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Jusqu’ici, nous ne disposions pas, en Suisse, de données détaillées sur 

les conditions de travail qui permettent une comparaison avec les autres 

pays. A l’initiative du SECO, la Suisse a participé pour la première fois à 

l’enquête européenne sur les conditions de travail, qui est effectuée tous 

les cinq ans depuis 1990 par la Fondation européenne pour 

l’amélioration des conditions de vie et de travail. M. Willy Buschak, 

directeur suppléant de la fondation, vous la présentera plus en détail. 

L’enquête donne une vue d’ensemble des conditions de travail dans 

31 pays d’Europe. Elle porte sur des thèmes comme la santé, 

l’organisation du travail, le temps de travail, les modalités visant à 

concilier travail et famille, les actifs âgés et les possibilités de formation.  

 

Le rapport qui vous a été remis, élaboré avec la Haute école spécialisée 

du Nord-Ouest de la Suisse, présente les résultats de la Suisse par 

rapport à ses voisins ainsi que, pour chaque aspect étudié, les trois pays 

ayant obtenu les meilleurs résultats. 
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Le résultat est globalement réjouissant puisque les conditions de travail 

sont bonnes, voire excellentes, en Suisse et que nous figurons souvent 

parmi les meilleurs au niveau européen.  

 

Bilan positif 

• La satisfaction au travail est très élevée dans notre pays. 91 % 

des personnes interrogées indiquent être satisfaites, voire très 

satisfaites, de leurs conditions de travail. Seuls le Danemark, la 

Norvège et la Grande-Bretagne ont obtenu de meilleurs résultats. 

• La Suisse se place nettement au-dessous de la moyenne 

européenne pour ce qui est des troubles de la santé comme le 

stress ou les douleurs dorsales ou musculaires, ou des troubles 

physiques (mouvements répétitifs, mauvaises positions 

corporelles, vibrations, etc.). Dans notre pays, les personnes 

actives sont également bien informées sur les risques pour la 

santé (92 %). 

• Par rapport à d’autres pays, les travailleurs disposent d’une 

grande liberté dans l’aménagement de leur travail. Leurs 

qualifications semblent être bien exploitées. Six pays européens 

se démarquent par le fait que de nombreux travailleurs ont une 

grande autonomie, sont associés aux décisions relatives à leur 

travail et coopèrent étroitement avec leurs collègues ; il s’agit des 

quatre pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Suisse.  

• En Suisse, les personnes actives participent en moyenne plus 

souvent à des mesures de perfectionnement financées par leur 

employeur que dans les autres pays. Il n’y a qu’en Finlande et en 

Suède que le taux est plus élevé. Il faut toutefois relativiser ce 

constat du fait que la participation des femmes et de certaines 

catégories professionnelles (par exemple les employés de 
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commerce, la main-d’œuvre agricole spécialisée, le personnel 

auxiliaire) est nettement plus faible que la moyenne. Nous 

remarquons en outre que le nombre de jours de formation baisse à 

mesure que l’âge augmente. 

• S’agissant du travail à l’ordinateur (59 %) et de l’utilisation de 

l’internet/du courrier électronique (49 %) la Suisse est parmi les 

mieux placés. 

• 88 % des personnes actives en Suisse déclarent qu’elles peuvent 

facilement, voire très facilement, concilier leurs horaires de travail 

avec leurs obligations familiales ou sociales. Une grande 

souplesse dans les horaires n’est donc pas exploitée uniquement 

au détriment des travailleurs. A l’échelle européenne, seules 78 % 

des personnes interrogées font état d’un juste équilibre à cet 

égard. Cela dit, 47 % des Suisses interrogés disent également 

être contactées pour des raisons professionnelles en dehors des 

heures de travail normales. Dans les autres pays, cette proportion 

n’est que de 38 %, en moyenne. 

 

En dépit de ces résultats réjouissants, le rapport souligne un potentiel 

d’amélioration :  

 

• Près d’un tiers des travailleurs considèrent par exemple que leur 

santé pâtit de leur travail. L’agriculture, la sylviculture, l’industrie et 

la construction sont plus concernées que la moyenne. 

• Les maux les plus fréquents sont le stress et les douleurs 

dorsales, d’épaules et de nuque. Il faut donc prendre des mesures 

adéquates pour pallier ce problème. 

• Les jeunes actifs occupés se plaignent souvent de maux de dos, 

de contractures musculaires et de blessures, tandis que les plus 
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âgés citent davantage le stress, l’irritabilité, les maux de tête et les 

problèmes de vue. 

• Toutes catégories professionnelles confondues, ce sont les 

problèmes ergonomiques tels que les mouvements répétitifs, les 

postures douloureuses ou fatigantes et le transport de lourdes 

charges qui sont les plus fréquents. 

• Les jeunes actifs occupés se sentent souvent défavorisés en 

raison de leur âge. Il en va de même pour les personnes âgées à 

la recherche d’un emploi, alors que les personnes âgées déjà en 

poste signalent rarement être défavorisées en raison de leur âge.  

• Seuls 21 % des actifs occupés en Suisse ont UNE supérieure 

hiérarchique. La Suisse se place donc en dessous de la moyenne 

européenne à cet égard, qui est de 24 % ; en Finlande, elle atteint 

même 39 %. L’économie suisse toute entière profite donc du fait 

que de nombreuses femmes participent au marché du travail, mais 

il n’est pas certain que leur potentiel soit pleinement exploité.  

 

Il faut à présent continuer à analyser les problèmes et les enjeux cités, 

afin de déterminer leurs causes et les relations existant entre eux. Nous 

devons nous efforcer de maintenir la qualité des conditions de travail 

dans notre pays et de les améliorer chaque fois que c’est possible.   

 

Les employeurs doivent concevoir les places et les processus de travail 

de manière à réduire tant que possible les risques pour la santé tout en 

maintenant ou en améliorant la productivité. Mais les employés doivent 

eux aussi assumer leurs responsabilités en termes de protection de la 

santé de manière à être performants tout en veillant à leur santé. Le 

SECO encourage les solutions entre partenaires sociaux et soutient les 

milieux intéressés dans le cadre de la mise en œuvre de divers 

programmes comme la promotion de la santé au travail. 
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Le partenariat social, soit les relations entre les organisations patronales 

et d’employés, est un pilier de notre système économique qui contribue 

depuis des décennies à la bonne réputation de la Suisse comme place 

économique. Le résultat de l’étude, positif pour la Suisse, est aussi 

l’expression de la bonne collaboration entre partenaires sociaux. Les 

deux parties s’engagent côte à côte pour la protection de la santé des 

travailleurs et ont trouvé des solutions novatrices comme les 

conventions collectives dans le gros œuvre s’agissant de la souplesse 

des départs à la retraite. Cette solution permet aux travailleurs d’une 

branche comportant de sérieux risques pour la santé de jouir d’une 

retraite anticipée bien méritée.  

 

Perspectives 

• La prochaine enquête apportera d’une part un soutien à 

l’inspection du travail en termes de planification de ses activités, et 

servira, d’autre part, aux partenaires sociaux, aux entreprises et 

aux décideurs politiques de base de décision pour des mesures 

d’amélioration ciblées. 

• Nous espérons aussi que l’étude stimulera les milieux scientifiques 

et de la recherche dans le domaine des conditions de travail. Il est 

possible de tirer d’autres informations importantes sur le monde du 

travail en Suisse en procédant à des analyses approfondies. La 

coordination des analyses supplémentaires est prise en charge par 

l’Institut de gestion du personnel et d’organisation de la haute 

école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (le professeur 

Pekruhl est présent). 

 

Pour terminer, je tiens à souligner encore une fois que des places de 

travail attrayantes sont un facteur décisif dans la concurrence 
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internationale des sites, et ce tant pour les entreprises que pour les 

travailleurs. De bonnes conditions de travail permettent d’exploiter de 

manière optimale, c’est-à-dire d’une manière socialement acceptable, 

une ressource qui devient plus rare, à savoir la main-d’œuvre, 

notamment en prévenant le départ à la retraite anticipée des travailleurs 

âgés.   
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