisier d'intérieur,~....  0.2%     2 
  
    " Autres menuisiers " , Aide-menuisier, Bouveteur, Chef d'atelier en menuiserie, Contremaître~......  0.1%     1 
  
    " Professions de la fabrication d'objets en liège, d'objets de vannerie et d'objets tressés " ,~....  0.0%     0 
  
    " Autres professions du façonnage du bois " , Aide tonnelier, Assembleur de tonneaux en bois,~......  0.0%     0 
  
    " Teinteurs, polisseurs " , Bronzeur sur bois, Chef teinteur, Fonceur de bois, Mateur, Ouvrier à~...  0.0%     0 
  
    " Autres professions du traitement de la surface du bois " , Argenteur, Doreur, Doreur à la main,~..  0.0%     0 
  
    " Professions de la fabrication du papier et du carton epa " , Conducteur de machine à carton,~.....  0.0%     0 
  
    " Autres professions du traitement du papier et du carton " , Blanchisseur, Cacheur, Cartonnier,~...  0.7%     7 
  
    " Typographes epa " , Aide compositeur, Aide typographe, Ajusteur-fondeur de caractères~............  0.6%     6 
  
    " Lithographes " , Cartolithographe, Chef photolithographe, Chromolithographe, Dessinateur~.........  0.0%     0 
  
    " Photographes de reproduction " , Chef reprographe, Coloriste de gravures, Employé de reprographie~  0.0%     0 
  
    " Autres professions des arts graphiques et de la mise en page " , Autotypiste, Autotypiste à l'eau~  0.5%     5 
  
    " Imprimeurs " , Aide d'imprimerie, Aide flexographe, Aide héliograveur, Aide-imprimeur, Assistant~.  4.2%    43 
  
    " Professions de la reproduction et de la photocopie " , Copiste, Décalqueur (tireur de bleus),~....  0.1%     1 
  
    " Relieurs " , Conducteur de machines de reliures, Maître relieur EPS, Relieur, Relieur à la~.......  0.1%     1 
  
    " Autres professions de la reliure et du façonnage (de produits imprimés) " , Aide-relieur,~........  0.0%     0 
  
    " Laborantins en chimie et laborantins spa " , Aide de laboratoire, Aide de laboratoire~............  0.3%     3 
  
    " Opérateurs en chimie " , Conducteur d'appareils dans l'industrie chimique, Opérateur chimicien,~..  0.0%     0 
  
    " Photographes de laboratoire " , Aide de laboratoire photographique, Chef laborantin dans un~......  0.0%     0 
  
    " Autres professions du traitement et de la fabrication de produits chimiques " , Aide-ouvrier,~....  0.3%     3 
  
    " Professions de la fabrication et du traitement des matières plastiques " , Agent technique des~...  1.1%    11 
  
    " Professions du travail du caoutchouc " , Aide-vulcaniseur, Caoutchoutier, Démonteur de pneus~.....  0.0%     0 
  
    " Architectes " , Administrateur en architecture, Architecte, Architecte d'entreprise, Architecte d~  0.0%     0 
  
    " Ingénieurs en informatique " , Diplôme d'ingénieur informaticien, Informaticien ETS, Ingénieur en~  0.0%     0 
  
    " Ingénieurs du bâtiment " , Chef de section du génie civil, Constructeur en génie civil, Ingénieur~  0.0%     0 
  
    " Ingénieurs en machines et procédés " , Ingénieur d'aviation, Ingénieur d'usine de laminage,~......  0.0%     0 
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    " Ingénieurs en installations de chauffage, d'aération et de climatisation " , Ingénieur de~........  0.0%     0 
  
    " Ingénieurs-électriciens " , Ingénieur à la production de courant, Ingénieur d'usine électrique,~..  0.0%     0 
  
    " Ingénieurs en microtechnique et électronique " , Chercheur, secteur électronique, Ingénieur de la~  0.4%     4 
  
    " Ingénieurs forestiers " , Ingénieur forestier EPF, Ingénieur forestier, dipl. EPF, Ingénieur~.....  0.0%     0 
  
    " Ingénieurs agronomes, agronomes " , Agro-économiste, Agro-technologue, Agroingénieur ETS,~........  0.0%     0 
  
    " Ingénieurs du génie rural, géomètres " , Arpenteur, Géodésien, Géomètre, Géomètre cantonal,~......  0.0%     0 
  
    " Ingénieurs-chimistes et ingénieurs en technologie alimentaire " , Ingénieur chimiste ETS,~........  0.0%     0 
  
    " Autres ingénieurs " , Agent de planification nationale, Agent de planification régionale,~........  0.2%     2 
  
    " Techniciens-électriciens " , Chef technicien-électricien, Electrotechnicien ET, Technicien de~....  0.0%     0 
  
    " Techniciens en électronique " , Technicien de réseaux de distribution, Technicien en électronique~  0.0%     0 
  
    " Techniciens en bâtiment et génie civil, chefs de chantier " , Chef d'étude de projets dans le~....  0.0%     0 
  
    " Techniciens en machines " , Technicien de construction, Technicien de machines, Technicien en~....  0.2%     2 
  
    " Techniciens de l'industrie textile " , Technicien de l'habillement ET, Technicien de la mise en~..  0.0%     0 
  
    " Techniciens en télécommunication " , Assistant technique des télécommunications, Technicien au~...  0.0%     0 
  
    " Autres techniciens " , Agro-technicien, Dépanneur-technicien, Géotechnicien, Métallurgiste,~......  0.7%     7 
  
    " Dessinateurs en bâtiment et en génie civil " , Dessinateur d'architecture, Dessinateur du bâtimen~  0.1%     1 
  
    " Dessinateurs-géomètres " , Aide dessinateur-géomètre, Aide-géomètre, Dessinateur du cadastre,~....  0.0%     0 
  
    " Dessinateurs techniques " , Dessinateur technique,................................................  0.0%     0 
  
    " Dessinateurs en constructions métalliques " , Dessinateur de constructions métalliques,~..........  0.0%     0 
  
    " Dessinateurs de machines " , Dessinateur de machines, Dessinateur de machines électriques,~.......  0.1%     1 
  
    " Dessinateurs en installations " , Dessinateur d'installations de ventilation, Dessinateur en~.....  0.0%     0 
  
    " Dessinateurs d'intérieurs " , Dessinateur d'intérieurs,...........................................  0.0%     0 
  
    " Dessinateurs-électriciens " , Dessinateur d'installations électriques, Dessinateur de schémas,~...  0.0%     0 
  
    " Autres professions du dessin technique " , Constructeur-CAD, Dessinateur, Dessinateur au propre,~.  0.0%     0 
  
    " Chefs d'exploitations techniques sip " , Assistant de la direction technique, Chef d'exploitation~  0.5%     5 
  
    " Experts de la production " , Agent d'exploitation, Agent d'exploitation, industrie de la~.........  0.4%     4 
  
    " Contremaîtres sip " , Assistant du chef d'atelier, Chef d'atelier, Chef d'atelier, serrurerie~....  1.0%    10 
  
    " Conducteurs d'appareils de mesure techniques " , Aide arpenteur, Aide de mensuration, Ajusteur~...  0.0%     0 
  
    " Autres ouvriers qualifiés et utilisateurs techniques " , Adjoint technique, Aide étalonneur, Aide~  0.4%     4 
  
    " Machinistes d'instruments de production d'énergie " , Conducteur d'installations de distribution~.  0.1%     1 
  
    " Machinistes du bâtiment epa " , Aide-conducteur de drague, Chef de machines de construction,~.....  0.2%     2 
  
    " Grutiers " , Conducteur de grue, Conducteur de grue à moteurs, Conducteur de grue à ponts~........  0.1%     1 
  
    " Machinistes sur bois " , Ebéniste-machiniste, Fraiseur à la machine sur bois, Machiniste en~......  0.0%     0 
  
    " Autres machinistes " , Affûteur à la machine, Aide-machiniste, Assistant du conducteur de~........  3.9%    40 
  
    " Chauffeurs de chaudières " , Aide de chauffage, Aide-chauffeur de fourneaux, Allumeur de~.........  0.0%     0 
  
    " Surveillants de machines et d'installations, réviseurs de citernes " , Chef d'installations~......  0.1%     1 
  
    " Acheteurs " , Acheteur, Acheteur de bétail, Acheteur de biens d'équipement, Acheteur de bois,~....  0.2%     2 
  
    " Vendeurs, employés du commerce de détail " , Aide vidéothécaire, Aide-vendeur, Assistant du chef~.  1.5%    15 
  
    " Caissiers " , Aide-caissier, Assistant chef caissier, Caissier, Caissier AVS, Caissier~...........  0.0%     0 
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    " Libraires, éditeurs " , Assistant d'édition, Assistant éditeur, Bouquiniste, Chef d'édition, dipl~  0.0%     0 
  
    " Droguistes " , Aide de droguerie, Droguiste, Droguiste médicinal, Droguiste, dipl. EPS,~..........  0.0%     0 
  
    " Marchands d'animaux " , Commerçant d'articles zoologiques, Marchand d'oiseaux et de petits~.......  0.0%     0 
  
    " Autres professions de la vente " , Acquisiteur, Acquisiteur d'abonnés, Acquisiteur en publicité,~.  0.1%     1 
  
    " Représentants, voyageurs de commerce " , Agent de vente, Agent prospecteur, Assistant de la~......  0.1%     1 
  
    " Autres commerçants et négociants " , Agent agro-commercial, Agent technico-commercial, Agent~.....  0.1%     1 
  
    " Professions bancaires spa " , Adjoint du chef du service bancaire, Administrateur de caisse~......  0.2%     2 
  
    " Agents et inspecteurs d'assurances " , Agent d'assurance de dommages, Agent d'assurance incendie,~  0.0%     0 
  
    " Professions des assurances spa " , Acquisiteur d'assurances, Actuaire, lic. en sciences~..........  0.0%     0 
  
    " Spécialistes en publicité " , Agent de publicité d'une maison d'édition, Agent de publicité pour~.  0.0%     0 
  
    " Spécialistes en relations publiques " , Agent de relations publiques, Assistant en relations~.....  0.0%     0 
  
    " Spécialistes en marketing " , Adjoint Sales Promotion, Assistant de marketing, Chef de marketing~.  0.2%     2 
  
    " Spécialistes en études du marché et en sondages d'opinions " , Analyste de marché, Chef d'études~.  0.0%     0 
  
    " Employés d'agences de voyage " , Acheteur, agence de voyages, Agent de voyages, Agent de voyages~.  0.1%     1 
  
    " Guides de voyages organisés, guides, hôtesses " , Accompagnatrice touristique, Assistant de~......  0.0%     0 
  
    " Autres spécialistes du tourisme et des loisirs " , Aide de camping, Animateur de vacances, Chef~..  0.0%     0 
  
    " Experts-comptables, réviseurs " , Assistant de révision, Assistant réviseur, Chef réviseur,~......  0.0%     0 
  
    " Agents fiduciaires, conseillers fiscaux " , Administrateur foncier, Agent d'affaires, Agent~......  0.0%     0 
  
    " Autres commerçants du secteur tertiaire " , Administrateur de brevets, Administrateur des~........  0.0%     0 
  
    " Courtiers, commissaires-priseurs " , Agent, Agent central, Agent commercial, Agent d'affaires,~...  0.0%     0 
  
    " Prêteurs et loueurs " , Détenteur de bateaux de location, Distributeur de films, Logeur, Loueur,~.  0.0%     0 
  
    " Entrepreneurs, directeurs " , Adjoint du directeur général (économie privée), Adjoint scientifiqu~  0.4%     4 
  
    " Fonctionnaires supérieurs de l'administration publique " , Adjoint, Adjoint académique, Adjoint~..  0.1%     1 
  
    " Secrétaires, fonctionnaires de partis, d'associations " , Administrateur d'association, Chef~.....  0.0%     0 
  
    " Spécialistes du personnel " , Assistant du chef du personnel, Assistant du personnel, Chef du~....  0.2%     2 
  
    " Cadres moyens sip " , Adjoint au chef de division, Adjoint de direction, Adjoint du chef~.........  0.6%     6 
  
    " Employés de commerce, de bureau spa " , Adressier, Aide au service des finances, Aide de bureau,~.  1.1%    11 
  
    " Fonctionnaires d'administration epa " , Actuaire, Adjoint du tuteur général, Administrateur~......  0.2%     2 
  
    " Comptables " , Aide-comptable, Assistant du chef comptable, Assistant-comptable, Chef comptable,~.  0.1%     1 
  
    " Spécialistes en immobilier et gérants " , Administrateur d'immeubles, Administrateur immobilier,~.  0.0%     0 
  
    " Spécialistes en importation et exportation " , Agent d'armement naval, Agent d'exportation, Agent~  0.0%     0 
  
    " Spécialistes en organisation et planification epa " , Agent de transport par route, brev. féd. EP~  0.8%     8 
  
    " Autres employés d'administration " , Adjoint administratif, Administrateur, Administrateur~.......  0.0%     0 
  
    " Informaticiens et analystes " , Analyste, Analyste de fonction, Analyste de système, Analyste de~.  0.0%     0 
  
    " Programmeurs " , Aide-programmeur, Chef programmeur, Codificateur, Conseiller d'applications,~....  0.2%     2 
  
    " Opérateurs en informatique " , Assistant sur ordinateur, Chef du service des cartes perforées,~...  0.1%     1 
  
    " Autres professions de l'informatique " , Administrateur de base de données, Administrateur de~....  0.2%     2 
  
    " Régulateurs d'exploitation ferroviaire, fonctionnaires de station, secrétaires ferroviaires " ,~..  0.0%     0 
  
    " Monteurs de voies, cantonniers de la voie ferrée " , Bourreur (monteur de voies), Cantonnier de l~  0.0%     0 
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    " Aiguilleurs de pavillon, fonctionnaires de poste d'aiguillage " , Aiguilleur, Aiguilleur de~......  0.0%     0 
  
    " Employés de dépôt et employés aux manoeuvres (chemin de fer) " , Aide de dépôt, Artisan de dépôt,~  0.1%     1 
  
    " Contrôleurs (transports publics) " , Accompagnateur de train, Assistant de train, Chef de la~.....  0.0%     0 
  
    " Conducteurs de locomotives et de tramways epa " , Aide mécanicien d'un chemin de fer électrique,~.  0.0%     0 
  
    " Personnel des funiculaires et des téléphériques " , Chef technique d'installations de transport à~  0.0%     0 
  
    " Autres professions du trafic ferroviaire et à câbles " , Administrateur aux marchandises, Agent~..  0.1%     1 
  
    " Professions du transport de personnes " , Chauffeur d'autobus, Chauffeur d'autobus postal,~.......  0.7%     7 
  
    " Conducteurs de camion " , Camionneur, Camionneur-chauffeur, Camionneur-entrepreneur, Chauffeur~...  3.1%    31 
  
    " Autres chauffeurs et conducteurs " , Aide-chauffeur, Chauffeur, Chauffeur cat. A, Chauffeur cat.~.  1.8%    18 
  
    " Moniteurs d'auto-école et experts en automobiles " , Chef d'auto-école, Contrôleur de voitures,~..  0.0%     0 
  
    " Capitaines de bateaux, timoniers epa " , Batelier de bac, Capitaine, Capitaine de bateau,~........  0.0%     0 
  
    " Matelots et autres professions de la navigation " , Abordeur, Abordeur dans une entreprise de~....  0.0%     0 
  
    " Pilotes, instructeurs de vol " , Aérostier, Aviateur, Capitaine d'aviation, Chef pilote,~.........  0.0%     0 
  
    " Directeurs du trafic aérien " , Agent technique d'exploitation, brev. féd. EP, Aide à la sécurité~  0.0%     0 
  
    " Personnel de cabine epa " , Accompagnateur de vol, Air Purser, Airsteward, Flight Attendant,~.....  0.0%     0 
  
    " Autres professions du trafic aérien " , Aide de vol, hélicoptère, Airline Catering Consultant,~...  0.0%     0 
  
    " Personnel du transport et de l'expédition " , Aide au service de livraison, Cariste, Chef d'équip~  2.4%    24 
  
    " Garçons de course, messagers " , Chauffeur-livreur, Commissionnaire de bureau, Courrier, Courrier~  1.0%    10 
  
    " Autres professions du transport et de la circulation " , Agent de transport, Aide-camionneur,~....  0.2%     2 
  
    " Employés des postes et secrétaires d'exploitation " , Adjoint à la direction des postes,~.........  0.0%     0 
  
    " Assistants d'exploitation des PTT " , Assistant aux chèques postaux, Assistant aux comptes de~....  0.0%     0 
  
    " Fonctionnaires de distribution PTT " , Courrier d'exprès PTT, Distributeur de lettres, Facteur au~  0.0%     0 
  
    " Téléopérateurs et téléphonistes PTT " , Aide téléphoniste, Assistant-téléopérateur,~..............  0.0%     0 
  
    " Autres professions des postes et télécommunications " , Administrateur du matériel PTT, Aide à~...  0.0%     0 
  
    " Police " , Adjoint de police, Adjudant de gendarmerie, Agent de la circulation, Agent de la polic~  0.1%     1 
  
    " Gardiens, surveillants " , Agent de Sécuritas, Aide surveillant, Aide-gardien, Chauffeur de~......  0.5%     5 
  
    " Pompiers professionnels, protection civile " , Administrateur du matériel de lutte contre~........  0.0%     0 
  
    " Militaires de carrière epa " , Adjoint du commandant, Adjudant, Adjudant sous-officier,~..........  0.0%     0 
  
    " Police privée et autres professions du maintien de l'ordre " , Adjoint, inspecteur au service du~.  0.0%     0 
  
    " Douane et gardes-frontières " , Adjoint de douane, Adjoint garde-frontière, Adjudant~.............  0.0%     0 
  
    " Juges, procureurs " , Auditeur, Auditeur au tribunal de district, Avocat de district, Avocat des~.  0.0%     0 
  
    " Greffiers " , Aide-greffier, Commis de greffe du tribunal, Greffier, Greffier de tribunal,~.......  0.0%     0 
  
    " Avocats, notaires " , Avocat, Avocat et notaire, Avocat, docteur en droit, Avocat, licence en~....  0.0%     0 
  
    " Autres représentants de la justice et conseillers juridiques " , Agent de bureau d'études, Agent~.  0.0%     0 
  
    " Journalistes, rédacteurs " , Adjoint du rédacteur en chef, Assistant de rédaction,~...............  0.1%     1 
  
    " Correcteurs, lecteurs " , Aide correcteur, Correcteur, Correcteur d'épreuves, Correcteur~.........  0.4%     4 
  
    " Traducteurs, interprètes " , Assistant traducteur, Interprète, Interprète de conférences,~........  0.0%     0 
  
    " Autres auteurs de textes, autres professionnels des médias: presse écrite, audio- visuel " , Agen~  0.0%     0 
  
    " Bibliothécaires " , Bibliothécaire, Bibliothécaire ABS, Bibliothécaire de bandes magnétiques,~....  0.0%     0 
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    " Archivistes, documentalistes " , Analyste documentaire, Archiviste, Archiviste d'Etat, Archiviste~  0.1%     1 
  
    " Conservateurs, professionnels des musées " , Administrateur de musée, Assistant de musée,~........  0.0%     0 
  
    " Peintres de décors et accessoiristes " , Accessoiriste, Chef des ateliers scéniques, Conseiller e~  0.0%     0 
  
    " Régisseurs, metteurs en scène, producteurs " , Aide-régisseur, Assistant de la direction~.........  0.0%     0 
  
    " Techniciens en audio-visuel " , Assistant du son, Assistant-opérateur du son, Chef du son, Chef~..  0.0%     0 
  
    " Cameramen et techniciens de l'image " , Assistant caméraman, Assistant-opérateur de télévision,~..  0.0%     0 
  
    " Photographes " , Aide-photographe, Assistant photographe, Astrophotographe, Chef photographe,~....  0.0%     0 
  
    " Autres professions de la production audio-visuelle " , Animateur de programmes de radio et~.......  0.0%     0 
  
    " Musiciens, compositeurs et chefs d'orchestre " , Accordéoniste, Aide musical, Altiste (violon~....  0.1%     1 
  
    " Chanteurs " , Baryton, Basse baryton, Chanteur, Chanteur comique, Chanteur d'opéra, Chanteur~.....  0.0%     0 
  
    " Acteurs " , Acteur, Acteur de cinéma, Acteur de télévision, Acteur de théâtre, Acteur, comédien,~.  0.0%     0 
  
    " Danseurs, professeurs de danse, chorégraphes " , Assistant de chorégraphie, Ballerine,~...........  0.0%     0 
  
    " Artistes " , Acrobate, Artiste (spectacle), Artiste de cirque, Artiste de variétés, Cascadeur,~...  0.1%     1 
  
    " Modèles, mannequins " , Coverboy, Dressman, Habilleur, Mannequin, Modèle d'artiste, Photomodèle,~.  0.0%     0 
  
    " Autres professions du spectacle " , Animateur de soirées, Animateur de spectacles, Artiste de~....  0.0%     0 
  
    " Sculpteurs sur pierre " , Chef sculpteur, Glypticien, Graveur d'inscriptions, Graveur sur pierre,~  0.0%     0 
  
    " Artistes peintres, dessinateurs " , Aquafortiste, Aquarelliste, Aquatintiste, Artiste peintre,~...  0.0%     0 
  
    " Graphistes et dessinateurs d'affiches " , Aide graphiste, Assistant graphiste, Créateur visuel,~..  0.0%     0 
  
    " Designers, créateurs de mode " , Aide styliste, Art Designer, Assistant Designer, Auto-Designer,~.  0.0%     0 
  
    " Autres créateurs artistiques " , Artiste, Artiste formateur, Artiste libre, Artiste sculpteur,~...  0.0%     0 
  
    " Orfèvres " , Aide-orfèvre, Bijoutier, Bijoutier en argenterie, Bijoutier-boîtier,~................  0.0%     0 
  
    " Autres fabricants de bijoux " , Affineur de métaux précieux, Artisan en bijouterie, Aviveur,~.....  0.0%     0 
  
    " Graveurs et sculpteurs sur bois epa " , Artiste-ciseleur, Sabotier-sculpteur sur bois, Sculpteur~.  0.0%     0 
  
    " Céramistes, potiers " , Céramiste, Céramiste créateur d'objets ESAA, Céramiste d'art, Céramiste~..  0.0%     0 
  
    " Peintres sur céramique et verre " , Ciseleur sur verre, Décorateur de porcelaine, Décorateur sur~.  0.0%     0 
  
    " Fabricants et accordeurs d'instruments de musique " , Accordeur, Accordeur d'accordéons, Accordeu~  0.0%     0 
  
    " Décorateurs " , Aide décorateur, Chef décorateur, Conseiller décorateur, Couseur de décoration,~..  0.1%     1 
  
    " Restaurateurs d'oeuvres d'art " , Aide-restaurateur, Chef restaurateur, Restaurateur d'antiquités~  0.0%     0 
  
    " Architectes d'intérieurs " , Aide décorateur d'intérieur, Architecte d'intérieur, Architecte~.....  0.0%     0 
  
    " Autres artisans d'art " , Artisan d'art, Emailleur, Emailleur d'art, Ferronnier d'art,~...........  0.0%     0 
  
    " Hôteliers, directeurs de restaurants " , Aide-gérant (hôtellerie, restauration), Aubergiste,~.....  0.1%     1 
  
    " Personnel de réception " , Aide de réception, Assistant du chef de réception, Chef de réception,~.  0.1%     1 
  
    " Personnel de service " , Aide de buffet, Aide-sommelier, Auxiliaire de service, Barkeeper,~.......  0.2%     2 
  
    " Femmes de chambre et personnel de la lingerie et de l'économat " , Aide-gouvernante, Blanchisseur~  0.0%     0 
  
    " Personnel de cuisine " , Aide de cuisine, Aide-cuisinier, Assistant de cuisine, Auxiliaire de~....  0.1%     1 
  
    " Autres professions de la restauration " , Aide de cafétéria, Aide de cantine, Aide de restaurant,~  0.0%     0 
  
    " Intendants de maison " , Chef d'économie familiale, Conseiller en économie ménagère, Conseiller~..  0.0%     0 
  
    " Employés de maison " , Aide de foyer, Aide de maison, Aide de ménage, Aide de ménage dans un~.....  0.1%     1 
  
    " Nettoyeurs de textiles, nettoyeurs à sec " , Dégraisseur, Détacheur, Employé de nettoyage à sec,~.  0.0%     0 
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    " Repasseurs, blanchisseurs " , Aide de buanderie, Blanchisseur de blanc, Blanchisseur de linge fin~  0.0%     0 
  
    " Concierges, nettoyeurs de locaux et de bâtiments " , Aide-concierge, Aide-débarrasseur,~..........  0.5%     5 
  
    " Ramoneurs " , Aide ramoneur, Ramoneur, Ramoneur, maître EPS,......................................  0.0%     0 
  
    " Autres professions du nettoyage " , Chef d'entretien dans une blanchisserie, Chef du service de~..  0.0%     0 
  
    " Agents ou entrepreneurs des pompes funèbres " , Agent de pompes funèbres, Croque-mort, Embaumeur,~  0.0%     0 
  
    " Professions de l'élimination et du recyclage des ordures " , Brocanteur, Chargeur d'ordures, Chef~  0.0%     0 
  
    " Autres professions de l'hygiène publique et de la propreté " , Assistant d'hygiène, Balayeur de~..  0.0%     0 
  
    " Coiffeurs " , Aide-coiffeur, Barbier, Coiffeur, Coiffeur de théâtre, Coiffeur pour dames, Coiffeu~  0.0%     0 
  
    " Esthéticiens " , Aide esthéticien, Assistant esthéticien, Beauty Advisor, Beauty-Manager, Chef~...  0.1%     1 
  
    " Manucures et pédicures " , Manucure, Pédicure, Podologue,.........................................  0.0%     0 
  
    " Autres professions de l'hygiène corporelle " , Directeur de sauna, Employé d'établissement de~....  0.0%     0 
  
    " Médecins " , Allergologiste, Anesthésiste, Assistant du médecin chef, Assistant en cardiologie,~..  0.0%     0 
  
    " Aides médicales " , Aide de cabinet médical, Aide de consultation, Aide médicale, Assistant en~...  0.1%     1 
  
    " Pharmaciens " , Administrateur d'une pharmacie, Assistant-pharmacien, Chercheur en pharmacologie,~  0.0%     0 
  
    " Aides en pharmacie " , Aide en pharmacie, Aide-pharmacien, Assistant en pharmacie, Employé en~....  0.0%     0 
  
    " Physiothérapeutes, ergothérapeutes " , Aide en chiropratique, Aide physiothérapeute,~.............  0.0%     0 
  
    " Psychothérapeutes (non-médecins) " , Animateur en psychiatrie, Psychanalyste, Psychothérapeute,~..  0.3%     3 
  
    " Guérisseurs, naturopathes " , Conseiller en médecine naturelle, Diagnosticien, Guérisseur,~.......  0.0%     0 
  
    " Opticiens " , Aide-opticien, Assistant orthopédiste, Laboriste en optique, Opticien, Opticien de~.  0.0%     0 
  
    " Masseurs " , Masseur, Masseur d'établissement de bains, Masseur médical, Masseur sportif, Masseur~  0.0%     0 
  
    " Assistants médico-techniques " , Aide-anesthésiste, Aide-radiologue, Assistant anesthésiste,~.....  0.0%     0 
  
    " Autres professions de la thérapeutique et de la technique médicale " , Acupresseur, Acupuncteur,~.  0.2%     2 
  
    " Laborantins médicaux " , Aide de laboratoire d'hôpital, Aide de laboratoire médical, Assistant de~  0.0%     0 
  
    " Dentistes " , Chirurgien-dentiste en orthopédie maxillaire, Dentiste, Dentiste scolaire, Dr méd.~.  0.0%     0 
  
    " Techniciens-dentistes " , Aide de laboratoire dentaire, Aide technicien pour dentiste, Céramiste~.  0.0%     0 
  
    " Aides en médecine dentaire " , Aide aux soins de prophylaxie dentaire, Aide en médecine dentaire,~  0.0%     0 
  
    " Hygiénistes dentaires " , Hygiéniste dentaire,....................................................  0.0%     0 
  
    " Vétérinaires " , Assistant-vétérinaire, Dr méd. vét., Vétérinaire, Vétérinaire cantonal,~.........  0.0%     0 
  
    " Aides-vétérinaires " , Aide en médecine vétérinaire, Aide vétérinaire,............................  0.0%     0 
  
    " Sages-femmes " , Accoucheur, Conseiller en préparation à la naissance, Infirmière/Sage-femme,~....  0.3%     3 
  
    " Infirmiers en pédiatrie et hygiène maternelle " , Aide puériculteur, Infirmier diplômé en hygiène~  0.1%     1 
  
    " Infirmiers en psychiatrie " , Infirmier en neuropsychiatrie, Infirmier en psychiatrie (PSY),~.....  4.2%    43 
  
    " Infirmiers diplômés " , Chef infirmière en anesthésie, Infirmier, Infirmier chef d'unité de soins~  6.0%    61 
  
    " Aides hospitaliers, aides-infirmiers " , Aide d'hôpital, Aide de salle d'opération, Aide en soins~  3.4%    35 
  
    " Aides familiales, communales ou non " , Aide familial, dipl., Employé aux soins à domicile,~......  0.4%     4 
  
    " Autres professions soignantes " , Adjudant sanitaire, Agent de la police sanitaire, Aide~.........  4.3%    44 
  
    " Assistants sociaux " , Accompagnateur social, Administrateur social, Agent de la Croix-Bleue, Aid~  0.4%     4 
  
    " Educateurs spécialisés " , Aide éducateur, Educateur, Educateur au travail, Educateur d'enfants,~.  0.2%     2 
  
    " Directeurs de homes et de crèches " , Administrateur d'asile de vieillards, Animateur d'un servic~  0.0%     0 
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    " Autres professions de l'assistance sociale " , Accompagnateur, Accompagnateur de personnes âgées,~  0.7%     7 
  
    " Prêtres ordonnés, pasteurs " , Abbé, Aumônier d'établissement, Aumônier d'hôpital, Aumônier~......  0.0%     0 
  
    " Autres professions de l'assistance spirituelle " , Assistant paroissial, Assistant pastoral,~.....  0.0%     0 
  
    " Membres d'un ordre religieux " , Capucin, Carmélite, Diaconesse, Dominicain, Frère convers, Maîtr~  0.0%     0 
  
    " Aides professionnels de l'assistance spirituelle " , Aide paroissial, Assistant de curé,~.........  0.0%     0 
  
    " Professeurs d'université et d'écoles professionnelles supérieures " , Adjoint professeur~.........  0.1%     1 
  
    " Assistants universitaires sip " , Assistant d'enseignement supérieur, Assistant d'université,~....  0.0%     0 
  
    " Professeurs de l'enseignement secondaire (lycée, collège, gymnase, école normale, école de~.......  0.0%     0 
  
    " Enseignants des classes supérieures, des classes de formation pratique et des classes~............  0.0%     0 
  
    " Instituteurs (école primaire) " , Brevet d'instituteur, Directeur d'école primaire, Enseignant,~..  0.0%     0 
  
    " Jardinières d'enfants, éducatrices de la petite enfance " , Aide de langage dans une école~.......  0.0%     0 
  
    " Enseignants d'école professionnelle et d'école spécialisée " , Chargé de cours dans une école~....  0.0%     0 
  
    " Enseignants dans une classe à programme d'enseignement spécial, pédagogues thérapeutiques " , Aid~  0.0%     0 
  
    " Professeurs de musique et de chant " , Maître d'accordéon, Maître d'art vocal, Maître d'école de~.  0.1%     1 
  
    " Professeurs de dessin, maîtres d'activités créatrices manuelles " , Institutrice de travaux~......  0.0%     0 
  
    " Professeurs de gymnastique et d'éducation physique " , Instructeur de billard, Instructeur de~....  0.0%     0 
  
    " Formateurs d'adultes " , Andragogue, Animateur d'école de parents, Formateur d'adultes,~..........  0.0%     0 
  
    " Divers professeurs spécialisés " , Animateur d'éducation sexuelle, Animateur de centre de loisirs~  0.0%     0 
  
    " Enseignants et instructeurs " , Aide de devoirs scolaires à domicile, Assistant d'enseignement,~..  0.1%     1 
  
    " Pédagogues " , Aide-pédagogue, Animateur théâtral, Docteur en sciences de l'éducation, Lic. en~...  0.0%     0 
  
    " Professions des sciences économiques " , Chercheur en sciences économiques, Diplôme en économie,~.  0.0%     0 
  
    " Sociologues et politologues " , Démographe, Diplôme en sciences politiques, Docteur en sciences~..  0.0%     0 
  
    " Psychologues et conseillers en orientation professionnelle " , Analyste professionnel,~...........  0.2%     2 
  
    " Philologues " , Angliciste, Arabisant, Dialectologue, Dr ès lettres, Dr phil., Dr phil. I,~.......  0.0%     0 
  
    " Historiens et archéologues " , Aide en archéologie, Aide numismate, Anthropologue, Archéologue,~..  0.0%     0 
  
    " Autres professions des sciences humaines " , Lic. en philosophie, Musicologue, Philosophe,~.......  0.0%     0 
  
    " Biologistes " , Aéropalynologue, Agrobiologiste, Anatomiste, Aquariologue, Archéozoologiste,~.....  0.0%     0 
  
    " Géographes, météorologues " , Aérologue, Aide géologue, Aide-météorologiste, Assistant en~........  0.0%     0 
  
    " Chimistes " , Agrochimiste, Analyste capillaire, Analyste en chimie inorganique, Biochimiste,~....  0.1%     1 
  
    " Mathématiciens, statisticiens " , Aide statisticien, Algébriste, Analyste de statistiques,~.......  0.0%     0 
  
    " Physiciens " , Acousticien, Analyste en spectrométrie, Assistant en physique, Astrophysicien,~....  0.0%     0 
  
    " Experts de la protection de l'environnement " , Chercheur dans le secteur de l'environnement,~....  0.0%     0 
  
    " Autres professions des sciences naturelles, physiques et exactes " , Audiophonologue, Chercheur~..  0.0%     0 
  
    " Contrôleurs, inspecteurs et trieurs de marchandises " , Contrôleur, Contrôleur d'atelier,~........  0.2%     2 
  
    " Empaqueteurs " , Aide emballeur, Botteleur, Chef d'emballage, Chef d'équipe emballage, Colleur~...  0.2%     2 
  
    " Magasiniers, manutentionnaires " , Administrateur d'entrepôt, Administrateur d'un parc de~........  1.8%    18 
  
    " Sportifs professionnels et entraîneurs sportifs " , Assistant de football, Athlète, Boxeur,~......  0.0%     0 
  
    " Autres professions du façonnage et de la manufacture " , Aide dans un tir forain, Aide de baraque~  0.0%     0 
  
    " Professions du secteur tertiaire spa " , Aide de golf, Aide-animateur, Analyste de messages,~.....  0.1%     1 
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    " Professions de l'administration publique non classifiables " , Gardien de tour, Ouvrier communal,~  0.0%     0 
  
    " Autres professions non classifiables " , Aide d'école, Ajusteur, Anthroposophe, Apprêteur,~.......  0.1%     1 
  
    " Personnes dont l'activité professionnelle ne peut pas être définie " , Acheveur (sans autres~.....  0.2%     2 
 
   plus d'autre étape................ ........ ........ ................................................  0.0%     0 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse..............................................................  0.0%     0 
  
   En cas de doutes réponse ouverte.....................................................................  0.1%     1 
  
   [ " INT " ] NE LIRE PAS: ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 1: %o %227.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2058.3     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 1: %o %227.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2074.5     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 2: %o %228.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2023.4     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 2: %o %228.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2032.3     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 3: %o %229.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2018.3    1015 
  
                                                                                                                           
18-MAR-05 ---- Erasm Genève---- ER0416-BF (Nr. 15110 )    ***   T O P L I N E                                       ***     



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -261- 

E R 0 4 1 6                                           TRAVAIL DE NUIT                                          Page 29  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 3: %o %229.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2026.4     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 4: %o %230.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2044.7    1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 4: %o %230.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2052.5    1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 5: %o %231.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2102.1     1015 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 5: %o %231.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2108.4     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 6: %o %232.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2215.9     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 6: %o %232.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2224.6     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 7: %o %233.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2607.7     1015 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 7: %o %233.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2615.8     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 8: %o %234.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  3450.3     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 8: %o %234.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  3452.2     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 9: %o %235.  " ?                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  3774.2     1015 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 9: %o %235.  "                                                                                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  3776.9     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 10: %o %236.  " ?                                                        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1993.0     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 10: %o %236.  "                                                                                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2000.8     1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 11: %o %237.  " ?                                                        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1995.0     1015 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 11: %o %237.  "                                                                                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2004.0    1015   
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 27.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : En quelle année avez-vous exercé  " Emploi 12: %o %238.  " ?                                                        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez m'indiquer le plus précisément l'année du début activité.                                                  : 
   :                                                                                                                     : 
   : du p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+       ~    1015 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : et de la fin de cette activité.                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :  " Emploi 12: %o %238.  "                                                                                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : [ " INT " ] SI TRAVAIL TOUJOURS A CET ENDROIT METTRE 2004.                                                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                  : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+       ~    1015 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
: QUESTION 28.1                                                                                                          : 
:                                                                                                                        : 
: Avez-vous également eu une période où vous n'avez pas eu d'activité professionnelle (au foyer, maladie prolongée/AI,   : 
: chômage, formation à plein temps, etc.).                                                                               : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Oui.................................................................................................. 36.3%   369   1015 
  
   Non.................................................................................................. 63.2%   641 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse..............................................................  0.5%     5 
  
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas.................................................................  0.0%     0 
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FILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 29.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouvez-vous m'indiquer le plus précisément l'année du début et de la fin de cette période où vous n'avez pas exercé : 
   : d'activité professionnelle.                                                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : Activité 1:                                                                                                         : 
   :                                                                                                                     : 
   : du z.B. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                   : 
   :                                                                                                                     : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                          
   [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                             
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1992.0     646 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      :                                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Activité 1:                                                                                                      : 
      :                                                                                                                  : 
      : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                               : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                       
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                          
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1993.0     646 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 30.1                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez PAS exercé d'activité professionnelle:                 : 
      :                                                                                                                  : 
      : Activité 1:                                                                                                      : 
      :                                                                                                                  : 
      : du %289. (année) au %290. (année)                                                                                : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT 2 RÉPONSES POSSIBLE                                                                            
         En formation................................................................................... 10.4%    41   393 
  
         Au chômage, en quête d'emploi.................................................................. 25.4%   100 
  
         Grossesse, Naissance........................................................................... 18.8%    74 
  
         Al.............................................................................................  3.3%    13 
  
         Au foyer....................................................................................... 10.4%    41 
  
         Accident.......................................................................................  1.5%     6 
  
         Maladie........................................................................................  4.3%    17 
  
         En voyage, en vacances.........................................................................  5.1%    20 
 
         Armée ........................................................................................  18.6%    73 
 
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.5%     2 
  
         Autre non actif: préciser......................................................................  1.3%     5 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas...........................................................  0.3%     1 
  
   ENDEFILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                          
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 28.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous une autre période pendant laquelle vous n'avez pas eu d'activité professionnelle (au foyer, maladie       : 
   : prolongée/AI, chômage, formation à plein temps, etc.)?                                                              : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      Oui............................................................................................... 14.8%    45   304 
  
      Non............................................................................................... 83.2%   253 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  1.6%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.3%     1 
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   FILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                              
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 29.2                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pouvez-vous m'indiquer le plus précisément l'année du début et de la fin de cette période où vous n'avez pas     : 
      : exercé d'activité professionnelle.                                                                               : 
      :                                                                                                                  : 
      : Activité 2:                                                                                                      : 
      :                                                                                                                  : 
      : du z.B. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                : 
      :                                                                                                                  : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                       
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                          
  
                                                                                           |--|--|--|--+  2163.2      46 
  
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         : Activité 2:                                                                                                   : 
         :                                                                                                               : 
         : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                            : 
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                    
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                       
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1990.2      46 
  
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         : QUESTION 30.2                                                                                                 : 
         :                                                                                                               : 
         : Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez PAS exercé d'activité professionnelle:              : 
         :                                                                                                               : 
         : Activité 2:                                                                                                   : 
         :                                                                                                               : 
         : du %294. (année) au %295. (année)                                                                             : 
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         [ " INT " ] LIRE                                                                                                  
         [ " INT " ] SEULEMENT 2 RÉPONSES POSSIBLE                                                                         
            En formation................................................................................ 13.0%     6    46 
  
            Au chômage, en quête d'emploi............................................................... 26.1%    12 
  
            Grossesse, Naissance........................................................................ 23.9%    11 
  
            Al..........................................................................................  0.0%     0 
  
            Au foyer.................................................................................... 13.0%     6 
  
            Accident....................................................................................  6.5%     3 
  
            Maladie.....................................................................................  2.2%     1 
  
            [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse.....................................................  0.0%     0 
  
            Autre non actif: préciser...................................................................  0.0%     0 
  
            [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                       
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 28.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous une autre période pendant laquelle vous n'avez pas eu d'activité professionnelle (au foyer, maladie       : 
   : prolongée/AI, chômage, formation à plein temps, etc.)?                                                              : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      Oui............................................................................................... 10.9%     5    46 
  
      Non............................................................................................... 89.1%    41 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
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   FILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                              
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 29.3                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pouvez-vous m'indiquer le plus précisément l'année du début et de la fin de cette période où vous n'avez pas     : 
      : exercé d'activité professionnelle.                                                                               : 
      :                                                                                                                  : 
      : Activité 3:                                                                                                      : 
      :                                                                                                                  : 
      : du z.B. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                : 
      :                                                                                                                  : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                       
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                          
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1989.8       5 
  
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         : Activité 3:                                                                                                   : 
         :                                                                                                               : 
         : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                            : 
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                    
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                       
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1990.6       5 
  
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         : QUESTION 30.3                                                                                                 : 
         :                                                                                                               : 
         : Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez PAS exercé d'activité professionnelle:              : 
         :                                                                                                               : 
         : Activité 3:                                                                                                   : 
         :                                                                                                               : 
         : du %299. (année) au %300. (année)                                                                             : 
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         [ " INT " ] LIRE                                                                                                  
         [ " INT " ] SEULEMENT 2 RÉPONSES POSSIBLE                                                                         
            En formation................................................................................ 20.0%     1     5 
  
            Au chômage, en quête d'emploi............................................................... 40.0%     2 
  
            Grossesse, Naissance........................................................................  0.0%     0 
  
            Al..........................................................................................  0.0%     0 
  
            Au foyer....................................................................................  0.0%     0 
  
            Accident....................................................................................  0.0%     0 
  
            Maladie..................................................................................... 20.0%     1 
  
            [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse.....................................................  0.0%     0 
  
            Autre non actif: préciser...................................................................  0.0%     0 
  
            [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                       
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 28.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous une autre période pendant laquelle vous n'avez pas eu d'activité professionnelle (au foyer, maladie       : 
   : prolongée/AI, chômage, formation à plein temps, etc.)?                                                              : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      Oui............................................................................................... 20.0%     1     5 
  
      Non............................................................................................... 80.0%     4 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
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   FILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                              
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 29.4                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pouvez-vous m'indiquer le plus précisément l'année du début et de la fin de cette période où vous n'avez pas     : 
      : exercé d'activité professionnelle.                                                                               : 
      :                                                                                                                  : 
      : Activité 4:                                                                                                      : 
      :                                                                                                                  : 
      : du z.B. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                : 
      :                                                                                                                  : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                       
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                          
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1977.0       1 
  
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         : Activité 4:                                                                                                   : 
         :                                                                                                               : 
         : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                            : 
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                    
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                       
  
                                                                                           |--|--|--|--+  1986.0       1 
  
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         : QUESTION 30.4                                                                                                 : 
         :                                                                                                               : 
         : Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez PAS exercé d'activité professionnelle:              : 
         :                                                                                                               : 
         : Activité 4:                                                                                                   : 
         :                                                                                                               : 
         : du %304. (année) au %305. (année)                                                                             : 
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         [ " INT " ] LIRE                                                                                                  
         [ " INT " ] SEULEMENT 2 RÉPONSES POSSIBLE                                                                         
            En formation................................................................................  0.0%     0     1 
  
            Au chômage, en quête d'emploi...............................................................  0.0%     0 
  
            Grossesse, Naissance........................................................................100.0%     1 
  
            Al..........................................................................................  0.0%     0 
  
            Au foyer....................................................................................  0.0%     0 
  
            Accident....................................................................................  0.0%     0 
  
            Maladie.....................................................................................  0.0%     0 
  
            [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse.....................................................  0.0%     0 
  
            Autre non actif: préciser...................................................................  0.0%     0 
  
            [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                       
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 28.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous une autre période pendant laquelle vous n'avez pas eu d'activité professionnelle (au foyer, maladie       : 
   : prolongée/AI, chômage, formation à plein temps, etc.)?                                                              : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      Oui...............................................................................................  0.0%     0     1 
  
      Non...............................................................................................100.0%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
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   FILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                              
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 29.5                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pouvez-vous m'indiquer le plus précisément l'année du début et de la fin de cette période où vous n'avez pas     : 
      : exercé d'activité professionnelle.                                                                               : 
      :                                                                                                                  : 
      : Activité 5:                                                                                                      : 
      :                                                                                                                  : 
      : du z.B. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                                : 
      :                                                                                                                  : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                       
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                          
  
                                                                                           |--|--|--|--+       ~       0 
  
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         :                                                                                                               : 
         : Activité 5:                                                                                                   : 
         :                                                                                                               : 
         : au p.ex. 2004 [ " INT " ] année en quatre chiffres                                                            : 
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: PAS DE REPONSE = 9997                                                                    
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: NE SAIT PAS = 9999                                                                       
  
                                                                                           |--|--|--|--+       ~       0 
  
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         : QUESTION 30.5                                                                                                 : 
         :                                                                                                               : 
         : Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez PAS exercé d'activité professionnelle:              : 
         :                                                                                                               : 
         : Activité 5:                                                                                                   : 
         :                                                                                                               : 
         : du %309. (année) au %310. (année)                                                                             : 
         +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
         [ " INT " ] LIRE                                                                                                  
         [ " INT " ] SEULEMENT 2 RÉPONSES POSSIBLES                                                                         
            En formation................................................................................     ~     0     0 
  
            Au chômage, en quête d'emploi...............................................................     ~     0 
  
            Grossesse, Naissance........................................................................     ~     0 
  
            Al..........................................................................................     ~     0 
  
            Au foyer....................................................................................     ~     0 
  
            Accident....................................................................................     ~     0 
  
            Maladie.....................................................................................     ~     0 
  
            [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse.....................................................     ~     0 
  
            Autre non actif: préciser...................................................................     ~     0 
  
            [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: SI A EU UNE PERIODE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE.                                                       
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  1.1%    11  1001 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  0.8%     8 
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      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur)..............................................  4.3%    43 
  
      employé........................................................................................... 59.1%   592 
  
      maître, contremaître..............................................................................  0.9%     9 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 15.7%   157 
  
      manœuvre..........................................................................................  8.5%    85 
  
      apprenti..........................................................................................  9.1%    91 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.5%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  2.0%    16   796 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  0.9%     7 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur)..............................................  7.4%    59 
  
      employé........................................................................................... 62.4%   497 
  
      maître, contremaître..............................................................................  1.4%    11 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 14.3%   114 
  
      manœuvre.......................................................................................... 10.2%    81 
  
      apprenti..........................................................................................  1.1%     9 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.1%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  2.5%    13   511 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  0.6%     3 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur).............................................. 11.0%    56 
  
      employé........................................................................................... 59.1%   302 
  
      maître, contremaître..............................................................................  1.6%     8 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 16.4%    84 
  
      manœuvre..........................................................................................  8.6%    44 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.2%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  1.7%     5  290 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  1.0%     3 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur).............................................. 11.4%    33 
  
      employé........................................................................................... 58.6%   170 
  
      maître, contremaître..............................................................................  2.4%     7 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 17.9%    52 
  
      manœuvre..........................................................................................  6.9%    20 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  0.0%     0   144 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  0.0%     0 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur).............................................. 12.5%    18 
  
      employé........................................................................................... 56.9%    82 
  
      maître, contremaître..............................................................................  2.1%     3 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 20.1%    29 
  
      manœuvre..........................................................................................  7.6%    11 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  2.8%     2    71 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  1.4%     1 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur).............................................. 12.7%     9 
  
      employé........................................................................................... 56.3%    40 
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      maître, contremaître..............................................................................  4.2%     3 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 16.9%    12 
  
      manœuvre..........................................................................................  5.6%     4 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  0.0%     0    26 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  0.0%     0 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur)..............................................  7.7%     2 
  
      employé........................................................................................... 61.5%    16 
  
      maître, contremaître..............................................................................  7.7%     2 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 19.2%     5 
  
      manœuvre..........................................................................................  3.8%     1 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  0.0%     0    11 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  0.0%     0 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur)..............................................  9.1%     1 
  
      employé........................................................................................... 54.5%     6 
  
      maître, contremaître..............................................................................  0.0%     0 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 27.3%     3 
  
      manœuvre..........................................................................................  9.1%     1 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)?                            : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  0.0%     0     9 
  
      chef d'entreprise................................................................................. 11.1%     1 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur)..............................................  0.0%     0 
  
      employé........................................................................................... 33.3%     3 
  
      maître, contremaître.............................................................................. 11.1%     1 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 33.3%     3 
  
      manœuvre.......................................................................................... 11.1%     1 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant....................................................................................... 50.0%     2     4 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  0.0%     0 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur).............................................. 25.0%     1 
  
      employé...........................................................................................  0.0%     0 
  
      maître, contremaître..............................................................................  0.0%     0 
  
      ouvrier qualifié.................................................................................. 25.0%     1 
  
      manœuvre..........................................................................................  0.0%     0 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................  0.0%     0     1 
  
      chef d'entreprise.................................................................................  0.0%     0 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur)..............................................  0.0%     0 
  
      employé...........................................................................................  0.0%     0 
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      maître, contremaître..............................................................................  0.0%     0 
  
      ouvrier qualifié..................................................................................100.0%     1 
  
      manœuvre..........................................................................................  0.0%     0 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 31.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quelle fonction aviez-vous... Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Veuillez donner des indications aussi précises que possible.                                                        : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      indépendant.......................................................................................     ~     0     0 
  
      chef d'entreprise.................................................................................     ~     0 
  
      cadre (sans distinction supérieur, moyen, inférieur)..............................................     ~     0 
  
      employé...........................................................................................     ~     0 
  
      maître, contremaître..............................................................................     ~     0 
  
      ouvrier qualifié..................................................................................     ~     0 
  
      manœuvre..........................................................................................     ~     0 
  
      apprenti..........................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : Nous allons reprendre un à un les emplois que vous avez effectués et vous poser quelques questions.                : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 85.2%   853  1001 
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      temporaire / auxiliaire...........................................................................  4.7%    47 
  
      apprenti..........................................................................................  9.0%    90 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     7 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.4%     4 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 90.7%   908  1001 
  
      entre 50 et 89%...................................................................................  6.9%    69 
  
      moins de 50%......................................................................................  1.5%    15 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.6%     6 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.3%     3 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 61.0%   611  1001 
  
      de matin permanent................................................................................  4.4%    44 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  0.4%     4 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 12.9%    129 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  4.8%    48 
  
      en équipe alternante 2x8..........................................................................  9.0%    90 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  0.6%     6 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.6%     6 
  
      autre : préciser:.................................................................................  6.0%    60 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.3%     3 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 91.1%   912  1001 
  
      choix de l'horaire................................................................................  8.0%    80 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.6%     6 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.3%     3 
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   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.1                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales.................................................................... 35.6%    32    90 
  
         pour des raisons de loisirs.................................................................... 25.3%    21 
  
         pour des raisons économiques / salariales......................................................  8.9%     8 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail.................................... 11.1%    10 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  1.1%     1 
  
         autre : préciser:.............................................................................. 20.0%    18 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire.................................................................................. 16.5%   165  1001 
  
      pas de changement................................................................................. 82.5%   826 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.7%     7 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.3%     3 
  
   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.1                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................ 25.3%    47   186 
  
         de matin permanent.............................................................................  6.5%    12 
  
         d'après-midi permanent......................................................................... 11.8%    22 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR..................... 31.7%    59 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................  3.8%     7 
  
         en équipe alternante 2x8.......................................................................  7.5%    14 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................  1.1%     2 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.5%     1 
  
         autre : préciser:.............................................................................. 10.8%    20 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................  1.1%     2 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 55.4%   555  1001 
  
      parfois........................................................................................... 24.2%   242 
  
      souvent........................................................................................... 12.2%   122 
  
      très souvent......................................................................................  7.5%    75 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.5%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.2%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 41.2%   412  1001 
  
      parfois........................................................................................... 30.2%   302 
  
      souvent........................................................................................... 17.3%   173 
  
      très souvent...................................................................................... 10.7%   107 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.5%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.2%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 50.0%   500 1001 
  
      parfois........................................................................................... 24.8%   248 
  
      souvent........................................................................................... 16.4%   164 
  
      très souvent......................................................................................  7.7%    77 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.8%     8 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.4%     4 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 14.9%   149  1001 
  
      parfois........................................................................................... 22.9%   229 
  
      souvent........................................................................................... 41.5%   415 
  
      très souvent...................................................................................... 18.6%   186 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  1.0%    10 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.2%    12 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 23.4%   234  1001 
  
      parfois........................................................................................... 13.0%   130 
  
      souvent........................................................................................... 30.3%   303 
  
      très souvent...................................................................................... 30.0%   300 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  1.5%    15 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.9%    19 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.1                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 51.8%   519  1001 
  
      parfois........................................................................................... 27.4%   274 
  
      souvent........................................................................................... 13.0%   130 
  
      très souvent......................................................................................  7.0%    70 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.6%     6 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.2%     2 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.1                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 72.8%   648   890 
  
         vous avez été licencié.........................................................................  5.8%    52 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  1.1%    10 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  0.7%     6 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.1%     1 
  
         autre noter.................................................................................... 18.5%   165 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.9%     8 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
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   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.1                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 1: %o %227. : entre %247. (année) et %248. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................ 70.0%     7    10 
  
         retraite anticipée choisie..................................................................... 30.0%     3 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 94.1%   749   796 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................  4.9%    39 
  
      apprenti..........................................................................................  0.9%     7 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 89.6%   713   796 
  
      entre 50 et 89%...................................................................................  8.0%    64 
  
      moins de 50%......................................................................................  2.4%    19 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 57.7%   459   796 
  
      de matin permanent................................................................................  3.1%    25 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  0.6%     5 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 18.1%   144 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  6.3%    50 
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      en équipe alternante 2x8..........................................................................  9.4%    75 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  0.3%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      autre : préciser:.................................................................................  4.5%    36 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 87.9%   700   796 
  
      choix de l'horaire................................................................................ 12.1%    96 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.2                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales.................................................................... 31.0%    35   113 
  
         pour des raisons de loisirs.................................................................... 22.1%    25 
  
         pour des raisons économiques / salariales...................................................... 15.9%    18 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail....................................  7.1%     8 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.9%     1 
  
         autre : préciser:.............................................................................. 23.0%    26 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire.................................................................................. 18.6%   148   796 
  
      pas de changement................................................................................. 81.4%   648 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
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   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.2                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................ 21.8%    34   156 
  
         de matin permanent.............................................................................  9.0%    14 
  
         d'après-midi permanent.........................................................................  7.1%    11 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR..................... 34.6%    54 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................  5.8%     9 
  
         en équipe alternante 2x8....................................................................... 11.5%    18 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................  0.6%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.6%     1 
  
         autre : préciser:..............................................................................  7.7%    12 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................  1.3%     2 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 54.7%   431   796 
  
      parfois........................................................................................... 26.6%   212 
  
      souvent........................................................................................... 12.2%    97 
  
      très souvent......................................................................................  6.9%    55 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 40.8%   325   796 
  
      parfois........................................................................................... 29.0%   231 
  
      souvent........................................................................................... 18.7%   149 
  
      très souvent...................................................................................... 11.4%    91 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 44.8%   352   796 
  
      parfois........................................................................................... 27.9%   222 
  
      souvent........................................................................................... 17.2%   137 
  
      très souvent...................................................................................... 10.2%    81 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.3%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.3%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 15.8%   126   796 
  
      parfois........................................................................................... 23.4%   186 
  
      souvent........................................................................................... 38.8%   309 
  
      très souvent...................................................................................... 20.5%   163 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.4%     3 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.1%     9 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 21.5%   171   796 
  
      parfois........................................................................................... 13.3%   106 
  
      souvent........................................................................................... 31.5%   251 
  
      très souvent...................................................................................... 31.4%   250 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.8%     6 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.5%    12 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.2                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 45.1%   3591   796 
  
      parfois........................................................................................... 31.3%   249 
  
      souvent........................................................................................... 16.3%   130 
  
      très souvent......................................................................................  7.0%    56 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.3%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.2                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 71.5%   427   597 
  
         vous avez été licencié.........................................................................  8.4%    50 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  1.8%    11 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  0.8%     5 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.5%     3 
  
         autre noter.................................................................................... 14.7%    88 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  2.2%    13 
  
      FIN FILTRE: arbeitet im Moment nicht mehr                                                                            
  
   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.2                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 2: %o %228. : entre %249. (année) et %250. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................ 36.4%     4    11 
  
         retraite anticipée choisie..................................................................... 45.5%     5 
  
         retraite anticipée imposée..................................................................... 18.2%     2 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 95.1%   486   511 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................  4.3%    22 
  
      apprenti..........................................................................................  0.2%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.2%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.2%     1 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 88.6%   453   511 
  
      entre 50 et 89%...................................................................................  8.8%    45 
  
      moins de 50%......................................................................................  2.0%    10 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.2%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.4%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 54.0%   276   511 
  
      de matin permanent................................................................................  2.7%    14 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  0.6%     3 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 19.8%   101 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  5.5%    28 
  
      en équipe alternante 2x8.......................................................................... 10.2%    52 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  0.8%     4 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      autre : préciser:.................................................................................  6.3%    32 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.2%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 84.7%   433   511 
  
      choix de l'horaire................................................................................ 15.1%    77 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.2%     1 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.3                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales.................................................................... 35.6%    31    87 
  
         pour des raisons de loisirs.................................................................... 16.1%    14 
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         pour des raisons économiques / salariales...................................................... 18.4%    16 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail....................................  9.2%     8 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:.............................................................................. 19.5%    17 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  1.1%     1 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire.................................................................................. 16.0%    82   511 
  
      pas de changement................................................................................. 83.6%   427 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.2%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.2%     1 
  
   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.3                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................ 29.0%    27    93 
  
         de matin permanent............................................................................. 10.8%    10 
  
         d'après-midi permanent.........................................................................  6.5%     6 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR..................... 26.9%    25 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................  6.5%     6 
  
         en équipe alternante 2x8....................................................................... 10.8%    10 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................  1.1%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................  8.6%     8 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 47.7%   244   511 
  
      parfois........................................................................................... 31.3%   160 
  
      souvent........................................................................................... 13.7%    70 
  
      très souvent......................................................................................  7.0%    36 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.2%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 43.4%   222   511 
  
      parfois........................................................................................... 30.3%   155 
  
      souvent........................................................................................... 16.4%    84 
  
      très souvent......................................................................................  9.6%    49 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.2%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 35.8%   183   511 
  
      parfois........................................................................................... 28.2%   144 
  
      souvent........................................................................................... 21.9%   112 
  
      très souvent...................................................................................... 13.5%    69 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.4%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.2%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 15.9%    81   511 
  
      parfois........................................................................................... 28.4%   145 
  
      souvent........................................................................................... 38.0%   194 
  
      très souvent...................................................................................... 16.4%    84 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.8%     4 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.6%     3 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 20.0%   102   511 
  
      parfois........................................................................................... 14.7%    75 
  
      souvent........................................................................................... 32.9%   168 
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      très souvent...................................................................................... 30.3%   155 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  1.0%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.2%     6 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.3                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 45.6%   233   511 
  
      parfois........................................................................................... 30.5%   156 
  
      souvent........................................................................................... 14.1%    72 
  
      très souvent......................................................................................  9.4%    48 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.4%     2 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.3                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 67.9%   228   336 
  
         vous avez été licencié.........................................................................  7.1%    24 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  3.6%    12 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  1.2%     4 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.3%     1 
  
         autre noter.................................................................................... 18.5%    62 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  1.5%     5 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.3                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 3: %o %229. : entre %251. (année) et %252. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................ 25.0%     3    12 
  
         retraite anticipée choisie..................................................................... 50.0%     6 
  
         retraite anticipée imposée..................................................................... 25.0%     3 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 95.9%   278   290 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................  3.1%     9 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.3%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 84.5%   245   290 
  
      entre 50 et 89%................................................................................... 11.7%    34 
  
      moins de 50%......................................................................................  3.1%     9 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 49.3%   143   290 
  
      de matin permanent................................................................................  2.8%     8 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  1.0%     3 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 22.8%    66 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  5.2%    15 
  
      en équipe alternante 2x8.......................................................................... 10.3%    30 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  1.0%     3 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      autre : préciser:.................................................................................  6.9%    20 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 82.1%   238   290 
  
      choix de l'horaire................................................................................ 17.6%    51 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.3%     1 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.4                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales.................................................................... 35.0%    21   60 
  
         pour des raisons de loisirs.................................................................... 28.3%    17 
  
         pour des raisons économiques / salariales...................................................... 11.7%     7 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail....................................  5.0%     3 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:.............................................................................. 18.3%    11 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.7%     1 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire.................................................................................. 18.6%    54   290 
  
      pas de changement................................................................................. 81.0%   235 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.3%     1 
  
   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.4                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................ 23.7%    14    59 
  
         de matin permanent.............................................................................  1.7%     1 
  
         d'après-midi permanent......................................................................... 11.9%     7 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR..................... 37.3%    22 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................  3.4%     2 
  
         en équipe alternante 2x8....................................................................... 13.6%     8 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................  1.7%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  1.7%     1 
  
         autre : préciser:..............................................................................  5.1%     3 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 43.8%   127  290 
  
      parfois........................................................................................... 31.7%    92 
  
      souvent........................................................................................... 15.2%    44 
  
      très souvent......................................................................................  8.6%    25 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 42.8%   124   290 
  
      parfois........................................................................................... 27.2%    79 
  
      souvent........................................................................................... 21.7%    63 
  
      très souvent......................................................................................  7.9%    23 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.3%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 32.8%    95   290 
  
      parfois........................................................................................... 26.6%    77 
  
      souvent........................................................................................... 26.2%    76 
  
      très souvent...................................................................................... 13.4%    39 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.3%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 14.5%    42   290 
  
      parfois........................................................................................... 23.8%    69 
  
      souvent........................................................................................... 36.9%   107 
  
      très souvent...................................................................................... 21.7%    63 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  2.4%     7 
  
                                                                                                                           
18-MAR-05 ---- Erasm Genève---- ER0416-BF (Nr. 15110 )    ***   T O P L I N E                                       ***     



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -292- 

E R 0 4 1 6                                           TRAVAIL DE NUIT                                          Page  59 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 21.4%    62   290 
  
      parfois........................................................................................... 12.8%    37 
  
      souvent........................................................................................... 30.3%    88 
  
      très souvent...................................................................................... 32.1%    93 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  1.7%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.7%     5 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.4                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 41.7%   121   290 
  
      parfois........................................................................................... 34.1%    99 
  
      souvent........................................................................................... 17.9%    52 
  
      très souvent......................................................................................  5.9%    17 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.3%     1 
  
   FILTRE: arbeitet im Moment nicht mehr                                                                                   
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.4                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 60.2%   106   176 
  
         vous avez été licencié......................................................................... 15.3%    27 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  0.6%     1 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  1.7%     3 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre noter.................................................................................... 19.3%    54 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  2.8%     5 
  
      FIN FILTRE: arbeitet im Moment nicht mehr                                                                            
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   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.4                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 4: %o %230. : entre %253. (année) et %254. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................100.0%     1     1 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................  0.0%     0 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 93.8%   135   144 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................  4.9%     7 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 84.7%   122   144 
  
      entre 50 et 89%...................................................................................  9.7%    14 
  
      moins de 50%......................................................................................  3.5%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 49.3%    71   144 
  
      de matin permanent................................................................................  6.9%    10 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  1.4%     2 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 19.4%    28 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  6.9%    10 
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      en équipe alternante 2x8..........................................................................  7.6%    11 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      autre : préciser:.................................................................................  6.9%    10 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 81.9%   118   144 
  
      choix de l'horaire................................................................................ 16.7%    24 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.7%     1 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.5                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales.................................................................... 36.7%    11    30 
  
         pour des raisons de loisirs.................................................................... 26.7%     8 
  
         pour des raisons économiques / salariales...................................................... 10.0%     3 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail.................................... 13.3%     4 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:.............................................................................. 13.3%     4 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire.................................................................................. 16.7%    24   144 
  
      pas de changement................................................................................. 81.9%   118 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.7%     1 
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   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.5                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................ 21.4%     6    28 
  
         de matin permanent............................................................................. 14.3%     4 
  
         d'après-midi permanent......................................................................... 17.9%     5 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR..................... 25.0%     7 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................  0.0%     0 
  
         en équipe alternante 2x8.......................................................................  7.1%     2 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:.............................................................................. 14.3%     4 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 46.5%    67   144 
  
      parfois........................................................................................... 31.3%    45 
  
      souvent........................................................................................... 16.7%    24 
  
      très souvent......................................................................................  4.2%     6 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 42.4%    61   144 
  
      parfois........................................................................................... 31.3%    45 
  
      souvent........................................................................................... 19.4%    28 
  
      très souvent......................................................................................  5.6%     8 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     1 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 36.8%    53   144 
  
      parfois........................................................................................... 28.5%    41 
  
      souvent........................................................................................... 24.3%    35 
  
      très souvent......................................................................................  8.3%    12 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  1.4%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 20.1%    29   144 
  
      parfois........................................................................................... 29.2%    42 
  
      souvent........................................................................................... 33.3%    48 
  
      très souvent...................................................................................... 13.9%    20 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  2.1%     3 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 22.9%    33   144 
  
      parfois........................................................................................... 10.4%    15 
  
      souvent........................................................................................... 34.7%    50 
  
      très souvent...................................................................................... 29.2%    42 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  2.1%     3 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.7%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.5                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 39.6%    57   144 
  
      parfois........................................................................................... 36.1%    52 
  
      souvent........................................................................................... 14.6%    21 
  
      très souvent......................................................................................  7.6%    11 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.7%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     2 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.5                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 71.3%    57    80 
  
         vous avez été licencié.........................................................................  7.5%     6 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  0.0%     0 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  1.3%     1 
  
         autre noter.................................................................................... 18.8%    15 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  1.3%     1 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.5                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 5: %o %231. : entre %255. (année) et %256. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................     ~     0     0 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................     ~     0 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 97.2%    69    71 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................  1.4%     1 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     1 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 85.9%    61    71 
  
      entre 50 et 89%................................................................................... 11.3%     8 
  
      moins de 50%......................................................................................  1.4%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 52.1%    37    71 
  
      de matin permanent................................................................................  2.8%     2 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  1.4%     1 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 18.3%    13 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  4.2%     3 
  
      en équipe alternante 2x8..........................................................................  9.9%     7 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  1.4%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      autre : préciser:.................................................................................  8.5%     6 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 74.6%    53    71 
  
      choix de l'horaire................................................................................ 23.9%    17 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  1.4%     1 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.6                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales.................................................................... 27.8%     5    18 
  
         pour des raisons de loisirs.................................................................... 22.2%     3 
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         pour des raisons économiques / salariales...................................................... 16.7%     3 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail.................................... 22.2%     4 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:.............................................................................. 11.1%     2 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire.................................................................................. 14.1%    10    71 
  
      pas de changement................................................................................. 84.5%    60 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  1.4%     1 
  
   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.6                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................ 20.0%     2    10 
  
         de matin permanent............................................................................. 10.0%     1 
  
         d'après-midi permanent......................................................................... 10.0%     1 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR..................... 40.0%     4 
  
         en équipe alternante 3x8....................................................................... 10.0%     1 
  
         en équipe alternante 2x8.......................................................................  0.0%     0 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................ 10.0%     1 
  
         autre : préciser:..............................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 59.2%    42    71 
  
      parfois........................................................................................... 22.5%    16 
  
      souvent...........................................................................................  8.5%     6 
  
      très souvent......................................................................................  7.0%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  2.8%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 39.4%    28    71 
  
      parfois........................................................................................... 33.8%    24 
  
      souvent........................................................................................... 14.1%    10 
  
      très souvent...................................................................................... 11.3%     8 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 28.2%    20    71 
  
      parfois........................................................................................... 35.2%    25 
  
      souvent........................................................................................... 21.1%    15 
  
      très souvent...................................................................................... 14.1%    10 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 18.3%    13    71 
  
      parfois........................................................................................... 21.1%    15 
  
      souvent........................................................................................... 33.8%    24 
  
      très souvent...................................................................................... 22.5%    16 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  2.8%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 16.9%    12    71 
  
      parfois........................................................................................... 12.7%     9 
  
      souvent........................................................................................... 28.2%    20 
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      très souvent...................................................................................... 38.0%    27 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  1.4%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  2.8%     2 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.6                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 36.6%    26    71 
  
      parfois........................................................................................... 31.0%    22 
  
      souvent........................................................................................... 26.8%    19 
  
      très souvent......................................................................................  4.2%     3 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  1.4%     1 
  
   FILTRE: arbeitet im Moment nicht mehr                                                                                   
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.6                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 50.0%    19    38 
  
         vous avez été licencié......................................................................... 18.4%     7 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  5.3%     2 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre noter.................................................................................... 21.1%     8 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  5.3%     2 
  
      FIN FILTRE: arbeitet im Moment nicht mehr                                                                            
  
   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.6                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 6: %o %232. : entre %257. (année) et %258. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................  0.0%     0     2 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................100.0%     2 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 96.2%    25    26 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................  3.8%     1 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 84.6%    22    26 
  
      entre 50 et 89%................................................................................... 15.4%     4 
  
      moins de 50%......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 50.0%    13    26 
  
      de matin permanent................................................................................  0.0%     0 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  0.0%     0 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 19.2%     4 
  
      en équipe alternante 3x8.......................................................................... 11.5%     3 
  
      en équipe alternante 2x8.......................................................................... 15.4%     4 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      autre : préciser:.................................................................................  3.8%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 92.3%    24    26 
  
      choix de l'horaire................................................................................  7.7%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.7                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales.................................................................... 50.0%     1     2 
  
         pour des raisons de loisirs....................................................................  0.0%     0 
  
         pour des raisons économiques / salariales......................................................  0.0%     0 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail.................................... 50.0%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire.................................................................................. 15.4%     4    26 
  
      pas de changement................................................................................. 84.6%    22 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.7                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................ 40.0%     2     5 
  
         de matin permanent.............................................................................  0.0%     0 
  
         d'après-midi permanent.........................................................................  0.0%     0 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR..................... 20.0%     1 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................  0.0%     0 
  
         en équipe alternante 2x8....................................................................... 20.0%     1 
  
         en équipe alternante 2x12...................................................................... 20.0%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 42.3%    11    26 
  
      parfois........................................................................................... 23.1%     6 
  
      souvent........................................................................................... 26.9%     7 
  
      très souvent......................................................................................  7.7%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 42.3%    11    26 
  
      parfois........................................................................................... 23.1%     6 
  
      souvent........................................................................................... 15.4%     4 
  
      très souvent...................................................................................... 19.2%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 34.6%     9    26 
  
      parfois........................................................................................... 23.1%     6 
  
      souvent........................................................................................... 23.1%     6 
  
      très souvent...................................................................................... 19.2%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 30.8%     8    26 
  
      parfois........................................................................................... 34.6%     9 
  
      souvent........................................................................................... 11.5%     3 
  
      très souvent...................................................................................... 19.2%     5 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  3.8%     1 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 42.3%    11    26 
  
      parfois........................................................................................... 11.5%     3 
  
      souvent........................................................................................... 15.4%     4 
  
      très souvent...................................................................................... 30.8%     8 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.7                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 26.9%     7    26 
  
      parfois........................................................................................... 42.3%    11 
  
      souvent........................................................................................... 15.4%     4 
  
      très souvent...................................................................................... 15.4%     4 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.7                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 76.9%    10    13 
  
         vous avez été licencié.........................................................................  0.0%     0 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  7.7%     1 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre noter....................................................................................  7.7%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
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   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.7                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 7: %o %233. : entre %259. (année) et %260. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................  0.0%     0     1 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................100.0%     1 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 90.9%    10    11 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................  9.1%     1 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 90.9%    10    11 
  
      entre 50 et 89%...................................................................................  9.1%     1 
  
      moins de 50%......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 54.5%     6    11 
  
      de matin permanent................................................................................  0.0%     0 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  0.0%     0 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 27.3%     3 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  0.0%     0 
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      en équipe alternante 2x8..........................................................................  9.1%     1 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  9.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      autre : préciser:.................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 81.8%     9    11 
  
      choix de l'horaire................................................................................ 18.2%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.8                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales....................................................................  0.0%     0     2 
  
         pour des raisons de loisirs....................................................................  0.0%     0 
  
         pour des raisons économiques / salariales...................................................... 50.0%     1 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail.................................... 50.0%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire..................................................................................  0.0%     0    11 
  
      pas de changement.................................................................................100.0%    11 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
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   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.8                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................     ~     0     0 
  
         de matin permanent.............................................................................     ~     0 
  
         d'après-midi permanent.........................................................................     ~     0 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR.....................     ~     0 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................     ~     0 
  
         en équipe alternante 2x8.......................................................................     ~     0 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................     ~     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 36.4%     4    11 
  
      parfois........................................................................................... 36.4%     4 
  
      souvent........................................................................................... 27.3%     3 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 54.5%     6    11 
  
      parfois........................................................................................... 18.2%     2 
  
      souvent...........................................................................................  9.1%     1 
  
      très souvent...................................................................................... 18.2%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 63.6%     7    11 
  
      parfois........................................................................................... 18.2%     2 
  
      souvent...........................................................................................  9.1%     1 
  
      très souvent......................................................................................  9.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 27.3%     3    11 
  
      parfois........................................................................................... 36.4%     4 
  
      souvent........................................................................................... 36.4%     4 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 54.5%     6    11 
  
      parfois...........................................................................................  9.1%     1 
  
      souvent........................................................................................... 27.3%     3 
  
      très souvent......................................................................................  9.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.8                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 36.4%     4    11 
  
      parfois........................................................................................... 45.5%     5 
  
      souvent...........................................................................................  0.0%     0 
  
      très souvent...................................................................................... 18.2%     2 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.8                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 77.8%     7     9 
  
         vous avez été licencié......................................................................... 11.1%     1 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  0.0%     0 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre noter.................................................................................... 11.1%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.8                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 8: %o %234. : entre %261. (année) et %262. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................     ~     0     0 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................     ~     0 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 88.9%     8     9 
  
      temporaire / auxiliaire........................................................................... 11.1%     1 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%.................................................................................. 88.9%     8     9 
  
      entre 50 et 89%................................................................................... 11.1%     1 
  
      moins de 50%......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 55.6%     5     9 
  
      de matin permanent................................................................................  0.0%     0 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  0.0%     0 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................ 22.2%     2 
  
      en équipe alternante 3x8.......................................................................... 11.1%     1 
  
      en équipe alternante 2x8..........................................................................  0.0%     0 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................... 11.1%     1 
  
      autre : préciser:.................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 88.9%     8     9 
  
      choix de l'horaire................................................................................ 11.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.9                                                                                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales....................................................................  0.0%     0     1 
  
         pour des raisons de loisirs....................................................................  0.0%     0 
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         pour des raisons économiques / salariales......................................................  0.0%     0 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail....................................100.0%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire.................................................................................. 11.1%     1     9 
  
      pas de changement................................................................................. 88.9%     8 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.9                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................100.0%     1     1 
  
         de matin permanent.............................................................................  0.0%     0 
  
         d'après-midi permanent.........................................................................  0.0%     0 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR.....................  0.0%     0 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................  0.0%     0 
  
         en équipe alternante 2x8.......................................................................  0.0%     0 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 44.4%     4     9 
  
      parfois........................................................................................... 33.3%     3 
  
      souvent........................................................................................... 11.1%     1 
  
      très souvent...................................................................................... 11.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 22.2%     2     9 
  
      parfois........................................................................................... 55.6%     5 
  
      souvent........................................................................................... 11.1%     1 
  
      très souvent...................................................................................... 11.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 33.3%     3     9 
  
      parfois........................................................................................... 44.4%     4 
  
      souvent........................................................................................... 11.1%     1 
  
      très souvent...................................................................................... 11.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 22.2%     2     9 
  
      parfois........................................................................................... 55.6%     5 
  
      souvent........................................................................................... 11.1%     1 
  
      très souvent...................................................................................... 11.1%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 55.6%     5     9 
  
      parfois........................................................................................... 11.1%     1 
  
      souvent........................................................................................... 11.1%     1 
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      très souvent...................................................................................... 22.2%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.9                                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                           : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 33.3%     3     9 
  
      parfois........................................................................................... 55.6%     5 
  
      souvent........................................................................................... 11.1%     1 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.9                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement.............................................................. 75.0%     3     4 
  
         vous avez été licencié.........................................................................  0.0%     0 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  0.0%     0 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre noter.................................................................................... 25.0%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.9                                                                                                    : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 9: %o %235. : entre %263. (année) et %264. (année)                                                        : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................     ~     0     0 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................     ~     0 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe.............................................................................................. 75.0%     3     4 
  
      temporaire / auxiliaire........................................................................... 25.0%     1 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%..................................................................................100.0%     4     4 
  
      entre 50 et 89%...................................................................................  0.0%     0 
  
      moins de 50%......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour........................................................................................... 75.0%     3     4 
  
      de matin permanent................................................................................  0.0%     0 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  0.0%     0 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................  0.0%     0 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  0.0%     0 
  
      en équipe alternante 2x8..........................................................................  0.0%     0 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................... 25.0%     1 
  
      autre : préciser:.................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé.................................................................................... 25.0%     1     4 
  
      choix de l'horaire................................................................................ 75.0%     3 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.10                                                                                                 : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales....................................................................  0.0%     0     4 
  
         pour des raisons de loisirs.................................................................... 25.0%     1 
  
         pour des raisons économiques / salariales...................................................... 50.0%     2 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail.................................... 25.0%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire..................................................................................  0.0%     0     4 
  
      pas de changement.................................................................................100.0%     4 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.10                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................     ~     0     0 
  
         de matin permanent.............................................................................     ~     0 
  
         d'après-midi permanent.........................................................................     ~     0 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR.....................     ~     0 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................     ~     0 
  
         en équipe alternante 2x8.......................................................................     ~     0 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................     ~     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 50.0%     2     4 
  
      parfois........................................................................................... 25.0%     1 
  
      souvent........................................................................................... 25.0%     1 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 25.0%     1     4 
  
      parfois...........................................................................................  0.0%     0 
  
      souvent........................................................................................... 50.0%     2 
  
      très souvent...................................................................................... 25.0%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 50.0%     2     4 
  
      parfois...........................................................................................  0.0%     0 
  
      souvent........................................................................................... 25.0%     1 
  
      très souvent...................................................................................... 25.0%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................  0.0%     0     4 
  
      parfois........................................................................................... 50.0%     2 
  
      souvent........................................................................................... 25.0%     1 
  
      très souvent...................................................................................... 25.0%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 25.0%     1     4 
  
      parfois........................................................................................... 25.0%     1 
  
      souvent...........................................................................................  0.0%     0 
  
      très souvent...................................................................................... 50.0%     2 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.10                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................ 25.0%     1     4 
  
      parfois........................................................................................... 50.0%     2 
  
      souvent...........................................................................................  0.0%     0 
  
      très souvent...................................................................................... 25.0%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.10                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement..............................................................  0.0%     0     1 
  
         vous avez été licencié.........................................................................  0.0%     0 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................  0.0%     0 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................  0.0%     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................  0.0%     0 
  
         autre noter....................................................................................100.0%     1 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................  0.0%     0 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
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   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.10                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 10: %o %236. : entre %265. (année) et %266. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................     ~     0     0 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................     ~     0 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe..............................................................................................100.0%     1     1 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................  0.0%     0 
  
      apprenti..........................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%..................................................................................100.0%     1     1 
  
      entre 50 et 89%...................................................................................  0.0%     0 
  
      moins de 50%......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour...........................................................................................  0.0%     0     1 
  
      de matin permanent................................................................................  0.0%     0 
  
      d'après-midi permanent............................................................................  0.0%     0 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................100.0%     1 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................  0.0%     0 
  
  
                                                                                                                           
18-MAR-05 ---- Erasm Genève---- ER0416-BF (Nr. 15110 )    ***   T O P L I N E                                       ***     



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -320- 

E R 0 4 1 6                                           TRAVAIL DE NUIT                                          Page 87 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
      en équipe alternante 2x8..........................................................................  0.0%     0 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      autre : préciser:.................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé....................................................................................100.0%     1     1 
  
      choix de l'horaire................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.11                                                                                                 : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales....................................................................     ~     0     0 
  
         pour des raisons de loisirs....................................................................     ~     0 
  
         pour des raisons économiques / salariales......................................................     ~     0 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail....................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire..................................................................................  0.0%     0     1 
  
      pas de changement.................................................................................100.0%     1 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................  0.0%     0 
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   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.11                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................     ~     0     0 
  
         de matin permanent.............................................................................     ~     0 
  
         d'après-midi permanent.........................................................................     ~     0 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR.....................     ~     0 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................     ~     0 
  
         en équipe alternante 2x8.......................................................................     ~     0 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................     ~     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................100.0%     1     1 
  
      parfois...........................................................................................  0.0%     0 
  
      souvent...........................................................................................  0.0%     0 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................  0.0%     0     1 
  
      parfois...........................................................................................100.0%     1 
  
      souvent...........................................................................................  0.0%     0 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                           
18-MAR-05 ---- Erasm Genève---- ER0416-BF (Nr. 15110 )    ***   T O P L I N E                                       ***     



Travail de nuit sans alternance: trajectoires professionnelles et santé Mars 2005 
 

 

 

Ramaciotti, Dubey et Lampert, mars 2005 -322- 

E R 0 4 1 6                                           TRAVAIL DE NUIT                                          Page 89  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                           
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................100.0%     1     1 
  
      parfois...........................................................................................  0.0%     0 
  
      souvent...........................................................................................  0.0%     0 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................100.0%     1     1 
  
      parfois...........................................................................................  0.0%     0 
  
      souvent...........................................................................................  0.0%     0 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................  0.0%     0     1 
  
      parfois...........................................................................................  0.0%     0 
  
      souvent...........................................................................................100.0%     1 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.11                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................100.0%     1     1 
  
      parfois...........................................................................................  0.0%     0 
  
      souvent...........................................................................................  0.0%     0 
  
      très souvent......................................................................................  0.0%     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................  0.0%     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................  0.0%     0 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.11                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement..............................................................     ~     0     0 
  
         vous avez été licencié.........................................................................     ~     0 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................     ~     0 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         autre noter....................................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.11                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 11: %o %237. : entre %267. (année) et %268. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................     ~     0     0 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................     ~     0 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 32.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous employé en tant que fixe, temporaire, ou apprenti?                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      fixe..............................................................................................     ~     0     0 
  
      temporaire / auxiliaire...........................................................................     ~     0 
  
      apprenti..........................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
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   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 33.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était votre taux d'occupation?                                                                                 : 
   : Si le taux d'occupation a changé entre l'année ou le sujet a débuté et ce jour, que coder?                          : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] PRENDRE LE TAUX D'OCCUPATION LE PLUS ÉLEVÉ POUR CETTE FONCTION.                                             
      entre 90 et 100%..................................................................................     ~     0     0 
  
      entre 50 et 89%...................................................................................     ~     0 
  
      moins de 50%......................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 34.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Quel était le type d'horaire?                                                                                       : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] LIRE                                                                                                        
   [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE REPONSE                                                                             
      de jour...........................................................................................     ~     0     0 
  
      de matin permanent................................................................................     ~     0 
  
      d'après-midi permanent............................................................................     ~     0 
  
      de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR........................     ~     0 
  
      en équipe alternante 3x8..........................................................................     ~     0 
  
      en équipe alternante 2x8..........................................................................     ~     0 
  
      en équipe alternante 2x12.........................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      autre : préciser:.................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 35.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Ce type d'horaire, était-il imposé par l'entreprise ou était-ce un choix personnel?                                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      horaire imposé....................................................................................     ~     0     0 
  
      choix de l'horaire................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................     ~     0 
  
   FILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                           
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 35.1.12                                                                                                 : 
      :                                                                                                                  : 
      : Pourquoi avez-vous choisi ce type d'horaire? Vous l'avez choisi principalement:                                  : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] SEULEMENT DEUX RÉPONSES POSSIBLES                                                                        
         pour des raisons familiales....................................................................     ~     0     0 
  
         pour des raisons de loisirs....................................................................     ~     0 
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         pour des raisons économiques / salariales......................................................     ~     0 
  
         parce que vous n'aviez pas d'autres possibilités de travail....................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: SI CHOIX DE L'HORAIRE                                                                                    
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 36.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Avez-vous toujours fait ce type d'horaire ou avez-vous changé ce type d'horaire pendant cet emploi?                 : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
      changé d'horaire..................................................................................     ~     0     0 
  
      pas de changement.................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas..............................................................     ~     0 
  
   FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                                    
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 37.12                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Quel(s) autre(s) type(s) d'horaire(s) avez-vous fait toujours pendant cet emploi?                                : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] LIRE                                                                                                     
      [ " INT " ] INSISTER POUR AVOIR UNE RÉPONSE                                                                          
         de jour........................................................................................     ~     0     0 
  
         de matin permanent.............................................................................     ~     0 
  
         d'après-midi permanent.........................................................................     ~     0 
  
         de nuit permanent [ " INT " ] NUIT PERMANENT = QUE LA NUIT, JAMAIS LE JOUR.....................     ~     0 
  
         en équipe alternante 3x8.......................................................................     ~     0 
  
         en équipe alternante 2x8.......................................................................     ~     0 
  
         en équipe alternante 2x12......................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         autre : préciser:..............................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: ne sais pas...........................................................     ~     0 
  
      FIN FILTRE: SI A CHANGE D'HORAIRES (Q36)                                                                             
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 38.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'était un travail dur psychologiquement?                                                                : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................     ~     0     0 
  
      parfois...........................................................................................     ~     0 
  
      souvent...........................................................................................     ~     0 
  
      très souvent......................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
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      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 39.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Est-ce que c'état un travail dur physiquement?                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................     ~     0     0 
  
      parfois...........................................................................................     ~     0 
  
      souvent...........................................................................................     ~     0 
  
      très souvent......................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 40.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Aviez-vous la possibilité d'avoir de l'influence sur l'organisation de votre travail ?                              : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................     ~     0     0 
  
      parfois...........................................................................................     ~     0 
  
      souvent...........................................................................................     ~     0 
  
      très souvent......................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 41.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de personnes au travail en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?        : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................     ~     0     0 
  
      parfois...........................................................................................     ~     0 
  
      souvent...........................................................................................     ~     0 
  
      très souvent......................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 42.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Pouviez-vous compter sur le soutien de membres de votre famille en cas de difficulté(s) liée(s) à votre travail?    : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................     ~     0     0 
  
      parfois...........................................................................................     ~     0 
  
      souvent...........................................................................................     ~     0 
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      très souvent......................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   : QUESTION 43.12                                                                                                      : 
   :                                                                                                                     : 
   : Etiez-vous après le travail trop épuisé pour faire des choses que vous auriez aimé faire?                           : 
   :                                                                                                                     : 
   : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                          : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                     
      jamais............................................................................................     ~     0     0 
  
      parfois...........................................................................................     ~     0 
  
      souvent...........................................................................................     ~     0 
  
      très souvent......................................................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse...........................................................     ~     0 
  
      [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas..............................................................     ~     0 
  
   FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 44.12                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Comment avez-vous quitté cet emploi?                                                                             : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         Vous l'avez quitté volontairement..............................................................     ~     0     0 
  
         vous avez été licencié.........................................................................     ~     0 
  
         vous êtes parti à la retraite..................................................................     ~     0 
  
         vous l'avez quitté pour des raisons d'invalidité...............................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         autre noter....................................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      FIN FILTRE: ne travaille pas pour le moment 
  
   FILTRE: RETRAITE                                                                                                        
  
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      : QUESTION 45.12                                                                                                   : 
      :                                                                                                                  : 
      : Etait-ce une retraite normale (âge légale de retraite), une retraite anticipée choisie ou une retraite anticipée : 
      : imposée ?                                                                                                        : 
      :                                                                                                                  : 
      : Emploi 12: %o %238. : entre %269. (année) et %270. (année)                                                       : 
      +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
      [ " INT " ] L I R E   LES REPONSES!                                                                                  
         retraite âge normal............................................................................     ~     0     0 
  
         retraite anticipée choisie.....................................................................     ~     0 
  
         retraite anticipée imposée.....................................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Pas de réponse........................................................     ~     0 
  
         [ " INT " ] NE PAS LIRE: Ne sait pas...........................................................     ~     0 
  
      ENDEFILTRE: RETRAITE                                                                                                 
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+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
:                                                                                                                        : 
:                                                                                                                        : 
:                                                                                                                        : 
: Habitez-vous en Suisse ou à l'étranger?                                                                                : 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   Suisse............................................................................................... 75.5%   608   805 
  
   l'étranger........................................................................................... 24.5%   197 
  
Filter: si Suisse 
  
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   :                                                                                                                     : 
   : Donnez s.v.p. le NPA de votre domicile                                                                              : 
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
                                                                                           |--|--|--|--+  3909.2     608 
  
   FIN FILTRE: Si Suisse 
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