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Éditorial

Investir dans de bonnes conditions de travail est d’un intérêt certain

La Suisse peut se réjouir d’avoir un taux d’activité élevé et une main-d’œuvre bien 
qualifiée, deux facteurs essentiels de prospérité et de compétitivité pour notre pays.  
Il sera d’autant plus important de préserver ces avantages, au cours des prochaines 
années, que nous nous acheminons vers un vieillissement de la population. Comme le 
potentiel de main-d’œuvre est déjà largement épuisé en Suisse, améliorer les condi-
tions de travail est une chance que nous devons saisir.

Comparé aux autres pays européens, le taux d’occupation des femmes est très élevé 
en Suisse, bien que celles-ci doivent souvent se contenter d’un emploi à temps partiel. 
Elles sont, par contre, nettement sous-représentées dans les positions de cadres. Si la 
Suisse attire les étrangers hautement qualifiés, c’est essentiellement à ses conditions de 
travail qu’elle le doit. Il s’agit, de même, de maintenir les salariés âgés sur le marché du 
travail. Il arrive, en effet, souvent que ceux-ci ne soient plus en état de travailler en 
raison de problèmes de santé résultant des conditions dans lesquelles ils ont exercé leur 
vie professionnelle.

La santé et la sécurité au travail sont des aspects importants de notre politique de 
l’emploi et de la croissance. Des conditions de travail insatisfaisantes entraînent 
l’absentéisme et souvent une invalidité précoce. Non 
seulement cette situation est insupportable humaine-
ment, mais elle a aussi des effets néfastes sur l’économie 
et les entreprises. Les coûts qu’elle engendre grèvent 
notre système de sécurité sociale et les finances de 
l’État. La protection de la santé est réglée par la loi sur 
le travail, dont le Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO) est chargé de surveiller l’application. C’est notre 
tâche de veiller à ce qu’elle suive l’évolution du monde 
du travail et s’adapte régulièrement aux 
nouveaux risques.

Investir dans la protection de la santé 
représente un intérêt certain aux plans 
économique et entrepreneurial. Les moyens 
investis permettent d’abaisser l’absentéis-
me, de motiver les employés et d’améliorer 
leurs performances. Ils aident l’ensemble 
des travailleurs à préserver leurs capacités 
et préviennent leur exclusion prématurée 
de la vie active. La révision de la directive 
MSST sur la sécurité au travail, élaborée 
d’entente avec les partenaires sociaux, 
montre qu’il est possible de pratiquer 
une prévention efficace sans charges 
administratives démesurées.

Serge Gaillard
Chef de la direction du Travail,
Secrétariat d’État à l‘économie (SECO), Berne
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Une première participation aux relevés 
européens

La Fondation européenne pour l’amélio-
ration des conditions de vie et de travail (voir 
encadré 1) effectue tous les cinq ans depuis 
1990 une enquête sur les conditions de travail 
en Europe. En 2005, année de la première par-
ticipation de la Suisse à l’enquête, près de 
30 000 actifs occupés ont été interrogés  
dans 31 pays. En Suisse, les chiffres ont été re-
cueillis au cours de 1040 entretiens en tête à 
tête. L’enquête décrit les conditions de travail 
telles qu’elles sont perçues par les personnes 

interrogées. En plus de s’intéresser aux consé-
quences qu’elles peuvent avoir sur la santé, 
l’enquête se penche aussi sur des thèmes tels 
que l’organisation professionnelle, le con- 
tenu du travail, les discriminations, les struc-
tures de communication, les possibilités de 
formation continue et l’équilibre travail- 
famille. Ces thèmes, analysés à l’aide de plus  
de 100 questions, permettent d’avoir une  
très bonne image des conditions de travail en 
Suisse comparées à d’autres pays européens.

Les personnes interrogées ont été sélec-
tionnées en Suisse par l’institut M.I.S. Trend 
SA, à Lausanne. L’échantillonnage, établi selon 
une sélection aléatoire à phases multiples, est 
représentatif de l’ensemble de la population 
active. Au moment de l’entretien (fin 2005), les 
personnes interrogées avaient un statut de sa-
larié ou d’indépendant et étaient âgées de 
quinze ans au moins.

L’étude met à la disposition des partenaires 
sociaux et des décideurs politiques une base 
commune pour l’élaboration de mesures per-
mettant d’améliorer les conditions de travail. 
Les données recueillies peuvent, le cas échéant, 
servir à des analyses approfondies et livrer 

Les conditions de travail en Suisse: comparaison  
avec les pays de l’UE
La quatrième enquête europé-

enne sur les conditions de travail 

livre de précieux enseignements 

sur la population active occupée 

en Suisse et en Europe. Pour sa 

première participation à l’enquê-

te, la Suisse présente une image 

réjouissante. Elle se retrouve sou-

vent dans les pays de tête, ce qui 

signifie qu’elle offre, aux person-

nes actives occupées, des condi-

tions de travail comparativement 

bonnes. Des emplois attrayants 

représentent non seulement un 

avantage face à la concurrence in-

ternationale, mais aussi une con-

dition pour éviter que les actifs 

âgés soient prématurément ex-

clus du monde du travail. L’en-

quête montre aussi qu’il existe 

des zones d’amélioration.

Maggie Graf
Cheffe du secteur Travail 
et santé, Secrétariat 
d’État à l’économie 
(SECO), Zurich

Ralph Krieger
Secteur Travail et santé, 
Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO), Zurich

31% des personnes actives occupées interrogées en Suisse affirment que le travail porte atteinte à leur santé. Les con-
naissances accumulées par l’étude aident à développer des mesures ciblées pour résoudre des problèmes ponctuels. En 
illustration: présentation de matériel sécurisé pour les ouvriers de la construction. Photo: Keystone

1 Nomenclature statistique des activités économiques  
dans la Communauté européenne (Nace).

2 Classification internationale type des professions  
(CITP-88).

3 En fait, les données sont biaisées, car le nombre de per-
sonnes qui présentent de longues absences est faible. La 
médiane aurait été un paramètre davantage approprié. 
Celle-ci est de 7 jours pour la Suisse, de 9 jours pour l’Al-
lemagne et de 10 jours pour la France, l’Italie et l’Autri-
che.
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d’autres informations importantes sur les 
conditions de travail en Suisse. L’exploitation 
des données est coordonnée par l’Institut pour 
la gestion du personnel et l’organisation de la 
haute école spécialisée (HES) du Nord-Ouest 
de la Suisse en collaboration avec le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO).

L’article ci-après passe en revue quelques-
uns des thèmes de la quatrième enquête euro-
péenne sur les conditions de travail en 2005. 
Les résultats de la Suisse y sont comparés avec 
ceux de l’Allemagne, de l’Autriche, de la 
France et de l’Italie ainsi qu’avec les trois 
meilleurs pays à chaque fois (moyenne des 
pourcentages). Dans les comparaisons inter-
nationales, les chiffres se réfèrent aux moyen-
nes de toutes les personnes interrogées. Par 
ailleurs, une analyse selon la branche écono-
mique1, la catégorie professionnelle2, le taux 
d’occupation, le sexe et l’âge est également 
entreprise pour quelques données suisses.

Satisfaction au travail, santé et absen-
téisme

L’enquête montre que 91% des actifs suis-
ses sont satisfaits, voire très satisfaits de leurs 
conditions de travail. La moyenne de tous les 
pays européens est de 80%. La Suisse devance 
légèrement l’Allemagne (89%) et l’Autriche 
(90%), tandis que la France (82%) et, en par-
ticulier, l’Italie (76%) arrivent loin derrière. 
Notre pays figure à la quatrième place du clas-
sement. Il est précédé de peu par le Danemark, 
la Norvège et la Grande-Bretagne. Ces trois 
pays enregistrent les taux de satisfaction les 
plus élevés d’Europe (moyenne de 93%).

En Suisse, 19% des personnes interrogées 
déclarent avoir été absentes de leur travail au 
cours des douze derniers mois pour des rai-
sons de santé. Il convient, toutefois, de faire la 
distinction entre les problèmes de santé liés à 
l’activité professionnelle (5% des cas) et ceux 
dus à un accident (2%). À l’instar de la France 
et de l’Autriche, la Suisse se retrouve légère-
ment au-dessous de la moyenne européenne 
(22%). L’Allemagne (28%) et l’Italie (25%) 
sont au-dessus. Il est intéressant de constater 
que la durée des absences en Suisse corres-
pond à la moyenne européenne (21 jours). En 
d’autres termes, les arrêts maladie y sont rela-
tivement longs. Les pays où le nombre de jours 
d’absence est le plus faible sont l’Allemagne, 
l’Italie et Malte (douze jours en moyenne). Les 
travailleurs autrichiens (17 jours) sont égale-
ment peu de temps absents, contrairement à 
leurs collègues français (29 jours). En Suisse, 
les absences pour problèmes de santé s’élè-
vent, par rapport à l’ensemble de la popula-
tion active, à une moyenne de 4 jours environ. 
C’est plus qu’en Italie, en Allemagne ou en 
Autriche3. 

Mise en danger et atteintes à la santé

Dans l’ensemble, les personnes interrogées 
font état plus souvent d’une atteinte à la santé 
que d’une mise en danger. Cette dernière – 
c’est valable aussi pour la sécurité – est perçue 
comme un danger direct et immédiat.

Les actifs occupés en Allemagne s’estiment 
moins souvent menacés dans leur santé ou 
dans leur sécurité que les Suisses (22%). La 
moyenne des trois meilleurs (Allemagne, Nor-
vège, Grande-Bretagne) est de 18%, celle 
constatée en Europe est de 30%.

Une atteinte à la santé exerce une influence 
plutôt indirecte et peut s’aggraver à long ter-
me. En Suisse, 31% des personnes interro- 
gées affirment que le travail porte atteinte  
à leur santé. Les problèmes les plus souvent  
cités sont les maux de dos (18%), le stress 
(17%) et les douleurs musculaires dans les 
épaules ou la nuque (13%, voir graphique 1). 
Ces chiffres correspondent à peu près à ceux  
de l’Allemagne et sont inférieurs à ceux des 
autres pays. La Suisse se classe parmi les trois 
meilleurs pays en compagnie fréquemment  
de la Grande-Bretagne et, plus rarement, de 
l’Allemagne.

Risques pour la santé selon les branches 
économiques

C’est dans l’agriculture et la sylviculture, de 
même que dans l’industrie et la construction, 
que les actifs occupés sont les plus nombreux 
à déclarer que leur travail porte atteinte à leur 
santé. Le secteur tertiaire privé se situe dans la 
moyenne suisse, tandis que l’éducation et le 
social sont légèrement au-dessous. Le tableau 
1 présente une vue d’ensemble des problèmes 
de santé les plus souvent mentionnés selon les 
branches économiques.

Dans l’agriculture et la sylviculture, les 
problèmes de santé les plus fréquemment cités 
sont les maux de dos et les douleurs musculai-
res, une fatigue générale et les blessures.  
Dans l’industrie et la construction, ce sont  
les problèmes de peau, les difficultés respira-
toires, les allergies et les problèmes d’audi-
tion. Dans l’administration publique, les ris-
ques dus à des troubles psychosomatiques 
sont très présents. Les personnes interrogées y 
font état de problèmes tels que fatigue géné-
rale, irritabilité, maux de tête, insomnie, maux 
de ventre, maladies du cœur et angoisse dans 
des proportions supérieures à la moyenne. 
Selon des recherches médicales, ces problè-
mes sont liés à des facteurs psychologiques et 
organisationnels. Les problèmes de vision 
sont également plus fréquents dans l’adminis-
tration. Un nombre élevé de personnes con-
cernées représente un signe préoccupant qui 
doit inciter à mener des analyses approfon-

Encadré 1

La Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie  
et de travail

La Fondation européenne pour l’améliora-
tion des conditions de vie et de travail se 
trouve à Dublin, en Irlande. Créé par le Con-
seil européen en 1975, cet organe tripartite 
se compose de représentants des gouverne-
ments des États membres, des employeurs et 
des syndicats.

La fondation a pour mission de contribuer 
à la conception et à l’établissement de 
meilleures conditions de vie et de travail. Elle 
tient compte, pour ce faire, des politiques 
communautaires existantes dans ces domai-
nes et éclaire les institutions communautai-
res sur les objectifs et les orientations envi-
sageables, notamment en leur transmettant 
des données scientifiques et techniques.

Dans le cadre de l’amélioration du milieu 
de vie et des conditions de travail, la fonda-
tion s’occupe plus particulièrement des ques-
tions suivantes:
− conditions de travail;
− équilibre vie-travail;
− relations dans le travail et participation 

des travailleurs;
− cohésion sociale.

De plus amples informations sont disponi-
bles sur http://eurofound.europa.eu.

Rapport de la fondation:  
www.eurofound.eu.int, rubriques «Surveys», 
«European Working Conditions Report: full 
descriptive report». 
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dies et à prendre des mesures pour améliorer 
la situation.

Risques physiques pour la santé

Les questions détaillées sur les risques phy-
siques permettent d’en savoir plus sur les 

causes des problèmes de santé. Les sollicita-
tions sont nombreuses en ce domaine. Elles se 
rencontrent tant dans le secteur tertiaire, où 
travaillent aujourd’hui environ 75% de tous 
les actifs occupés, que dans les autres secteurs. 
Par risques physiques, l’étude entend, d’une 
part, ceux qui sont réels comme le bruit, les 
vibrations, etc., d’autre part, les risques «ergo-
nomiques» pour l’appareil locomoteur.

Environ 20% de toutes les personnes inter-
rogées en Suisse déclarent être exposées, dans 
leur activité professionnelle, à l’un ou à plu-
sieurs des risques physiques suivants pendant 
au moins un quart du temps: vibrations 
(outils, machines, etc.), températures basses 
ou élevées, bruit, inhalation de fumées, va-
peurs (par exemple suie ou gaz d’échappe-
ment), poudres ou poussières (poussières du 
bois ou minérales). Si la proportion des per-
sonnes touchées en Suisse est inférieure à la 
moyenne européenne, elle est presque partout 
supérieure aux valeurs des pays composant la 
moyenne de référence. Dans un seul cas, à sa-
voir la manipulation de substances dangereu-
ses (par exemple déchets, liquides organiques, 
matériel de laboratoire, etc.), la proportion de 
personnes exposées en Suisse dépasse la 
moyenne européenne (voir graphique 2). On 
n’explique pas franchement pourquoi ces ris-
ques professionnels n’ont pas de conséquen-
ces sur la santé en Suisse. Il faut peut-être 
chercher dans le fort degré d’autonomie laissé 
aux travailleurs pour exécuter leurs tâches. Cet 
aspect sera analysé plus en détail4.

En ce qui concerne l’exposition à la fumée 
du tabac (fumée passive), la Suisse, avec 14%, 
fait moins bien que l’Italie (9%), mais beau-
coup mieux que la France (20%), l’Autriche 
(23%) et l’Allemagne (26%). La moyenne des 
trois meilleurs pays (Irlande, Suède, Norvège) 
est de 7%.

L’exposition des actifs occupés en Suisse 
aux risques «ergonomiques» est, dans l’en-
semble, inférieure à celle des pays voisins. Il 
n’en demeure pas moins que le nombre de 
personnes concernées est préoccupant. Les 
gestes répétitifs du bras ou de la main (42%), 
des postures douloureuses ou pénibles (35%) 
et le port ou le déplacement de charges lourdes 
(27%) sont les risques physiques les plus fré-
quents au travail. Il est réjouissant de constater 
que les chiffres pour la Suisse sont souvent 
inférieurs à ceux des meilleurs pays euro-
péens5.

Risques physiques pour la santé selon les 
branches économiques

La répartition des risques physiques pour la 
santé selon les branches économiques s’avère 
souvent intéressante. Les procédures de travail 
sont en effet souvent déterminées par des acti-
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 Source: SECO / La Vie économique

Graphique 1

Atteintes à la santé les plus fréquentes de la population active en Suisse
En % de la population active

   Activités économiques selon Nacea 

 Agri-  Industrie, Secteur  Adminis- Éducation, Tous
 culture, construc- tertiaire  tration santé, social secteurs
 sylvi- tion privé (L) (M-Q)
 culture (C-F) (G-K)   
 (A, B)  

Problèmes de santé  44 35 31 31 26 31
dus au travail

Maux de dos 43 23 16 16 16 18

Stress 7 18 19 27 15 17

Douleurs musculaires 22 18 10 13 13 13

Fatigue générale 16 14 11 13 9 11

Irritabilité 9 5 7 15 4 6

Maux de tête 2 7 6 10 6 6

Problèmes de sommeil 2 7 4 14 4 5

Blessures 14 9 3 6 2 4

Allergies 2 6 3 1 3 3

Problèmes de vision 0 4 4 9 2 3

Angoisse 2 3 2 6 5 3

Problèmes d‘audition 5 9 1 1 2 3

Problèmes de peau 2 6 2 2 2 3

Difficultés respiratoires 5 5 1 3 2 2

Maux d‘estomac 0 3 2 4 2 2

Problèmes de cœur 0 1 1 3 0 1

Tableau 1

Atteintes à la santé les plus fréquentes par branches économiques
En % de la population active

 Source: SECO / La Vie économiquea Nomenclature statistique des activités économiques 
dans la Communauté européenne.
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vités typiques d’une branche économique et se 
répercutent donc sur la santé des actifs selon 
un certain schéma. Les pourcentages publiés 
dans le tableau 2 correspondent à la part des 

actifs occupés qui sont exposés à l’un de ces 
risques dans leur travail pendant un quart du 
temps ou plus longtemps.

Dans l’agriculture et la sylviculture, les 
sollicitations les plus souvent citées sont l’ex-
position aux basses températures, le port ou le 
déplacement de charges lourdes et les postures 
douloureuses ou pénibles. Il s’agit de facteurs 
de risque connus pour les troubles musculo-
squelettiques. Dans l’industrie et la construc-
tion, les personnes interrogées ont cité comme 
risques les plus fréquents pour la santé les 
gestes répétitifs du bras ou de la main, le bruit, 
les vibrations, l’inhalation de fumées, vapeurs 
(par exemple suie ou gaz d’échappement), 
poudres ou poussières (p. ex. poussières du 
bois ou minérales). Ces personnes sont de 
surcroît davantage exposées aux vapeurs de 
solvants ou de diluants et à la fumée du tabac. 
Dans ce cas, le lien de causalité avec les problè-
mes de peau et les difficultés respiratoires est 
clairement manifeste.

Dans le secteur tertiaire privé, les risques 
sont relativement faibles, à l’exception de celui 
que posent les gestes répétitifs du bras ou de la 
main. Ces gestes sont souvent cités, dans l’ad-
ministration publique, ainsi que l’exposition à 
des températures basses ou élevées. Les risques 
physiques marquent fortement l’éducation, la 
santé et le social. Les problèmes proviennent 
surtout des postures douloureuses ou péni-
bles, des gestes répétitifs du bras ou de la main, 
du port ou du déplacement de charges lourdes 
ou de malades et de la manutention de subs-
tances dangereuses.

Discriminations liées à l’âge

Les discriminations liées à l’âge sont plus 
fréquentes en Suisse (4%) que dans les pays 
voisins, comme l’Allemagne (3%), l’Italie 
(3%) ou la France (2%). Notre pays se situe 
aussi au-dessus de la moyenne européenne 
(3%), dans le dernier tiers du classement.  
Une analyse détaillée révèle que les femmes  
et les jeunes se sentent plus fréquemment  
discriminés dans leur travail en raison de leur 
âge. Les femmes (5%) déclarent plus souvent 
que les hommes (3%) subir des discrimina-
tions au travail en raison de leur âge. 10% des 
actifs de 24 ans ou moins estiment que leur 
jeunesse est un facteur discriminant. Ce res-
sentiment par rapport à l’âge n’atteint que 3% 
environ chez les 25-39 ans et les 40-54 ans, 
tandis qu’il se monte à plus de 4% chez les ac-
tifs vieillissants (55 ans et plus). Contraire-
ment aux demandeurs d’emploi âgés, dont les 
recherche sont souvent rendues difficiles pour 
cette raison, les personnes de la même géné-
ration qu’eux, intégrées sur le marché du tra-
vail, ne constatent guère de discrimination en 
ce domaine.

Graphique 2

Risques physiques pour la santé
En % de la population active
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 Source: SECO / La Vie économique

   Activités économiques selon Nacea 

 Agri-  Industrie, Secteur  Adminis- Éducation, Tous
 culture, construc- tertiaire  tration santé, social secteurs
 sylvi- tion privé (L) (M-Q)
 culture (C-F) (G-K)   
 (A, B)  

Mouvements répétitifs  42 44 42 43 38 42
main/bras

Postures douloureuses  61 36 29 30 40 35
ou pénibles

Port ou déplacement  63 37 23 11 23 27
de charges lourdes

Températures élevées 41 29 21 28 15 22

Bruit 28 40 18 15 14 22

Températures basses 71 25 15 29 15 20

Inhalation de vapeurs, fumées,  24 42 13 11 9 19
poudres ou poussières

Vibrations 37 39 12 13 7 18

Fumée du tabac 4 26 13 12 7 14

Manutention de produits  18 22 8 8 16 14
chimiques

Manutention de substances  0 11 3 11 21 10
dangereuses

Inhalation de solvants  0 20 4 13 7 9
ou diluants

Port ou déplacement  0 0 1 9 19 6
de personnes

Radiations 0 9 3 3 5 5

Tableau 2

Risques physiques pour la santé par branches économiques
En % de la population active

 Source: SECO / La Vie économiquea Nomenclature statistique des activités économiques 
dans la Communauté européenne.

3 Voir l’article de U. Pekruhl, p. 9-12, dans ce numéro.
4 Il convient, toutefois, de faire preuve de prudence dans 

l’interprétation de ces chiffres, car l’on peut supposer 
qu’il existe d’importantes différences entre les bran-
ches.



Thème du mois

8 La Vie économique Revue de politique économique 4-2007

Formation continue

Sur un marché du travail dynamique carac-
térisé par de rapides mutations économiques 
et technologiques, la formation continue est 
particulièrement importante pour encoura-
ger l’employabilité, notamment dans le cas des 
personnes peu qualifiées et des actifs âgés. 
Dans les douze mois ayant précédé l’enquête, 
45% des actifs suisses ont pris part à un cours 
de formation continue payé par leur entre-
prise. Seules la Finlande et la Suède ont fait 
mieux. La moyenne européenne est beaucoup 
plus faible (25%), et même les pays voisins de 
la Suisse – Italie (17%), France (24%), Allema-
gne (25%) et Autriche (38%) – arrivent loin 
derrière.

L’analyse des données en Suisse par catégo-
ries de professions et par âges s’avère riche 
d’enseignements. Plus de 60% des cadres, des 
scientifiques et des techniciens ont suivi un 
cours de formation continue payé par l’entre-
prise, contre environ 40% des personnes acti-
ves dans le tertiaire, l’industrie des machines et 
les arts et métiers. Les employés de commerce 
(26%), les personnes travaillant dans l’agri-
culture (15%) et les auxiliaires (7%) sont les 
plus mal lotis dans ce domaine. Les différences 
entre les catégories d’âge sont moins mar-
quées. Les jeunes (24 ans et moins) et les plus 
âgés (55 ans et plus) sont les deux tranches 
d’âges où la formation continue est la moins 
fréquente: respectivement 38% et 41% décla-
rent avoir suivi un cours payé par l’entreprise. 
Les actifs qui en bénéficient le plus sont les 25-
39 ans (47%) et les 40-54 ans (49%). Un em-
ploi à plein temps (49%) ou dans une grande 
entreprise (51%) offre davantage de chances 
de suivre une formation continue qu’un em-
ploi à temps partiel (38%) ou dans une petite 
entreprise (40%). En dépit du taux élevé de 
formation continue, quelque 20% des actifs 
suisses estiment qu’ils auraient besoin d’autres 
cours de perfectionnement pour faire face à 
leurs obligations.

Équilibre vie-travail

88% des personnes interrogées sont d’avis 
que les horaires de travail permettent de con-
cilier leur vie professionnelle et leurs obliga-
tions familiales ou sociales de manière satisfai-
sante à très satisfaisante. La Suisse se situe 
ainsi au même niveau que les trois pays de ré-
férence (Norvège, Autriche, Danemark). Avec 
73% en Italie, 81% en France et 85% en Alle-
magne, le taux de satisfaction est moins élevé 
chez nos voisins. La moyenne européenne 
(78%) est elle aussi relativement basse.

L’analyse selon le degré d’occupation ré-
vèle que les personnes occupées à temps par-
tiel (91%), surtout, parviennent à bien, voire à 

très bien concilier la vie professionnelle avec 
les obligations familiales ou sociales. Chez les 
actifs à plein temps, ce taux se monte encore à 
86%. Les 25-39 ans sont ceux qui rencontrent 
le plus de difficultés en ce domaine (85%). Ils 
sont suivis des moins de 24 ans (87%), des 40-
54 ans (90%) et des 55 ans et plus (92%). 
Aucun écart notable n’apparaît entre les hom-
mes et les femmes. Ainsi, 87% des hommes et 
89% des femmes considèrent que le rapport 
vie-travail est équilibré.

Conclusion

Dans l’ensemble, les actifs occupés trou-
vent que les conditions de travail sont bonnes 
en Suisse. En raison de l’évolution démogra-
phique, qui conduit à un vieillissement de la 
population active, il faut continuer d’exploiter 
cet atout et l’optimiser là où cela s’avère néces-
saire. Des améliorations ciblées peuvent main-
tenir les prestations et la motivation des tra-
vailleurs, et accroître l’attrait des postes de 
travail en Suisse. Lors de l’interprétation des 
résultats, il convient de garder à l’esprit que la 
distribution sectorielle de la population active 
varie entre les pays. De plus, les différences 
juridiques et socioculturelles peuvent aussi 
influencer la façon dont les questions sont 
comprises et de ce fait, les réponses données.

Malgré les bonnes conditions de travail, un 
potentiel d’amélioration existe. Ainsi, 31% des 
actifs s’estiment atteints dans leur santé en 
raison de leur activité. Sans vouloir entrer dans 
les détails, force est de constater que cette pro-
portion est élevée. Il faudrait également s’inté-
resser à la durée relativement longue des ab-
sences et à la conjugaison des risques pour la 
santé dans certaines branches économiques. 
Les discriminations dont se sentent victimes 
les femmes et les jeunes doivent également être 
prises au sérieux. 

Encadré 3

Pour plus d’informations

En collaboration avec le SECO, la haute 
école spécialisée (HES) du Nord-Ouest de  
la Suisse a créé un consortium d’institutions 
scientifiques pour coordonner de nouvelles 
recherches. Sur la base de la quatrième 
enquête européenne consacrée aux condi-
tions de travail 2005, de nouvelles analyses 
détaillées, par exemple sur les actifs occupés 
âgés, seront entreprises pour obtenir de plus 
amples informations sur les conditions de 
travail en Suisse et en Europe.

Pour pouvoir mettre en évidence l’évolu-
tion et les tendances, il est important que la 
Suisse participe aux enquêtes européennes 
ultérieures. Une étude de suivi pourrait met-
tre en lumière les changements intervenus et, 
le cas échéant, identifier des domaines où 
d’autres mesures doivent être prises. Elle 
pourrait également servir à évaluer les effets 
des mesures qui auront été introduites.

Encadré 2

Discriminations sexuelles

En Suisse, les femmes sont relativement 
peu présentes dans les positions dirigeantes. 
Seuls 20% des actifs interrogés ont répondu 
que leur supérieur hiérarchique direct est une 
femme. Ce résultat est inférieur à la moyenne 
européenne (24%) ainsi qu’aux résultats 
enregistrés par l’Autriche (23%) et la France 
(25%). Les trois meilleures références (Fin-
lande, Estonie et Lituanie) représentent une 
moyenne de 37%.
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Les qualifications et les aptitudes des colla-
borateurs font partie des ressources dont dis-
posent les entreprises des pays industrialisés 
développés, dont le nôtre, pour affronter la 
concurrence des pays «à bas salaires» dans une 
économie mondialisée. Cette réalité est incon-
testée. Les investissements publics et privés 
dans la formation de base et continue des em-
ployés sont par conséquent jugés importants. 
En revanche, on ne discute que rarement la 
question de savoir si les compétences des col-
laborateurs sont effectivement utilisées au 

mieux par les entreprises. En effet, à quoi sert 
une solide formation diplômante de quatre 
ans si l’employé doit ensuite sacrifier son intel-
ligence, se contenter d’exécuter des tâches de 
routine et de suivre des instructions, et se voit 
refuser le droit d’influer sur les processus de 
travail de manière compétente et innovante?

Les nombreuses études menées au cours 
des années passées ont à chaque fois confirmé  
que les modèles d’organisation du travail qui 
mettent en valeur les qualifications des em-
ployés offrent des avantages significatifs aux 
entreprises en termes de productivité, de qua-
lité et de capacité d’innovation. La gestion 
participative (voir encadré 1) peut revêtir dif-
férentes formes. Elles ont toutes en commun 
de faire passer la responsabilité individuelle et 
les compétences des collaborateurs avant les 
directives et les contrôles hiérarchiques.

Les trois dimensions  
de la gestion participative

La quatrième enquête européenne sur les 
conditions de travail présente l’étendue de la 
gestion participative en Suisse et en Europe. 

La gestion participative en Suisse et en Europe
En Suisse, les salariés ont davan-

tage de latitude pour organiser 

leur travail que la plupart de leurs 

voisins européens. Dans les 

entreprises helvétiques, les qua-

lifications des employés sont,  

de ce fait, bien mieux valorisées. 

Il est important que les tra-

vailleurs ne disposent pas seule-

ment de bonnes qualifications, 

mais qu’ils puissent également en 

faire usage en toute autonomie 

dans leur travail. C’est seulement 

de cette façon qu’on permettra à 

la «principale matière première 

de la Suisse», la formation, de 

contribuer pleinement à la com-

pétitivité de son économie.

Pr Ulrich Pekruhl
Professeur en gestion  
des ressources humaines,
Institut für Personal-
management und Organi-
sation, haute école 
d’économie du Nord-
Ouest (FHNW)

Encadré 1

La gestion participative

La gestion participative utilise et encou-
rage systématiquement les aptitudes et la mo-
tivation des travailleurs pour optimiser la 
production et le développement de biens et 
services de façon continue, en permettant 
aux travailleurs de prendre part aux décisions 
concernant les structures et les processus de 
travail et de production.

Les modèles d’organisation du travail qui mettent en valeur les qualifications des employés offrent des avantages 
significatifs aux entreprises en termes de productivité, de qualité et de capacité d’innovation. L’autonomie des 
employés en Suisse est très élevée non seulement en chiffres absolus, mais aussi en comparaison avec d’autres pays 
européens. Photo: Keystone
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Elle examine plusieurs aspects de l’organisa-
tion du travail. Pour en cerner la notion, nous 
nous sommes concentrés sur ses trois dimen-
sions centrales, telles qu’elles ont été définies 
dans de précédentes études2:
− l’autonomie: les employés choisissent la 

méthode de travail en toute indépendance 
et sous leur propre responsabilité;

− la participation: le savoir-faire et la créati-
vité des employés sont utilisés pour opti-
miser les processus de travail;

− la coopération: le potentiel productif du 
travail d’équipe auto-organisé est exploité.

Les données recueillies ont été exploitées en 
se basant sur ces trois dimensions. L’analyse a 
été complétée par quelques commentaires sur 
l’étendue et les conséquences du travail de 
groupe semi-autonome. Dans l’étude ci-
après, seules les réponses des personnes ayant 
un statut d’employé ont été prises en considé-
ration, la question de l’autonomie et de la 
participation des indépendants n’ayant en ef-
fet guère de sens. Le nombre total des person-
nes interrogées se réduit ainsi à 24 000 en Eu-
rope, dont 858 en Suisse.

Autonomie

Les réponses à quatre questions fournis-
sent un bon point d’ancrage pour savoir dans 
quelle mesure les salariés des entreprises suis-
ses peuvent user de leur libre arbitre dans 
l’organisation de leur travail:
− la question «Avez-vous la possibilité de choi-

sir ou de modifier l’ordre de vos tâches?» a été 
validée positivement par 71% des employés 
en Suisse;

− «Avez-vous la possibilité de choisir ou de 
modifier vos méthodes de travail?»: le taux de 
réponses positives à cette question a même 
atteint 81%;

− à la question «Avez-vous la possibilité de 
choisir ou de modifier votre cadence ou vi-
tesse de travail?», 73% ont répondu par 
l’affirmative;

− enfin, près de la moitié des employés (48%) 
déclarent pouvoir déterminer entièrement 
eux-mêmes (14%) leurs horaires de travail 
ou au moins les adapter dans une certaine 
limite (33%)3.

Ces chiffres démontrent que les salariés  
des entreprises suisses ont une très forte 
capacité d’influence sur l’organisation de leur 
travail.

Le graphique 1 montre que l’autonomie des 
employés en Suisse est très élevée non seule-
ment en chiffres absolus, mais aussi par rap-
port à d’autres pays européens. Étant donné 
qu’une comparaison des quatre variables à 
l’échelle européenne aurait fini par em-
brouiller l’analyse, nous les avons rassemblées 
dans un indice «Autonomie». Celui-ci est égal 
à 100 quand un employé est autonome dans les 
quatre domaines, à 0 quand l’employé n’a 
aucune autonomie, à 25 quand l’employé a 
répondu par «oui» à une question, etc.

En Suisse, les salariés jouissent d’une auto-
nomie très supérieure à la moyenne dans 
l’organisation de leur travail. Ce pays dépasse 
aussi bien l’Europe que ses quatre voisins (Al-
lemagne, Autriche, France et Italie). Elle est 
par ailleurs très proche de l’indice de référence, 
formé des trois pays qui obtiennent les 
meilleurs résultats. Il n’y a rien d’étonnant à 
cela, puisqu’elle occupe, avec la Suède (indice 
de 74) et le Danemark (73), la troisième place 
de référenciation.

Participation

Les questions qui renseignent sur les possi-
bilités de participation des employés des en-
treprises suisses font état, elles aussi, d’un de-
gré élevé en la matière:
− à la question de savoir si le travail implique 

«une évaluation par vous-même de la qua-
lité de votre travail personnel», la réponse est 
positive dans 84% des cas;

− en Suisse, 88% des personnes interrogées 
déclarent que leur travail implique «de ré-
soudre par elles-mêmes des problèmes im-
prévus»;

− dans les douze derniers mois, 52% d’entre 
elles «ont été consultées sur les changements 
survenus dans l’organisation de leur travail 
ou dans leurs conditions d’exécution»;

− pendant la même période, 74% «ont dis-
cuté de problèmes liés au travail avec leur 
chef/patron»;

Indice «Autonomie»
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 Source: Pekruhl/La Vie économique

Graphique 1

Moyenne de l‘indice «Autonomie»

a La catégorie «Europe 31» regroupe tous les pays ayant 
pris part à l’enquête, soit les 27 pays membres de 
l’Union européenne plus la Croatie, la Turquie, la Nor-
vège et la Suisse. La «référenciation» est calculée à 
chaque fois à partir des résultats des trois meilleurs 
pays.

1 Voir Totterdill et al. (2002).
2 Nordhause-Janz & Pekruhl (2000).
3 Tous les pourcentages ayant été arrondis, de faibles er-

reurs peuvent apparaître: 
33,3% + 14,4% = 47,8% ou 48% en arrondi.

4 Il n’est pas possible d’aborder les critères, les formes et 
les définitions du travail d’équipe; voir à ce sujet, par 
exemple, Benders et al. (2006).

5 Indice d’autonomie égal ou supérieur à 75.
6 Indice de participation égal ou supérieur à 80.
7 Ulich (2005) pour une vue d’ensemble.
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− enfin, 62% affirment pouvoir mettre leurs 
propres idées en pratique dans leur travail, 
souvent ou même presque toujours.

L’indice «Participation» est construit à 
partir de ces cinq variables. La comparaison 
des moyennes de cet indice (voir graphique 2) 
s’avère une nouvelle fois très flatteuse pour la 
Suisse. Même si celle-ci (indice de 72) ne fi-
gure pas parmi les trois pays formant l’indice 
de référenciation (Danemark, Suède et Pays-
Bas), elle en est très proche et dans tous les cas 
plus ou moins loin devant ses pays voisins di-
rects.

Coopération
Dans un contexte de gestion participative, 

la «coopération» représente un facteur-clé 
quand elle consiste non pas en une simple 
collaboration entre employés, mais qu’elle est 
organisée de manière à ce que les compétences 
des uns et des autres se complètent et que tous 
aient la possibilité d’organiser cette collabora-
tion comme ils l’entendent. Une équipe de 
travail qui fonctionne selon ce modèle est 
mieux armée pour apporter des réponses à des 
questions complexes que chaque employé in-
dividuellement. Elle offre, en outre, l’avantage 
d’une plus grande souplesse si les contraintes 
de temps l’exigent, car les forces peuvent, selon 
les circonstances, être réparties ou regroupées. 
C’est ce que l’on appelle le travail d’équipe4.

L’enquête comporte une série de questions 
qui, une fois réunies, permettent d’appréhen-
der le travail d’équipe:
− les employés doivent dire s’ils exécutent 

une partie de leur travail en équipe;
− le travail implique une rotation des tâches 

avec les collègues;
− les personnes concernées décident elles-

mêmes de la rotation des tâches;
− les tâches dans le groupe requièrent des 

compétences différentes de chaque mem-
bre du groupe;

− les membres de l’équipe décident eux- 
mêmes de la répartition des tâches.

Certes, l’étendue du travail d’équipe en 
Suisse (20%), selon la définition donnée plus 
haut, n’égale pas l’indice de référence euro-
péen, qui se compose cette fois-ci de trois pays 
scandinaves (Danemark, Suède et Norvège, 
voir graphique 3), mais la Suisse se situe de 
nouveau très au-dessus de la moyenne euro-
péenne et devance aussi plus ou moins nette-
ment les pays voisins.

Équipes de travail semi-autonomes

L’équipe de travail semi-autonome repré-
sente une forme particulière du travail d’équi-
pe et de la gestion participative. Dans un tel 
modèle, les équipiers ne sont pas seulement 
chargés d’organiser la coopération entre eux; 
ils peuvent avoir aussi une influence sur l’amé-
nagement et l’amélioration des processus de 
travail. L’équipe de travail semi-autonome 
constitue ainsi en quelque sorte la synthèse des 
trois dimensions de la gestion participative 
examinées jusqu’à présent: un degré élevé 
d’autonomie5, une forte participation6 et un 
travail d’équipe auto-organisé.

Près de la moitié (9%) des salariés helvéti-
ques travaillant en équipe peuvent se ranger 
dans cette catégorie. Ce taux s’établit à tout 
juste 5% en Europe. Seuls les quatre pays scan-
dinaves (Danemark 20%, Suède 14%, Norvège 
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Graphique 3

Diffusion du travail d‘équipe

a Voir la note a du graphique 1

a Voir la note a du graphique 1



Thème du mois

12 La Vie économique Revue de politique économique 4-2007

et Finlande 13%), les Pays-Bas (13%) et la 
Belgique (10%) font mieux.

Il est intéressant de savoir si l’équipe de 
travail semi-autonome se rencontre plutôt 
dans les petites ou dans les grandes entrepri-
ses. On pourrait être tenté de croire que dans 
une petite entreprise, les employés collaborent 
presque naturellement et qu’ils ont plus de li-
berté pour organiser leur travail, tandis que 
dans une grande entreprise, des procédures de 
travail assez strictes seraient la norme. Il n’en 
est rien. Entre 7% et 9% des employés des pe-
tites et moyennes entreprises (jusqu’à 250 
employés) travaillent dans des équipes auto-
nomes. Dans les grandes entreprises (plus de 
500 employés), ils sont 16% à le faire. Ce résul-
tant est remarquable dans la mesure où la 
coopération autonome et participative dans 
une grande société n’est pas «innée» et qu’elle 
est donc l’expression d’une volonté dans l’or-
ganisation du travail.

Une forme d’organisation répandue  
dans des secteurs particuliers

En ce qui concerne la répartition des équi-
pes semi-autonomes entre les secteurs écono-
miques, il apparaît (comme d’ailleurs dans 
presque tous les pays européens) que la gestion 
participative est plus rare dans l’économie 
privée que dans les entreprises publiques, les 
entreprises d’utilité publique et les sociétés 
d’économie mixte (État et privés). Ainsi, 8% 
des salariés de l’économie privée travaillent 
dans des équipes semi-autonomes, contre 
11% (au total) dans les autres domaines. Cer-
tes, la différence n’est pas énorme, mais elle 
aide en tout cas à relativiser quelque peu le 
préjugé selon lequel l’administration publi-
que a toujours un train de retard sur le secteur 
privé quand il s’agit de moderniser sa gestion. 
Une analyse plus détaillée par branches n’est 
malheureusement pas possible en raison du 
trop petit nombre de cas.

De nombreuses études7 attestent que les 
formes participatives d’organisation du tra-
vail sont corrélées positivement avec la santé 
des employés. Au premier coup d’œil, les ré-
sultats pour la Suisse semblent démentir ce 
lien de causalité. La part des employés qui dé-
clarent avoir été absents pour cause de maladie 
au cours des douze derniers mois est aussi 
importante chez les employés qui travaillent 
dans des équipes semi-autonomes que chez les 
autres (21% dans les deux cas). Une analyse 
approfondie fait, toutefois, apparaître des 
différences sensibles. Alors que le nombre de 
jours d’absence pour raisons de santé est de 21 
en Suisse en moyenne (par rapport aux seuls 
employés qui ont été malades), il est de 12,7 
seulement pour les travailleurs qui bénéficient 
d’une organisation du travail en équipe semi-
autonome. La différence est encore plus mar-

quée si l’on considère les jours de maladie dus, 
de l’avis des sondés, à des problèmes de santé 
liés au travail. Le nombre de jours manqués est 
de 2,4 en moyenne chez les employés qui tra-
vaillent dans des équipes semi-autonomes, et 
de 7 dans l’ensemble. De nouvelles études ré-
véleront dans quelle mesure d’autres facteurs 
influent sur ce résultat.

Conclusion

Dans six pays européens – les quatre scan-
dinaves, les Pays-Bas et la Suisse –, les compé-
tences des employés sont mieux valorisées par 
les entreprises que dans les autres. Quant à 
savoir pourquoi la Suisse réussit à se hisser 
dans le peloton de tête et à se démarquer si 
nettement de ses voisins directs, la réponse est 
incertaine. Ce résultat s’explique peut-être par 
la longue tradition de dialogue social que con-
naissent les entreprises suisses et grâce auquel 
les employés, leurs opinions et leurs intérêts 
sont pris au sérieux. Mais peut-être aussi tout 
simplement nos managers ont-ils mieux ap-
pris leurs leçons. 

Encadré 2
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La Vie économique: Quelle importance les 
partenaires sociaux attachent-ils à de bonnes 
conditions de travail?

Ruth Derrer Balladore: Pour les em-
ployeurs, les bonnes conditions de travail oc-
cupent une place cruciale. Seuls des employés 
satisfaits et en bonne santé fournissent la qua-
lité de travail dont la place économique suisse 
a besoin face à la concurrence mondiale.

Doris Bianchi: La lutte pour de bonnes 
conditions de travail et le plein-emploi font 
partie des raisons d’être des syndicats. Nous 
sommes convaincus que ces deux objectifs 
primordiaux ne s’excluent pas, au contraire.

La Vie économique: Sur quel point les em-
ployeurs et les syndicats tombent-ils le plus faci-
lement d’accord en matière de conditions de 
travail?

D. Bianchi: Plus le sujet est concret et plus 
l’approche est technique, plus l’entente sera 
facile, même si cela prend un certain temps. La 
révision de la directive MSST en est un bon 
exemple. Je vois aussi souvent un terrain d’en-
tente dans les questions de formation ou 
d’instruction et d’information des employés, 
où les deux parties ont tout à gagner. Le besoin 
qu’a la société de trouver une solution sur 
certains sujets, comme la compatibilité entre 
travail et famille, facilite l’entente entre les 
partenaires sociaux.

R. Derrer Balladore: Je suis d’accord.

La Vie économique: Où est-il le plus diffi-
cile de s’entendre?

R. Derrer Balladore: L’entente est plus dif-
ficile là où l’on peut être d’un avis différent en 
toute bonne foi, comme dans les questions 
salariales, mais aussi dans le domaine que 
j’aimerais intituler «l’entreprise: un atelier de 
réparation des problèmes sociaux». L’em-
ployeur a parfois l’impression de devoir être 
sur tous les fronts! En matière de santé au tra-
vail, par exemple, il existe un risque de tout lier 
à l’activité professionnelle.

D. Bianchi: L’entente est plus difficile 
quand on parle d’horaires de travail et d’as-
souplissement. Bien que personne, peut- 
être, ne soit satisfait du régime actuel, trouver 
un terrain d’entente s’avère difficile, parce  
que personne ne sait exactement qui profite- 
ra de la formule proposée et dans quelle me-
sure.

La Vie économique: La Suisse a participé 
pour la première fois à l’enquête européenne sur 
les conditions de travail réalisée par la Fonda-
tion européenne pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail, dont le siège est à Du-
blin. Quelle utilité foncière voyez-vous à de telles 
études? Quelles sont les forces et faiblesses de 
celle-ci?

D. Bianchi: Nous manquons très nette-
ment en Suisse de données sur les conditions 
de travail en général, et sur le travail et la santé 
en particulier. C’est la raison pour laquelle 
nous nous sommes engagés d’emblée en fa-
veur de cette étude et de son financement. Elle 
représente une solide base de données.

Les atouts de l’étude résident dans l’am-
pleur des sujets abordés et la fiabilité de la 
méthode. Mais ses résultats ne sauraient être 
un palmarès de pays, un «hit-parade». La  
voir ainsi constituerait une première faiblesse. 
Une autre carence réside dans les questions 
posées, qui exigent des compétences linguis-
tiques élevées. Il était donc difficile pour les 
travailleurs étrangers d’y participer et comme 
la Suisse en emploie une forte proportion, les 
résultats peuvent facilement être faussés.

R. Derrer Balladore: Les employeurs ap-
prouvent foncièrement la participation à 
l’étude. Nous considérons que la comparaison 
avec les autres États européens est judicieuse, 
pour autant qu’elle ne s’effectue pas de façon 
isolée. Les séries temporelles nous intéressent 
particulièrement, car elles permettent d’obser-
ver dans quelle direction les choses évoluent.

S’il faut être prudent dans l’interprétation, 
c’est surtout quand des fractions de pour-cent 
décident de tel ou tel classement. À cause des 
questions posées, on obtient parfois des résul-
tats étonnants. Dans le dépouillement, il faut 
nous concentrer sur les questions importan-
tes, celles qui font avancer la discussion. C’est 
pourquoi je me félicite que l’évaluation de 
l’étude ait été confiée à une haute école spécia-
lisée, ce qui garantit la rigueur scientifique 
nécessaire.

La Vie économique: À quel point estimez-
vous que les résultats de cette étude affecteront la 
politique des partenaires sociaux? 

D. Bianchi: Cette étude est une analyse 
parmi d’autres, qui révèle la nécessité d’agir 
dans certains domaines; elle peut donc servir 
d’argumentaire. Je ne crois, toutefois, pas que 
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l’on va envisager maintenant des mesures 
concrètes sur cette base.

R. Derrer Balladore: L’étude confirme que 
nous parlons des bonnes questions. Je ne 
pense pas que nous allons nous en lancer les 
chiffres à la figure. Ce ne serait d’ailleurs pas 
dans son esprit.

D. Bianchi: L’étude est la plus approfondie 
dans des domaines qui vont prendre de plus en 
plus d’importance pour l’avenir du marché 
suisse du travail, comme l’employabilité ou la 
compatibilité entre vie professionnelle et fa-
miliale. Ces analyses détaillées pourraient 
fournir des éléments importants pour une 
politique de l’emploi.

R. Derrer Balladore: La question de l’em-
ployabilité sera aussi cruciale pour nous à 
l’avenir.

La Vie économique: Avez-vous été surprises 
du bon classement de la Suisse ou non? À quoi 
l’attribuez-vous?

R. Derrer Balladore: L’étude confirme que 
la qualité des rapports entre les partenaires 
sociaux débouche sur des conditions de travail 
raisonnables. Nous ne sommes, certes, que 
rarement les premiers de la classe, mais nous 
ne sommes nulle part relégués au fond non 
plus. La constance dans tous les domaines est 
nettement plus précieuse que d’être cham-
pions dans certains, mais derniers dans 
d’autres.

D. Bianchi: Le bon classement de la Suisse, 
qui ne nous a pas surpris, découle largement 
de la structure de notre économie, mais aussi 
de la situation favorable de l’emploi. On le voit 
particulièrement à l’indice «Satisfaction au 
travail». Les pays qui font aussi bien que nous 
ont tous un taux d’emploi stable. Une analyse 

différenciée laisse, toutefois, paraître des zones 
d’ombre.

La Vie économique: La Suisse a des résultats 
particulièrement bons sur le plan de l’autono-
mie au travail. Comment l’expliquez-vous?

R. Derrer Balladore: Là aussi, c’est une af-
faire de structures. Comparée à ses voisins, la 
Suisse est le pays où le secteur tertiaire est le 
plus fort et le secondaire le plus faible. Or dans 
ce dernier, les processus sont nettement plus 
dictés par des machines et des automates que 
dans celui des services.

D. Bianchi: En matière d’autonomie au 
travail, nous sommes même parmi ceux qui 
font office de référence. Le rapport constate 
que c’est dans le secteur financier qu’elle est la 
plus poussée; or, on sait que celui-ci est forte-
ment présent chez nous. Je trouve moins posi-
tif que la Suisse se classe aussi largement en 
tête pour le rythme de travail et l’urgence des 
délais. C’est une chose qu’il faut mentionner 
quand on souligne l’autonomie au travail éle-
vée des employés suisses.

La Vie économique: Une chose réjouis-
sante – mais tout de même surprenante – est le 
taux élevé de Suisses actifs qui s’estiment satis-
faits quant à la «compatibilité des horaires de 
travail avec les obligations familiales ou socia-
les». Comment interprétez-vous ce résultat?

R. Derrer Balladore: La question posée 
n’était pas, disons, «Jugez-vous que la compa-
tibilité entre travail et famille est satisfaisan-
te?», mais «À quel point vos horaires de travail 
peuvent-ils s’accorder à vos obligations fami-
liales ou sociales?». La réponse à cette question 
dépend une nouvelle fois de l’organisation du 
travail et de l’autonomie. Quand un téléphone 
vous prévient qu’un enfant est malade, beau-
coup d’employés suisses peuvent faire rapide-
ment un saut à la maison ou y emporter du 
travail, ce qui n’est pas possible si vous tra-
vaillez par équipe ou que le fonctionnement 
de machines dépend directement d’une per-
sonne. La Suisse obtient, en outre, de bonnes 
notes en matière d’horaire mobile, d’où le taux 
élevé de satisfaction, mais cela n’a, au fond, 
qu’un rapport marginal avec la véritable com-
patibilité entre travail et famille.

D. Bianchi: À mes yeux, cette note en ma-
tière de compatibilité entre travail et famille 
reflète surtout notre taux élevé d’emplois à 
temps partiel. La femme qui travaille à 40% 
peut répondre plus facilement que la vie de 
famille est compatible avec le travail.

La Vie économique: Y a-t-il d’autres résul-
tats positifs que vous aimeriez souligner?

D. Bianchi: Une chose qui paraît très posi-
tive à première vue est le taux élevé de forma-
tion continue, où la Suisse est pratiquement en 
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sociaux débouche sur des conditions de travail 
raisonnables. Nous ne sommes, certes, que 
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nettement plus précieuse que d’être champions 
dans certains, mais derniers dans d’autres.»
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tête: 45% des personnes interrogées bénéfi-
cient d’une formation continue payée, et une 
grande partie d’entre elles exercent des métiers 
qualifiés. Soulignons que nous comptons 
parmi les pays où un taux très élevé d’em-
ployés paient leur perfectionnement de leur 
poche. Or, pour l’avenir de l’emploi, il im-
porte que les personnes non qualifiées aient 
accès à une formation continue payée. Sur ce 
point, les notes de la Suisse ne sont de loin pas 
aussi bonnes qu’il le faudrait.

R. Derrer Balladore: Nous pourrions enta-
mer une longue discussion pour savoir qui est 
responsable de l’employabilité des personnes 
non qualifiées, mais ce n’est pas le sujet qui 
nous intéresse ici.

Même si tout n’est pas parfait et qu’il y a 
encore du travail à faire, la Suisse est sur la 
bonne voie en matière de formation continue. 
Il est également positif, à notre avis, que l’étu-
de ait démontré que les nouvelles connaissan-
ces scientifiques de la psychologie du travail 
ont été assimilées dans le quotidien des entre-
prises.

La Vie économique: La Suisse se classe mal 
en ce qui concerne le taux de femmes cadres. 
Comment procéder, d’après vous, pour amélio-
rer la présence féminine dans les étages directo-
riaux de l’économie suisse?

R. Derrer Balladore: Il arrive souvent, en 
Suisse, que des femmes fassent un début très 
prometteur dans la carrière, mais qu’elles se 
mettent à leur compte à un certain moment ou 
qu’elles se fixent d’autres priorités. C’est très 
regrettable. Les femmes en Suisse n’attribuent 
manifestement guère de prestige à l’avance-
ment professionnel. Tant que cette mentalité 
prédominera, nous aurons de la peine à amé-
liorer le taux de cadres féminins.

D. Bianchi: Pour moi, les deux facteurs 
prédominants tiennent aux conditions géné-
rales. Primo: la Suisse est un des pays qui a 
misé sur le travail à temps partiel pour les 
femmes. Or il s’avère que ce cadre freine plus 
leur carrière qu’on ne s’y serait attendu. Se-
cundo: la situation en matière de compatibi-
lité entre travail et famille est mauvaise. Tant 
que la garde des enfants sera considérée 
comme une affaire privée et que les femmes 
devront recourir à la calculette pour savoir à 
quel taux partiel travailler pour que les frais de 
garde restent supportables, rien ne changera.

R. Derrer Balladore: Ce qui me frappe est 
que l’on entend seulement ces réflexions dans 
la bouche de femmes, même quand le niveau 
salarial des partenaires est à peu près le même. 
Je n’ai encore jamais entendu parler d’un 
homme qui aurait réduit son horaire de travail 
de 20% parce que sa femme augmentait le sien 
de 20%. Je pense donc que nous autres femmes 
devons nous émanciper encore un peu plus et 

ne pas faire de l’engagement familial une ques-
tion exclusivement féminine.

La Vie économique: Il est aussi peu réjouis-
sant qu’en Suisse, 31% des personnes actives es-
timent que leur santé est menacée par le travail: 
un résultat surprenant si l’on considère les bon-
nes notes en matière de santé. Comment inter-
prétez-vous la chose?

D. Bianchi: Sur ce point, nous nous situons 
effectivement dans la moyenne. Il faut aussi 
agir en matière d’employabilité des personnes 
âgées. D’une façon générale, le binôme travail/
santé devrait être pris davantage en considéra-
tion.

R. Derrer Balladore: Là encore, il faut exa-
miner de plus près les questions posées et les 
réponses possibles avant de tirer des conclu-
sions.

La Vie économique: Les questions suivantes 
concernent les conditions de travail liées à des 
dossiers d’actualité. Comment interprétez-vous 
les résultats qui portent sur les risques physiques 
menaçant la santé et auxquels la révision ré-
cente de la directive MSST fait pendant?

D. Bianchi: Il s’avère que chez nous aussi, il 
y a toujours d’innombrables postes de travail 
qui présentent un risque accru de maladie ou 
d’accident professionnel. Dans ces branches à 
risque, il est payant de renforcer la prévention. 
Je trouve surtout très positif qu’en Suisse, les 
employés soient bien informés des dangers. 
C’est sans doute la raison pour laquelle les at-
teintes à la santé ne sont pas plus nombreuses, 
malgré l’importance des risques.

R. Derrer Balladore: Savoir si tel travail 
exige le port d’un vêtement ou d’un équipe-
ment protecteurs ne dit rien de la protection 
effective. Étant donné la taille relativement 
considérable de notre industrie chimique, il 
est par exemple évident que de nombreuses 
personnes manipulent des substances chimi-
ques ou ont avec elles des contacts cutanés. Il 
est beaucoup plus important de connaître le 
niveau des normes de sécurité. Or cela n’appa-
raît pas dans l’enquête de Dublin.

La Vie économique: Madame Derrer, êtes-
vous satisfaite du résultat de la révision de la 
directive MSST?

R. Derrer Balladore: Du point de vue pa-
tronal, nous pouvons en être satisfaits. La 
charge administrative est réduite sans que cela 
porte atteinte à la sécurité des travailleurs.

La Vie économique: Et vous, Madame Bian-
chi, du point de vue syndical?

D. Bianchi: Toute la discussion sur la direc-
tive MSST est partie d’une sorte de polémique 
au centre de laquelle se trouvait le poids des 
charges administratives, ce d’autant plus que 
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beaucoup d’entreprises étaient dénuées de 
risque. Or l’étude de Dublin révèle que beau-
coup de travaux présentent des dangers qu’on 
ne perçoit pas forcément au premier abord. 
C’est pourquoi il faut qu’une entreprise com-
mence par vérifier si des risques existent et 
comment y remédier. C’est la raison d’être de 
la directive MSST. Elle a été révisée pour être 
plus facilement applicable, même par des gens 
qui ne sont pas des spécialistes de la sécurité au 
travail. La compréhensibilité a été améliorée et 
l’on s’est concentré sur certains aspects essen-
tiels du risque, ce qui profite en fin de compte 
aux deux camps, employés et patrons.

La Vie économique: Un autre dossier d’ac-
tualité en matière de conditions de travail est 
celui qui concerne l’âge de protection légal à 18 
ans et l’ordonnance sur la protection des jeunes 
travailleurs (OLT 5). Êtes-vous satisfaites des 
résultats obtenus?

D. Bianchi: Les syndicats n’ont pas appré-
cié l’abaissement à 18 ans de l’âge de protec-
tion légal des jeunes travailleurs, mais la loi est 
là! Il s’agit maintenant de bien protéger les 
employés de moins de 18 ans dans l’ordon-
nance correspondante (OLT 5). La solution 
proposée n’est pas encore parfaite. Le travail de 
nuit pour les moins de 18 ans ne devrait être 
autorisé que dans les cas où il est indispensable 
pour l’apprentissage du métier.

R. Derrer Balladore: Nous sommes fonciè-
rement satisfaits de la direction prise. Il nous 
paraît important que les jeunes gens bénéfi-
cient de la souplesse nécessaire à leur forma-
tion professionnelle, ce qui est le cas dans le 
projet d’ordonnance. On voit, par exemple, 
dans l’informatique à quel point il est néces-
saire d’être flexible et de travailler éventuelle-

ment la nuit, car c’est un domaine où les 
nouveautés doivent souvent être installées à ce 
moment-là ou le week-end. Exclure les ap-
prentis de moins de 18 ans qui ont participé 
aux préparatifs d’une installation – une expé-
rience intéressante – en invoquant l’interdic-
tion du travail de nuit n’est pas compatible 
avec la motivation qu’ils déploient. Il en va de 
même de l’attitude face au risque: là aussi, 
l’expérience est importante.

La Vie économique: Dans le climat de con-
currence universelle croissante, est-il réaliste 
d’imaginer que les conditions de travail puissent 
s’améliorer en Suisse?

R. Derrer Balladore: Il sera crucial, à 
l’avenir, d’offrir des emplois dotés de bonnes 
conditions de travail, ne serait-ce que parce 
que l’évolution démographique continuera de 
nous obliger à recruter à l’étranger. Cepen-
dant, la qualité des conditions de travail n’est 
pas un but en soi, elle doit participer d’un 
contexte global et être aussi rentable. Il serait 
absurde d’offrir des conditions de travail par-
faites à tel corps de métier si les coûts obli- 
gent à délocaliser la production à l’étranger,  
où elle s’effectuera alors dans des circonstan-
ces bien pires.

D. Bianchi: Une chose à laquelle les em-
ployeurs peuvent – et devraient – certaine-
ment procéder, ce sont des investissements 
dans l’employabilité, autrement dit la forma-
tion continue. Pour ce qui est des cadres, nous 
sommes sur la bonne voie, mais il y encore 
d’autres employés à ne pas oublier. Ceux-ci 
doivent aussi avoir l’occasion de s’adapter aux 
nouvelles conditions. Les travailleurs particu-
lièrement peu qualifiés doivent être formés en 
conséquence. Un autre sujet d’avenir est la 
promotion professionnelle des femmes et 
l’exploitation du potentiel disponible. Un 
troisième objectif serait la possibilité de mener 
une vie saine et compatible avec le travail, le-
quel doit souvent être effectué à une cadence 
élevée et sous la pression des délais. Il convient 
de veiller à ce que les employés n’en souffrent 
pas dans leur santé. C’est de toute façon un 
luxe que notre économie ne pourrait se payer 
à long terme!

La Vie économique: Mesdames, je vous re-
mercie de cet entretien. 
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D. Bianchi: «Une chose à laquelle les employeurs 
peuvent – et devraient – certainement pro-
céder, ce sont des investissements dans 
l’employabilité, autrement dit la formation 
continue. Pour ce qui est des cadres, nous 
sommes sur la bonne voie, mais il y encore 
d’autres employés à ne pas oublier, tout parti-
culièrement les personnes non qualifiées.»
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