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Quelques chiffres, quelques questions 



Heureux, les travailleurs et  

travailleuses en Suisse 

 En Suisse, 91 % des personnes actives sont satisfaites ou très 

satisfaites de leurs conditions de travail; le taux de satisfaction n'est 

supérieur que dans cinq pays de l'UE (en tête: le Danemark, la 

Grande-Bretagne et les Pays-Bas).  

 

Près de neuf personnes actives sur dix en Suisse se sentent en 

bonne santé: 87 % des personnes interrogées affirment que leur 

état de santé général est bon ou très bon. La moyenne de l'UE est 

de 78 % et la Suisse se classe en 3ème position sur l'ensemble des 

pays. 



Pourtant, stressé-e-s! 

D'un autre côté, le rythme de travail et la pression des délais sont 

supérieurs à la moyenne et le pourcentage de personnes à faire état 

de mobbing est plus fréquent.  

 

Le rythme de travail élevé (84%), la pression des délais (80%) et les 

interruptions au cours du travail (47%) sont les charges liées à 

l'organisation les plus fréquentes en Suisse.  

 

On constate une augmentation des charges «rythme de travail élevé» 

et «pression des délais» entre 2005 et 2010; ces charges ne sont 

aussi prononcées dans aucun pays de l'UE.  



Dopage professionnel? 

«Je connais quelqu’un dans mon entourage 

professionnel, qui prend des substances pour 

améliorer ses performances»: 24.3% 



Dopage professionnel? 

«Dans les 12 derniers mois, j’ai pris des substances pour 

que, durant le travail…» 
 

mes performances intellectuelles augmentent: 3.9% 

 

mes performances physiques augmentent: 3.5% 

 

je puisse travailler malgré des douleurs: 25.0% 

 

je sois au top le lendemain, donc pour mieux dormir: 10.2% 

 

 

         … Et ce, régulièrement, pour 23.1% des personnes interrogées! 

 

 



Dopage souhaité, accepté? 

«Pour vous, quels seraient les motifs légitimes pour prendre 

ces substances?» 
 

Baisse de moral: 20.1% 

 

Problèmes de sommeil: 36.5% 

 

Nervosité, trac: 67.0% 

 

Pas question!: 20.4% 

 



L’alcool… caché? 

«Je connais quelqu’un dans 

mon entourage professionnel, 

qui boit durant le travail (hors 

moments festifs)»: 16.3% 

 

«J’ai bu de l’alcool durant le 

travail (dans les 12 derniers 

mois)»: 8.2% 

Agriculture et  

forêts:  

23.3% 

 

 

21.4% 

Auxiliaires, 

aides: 

33.3% 

Artisans: 

30.2% 



Des règles à propos d’alcool 

Une enquête réalisée par Addiction Suisse en  2009 a 

montré que 2/3 environ des entreprises sondées 

avaient élaboré des prescriptions internes sur la 

consommation d'alcool au travail 

 
Alcool et prévention au sein des entreprises suisses  

S. Inglin, L. Notari, B. Annaheim, F. Labhart, R. Hagen, Addiction Suisse, 2009  



Absentéisme, accidents, productivité 

Quelques rares données… 

 

L’absentéisme au travail, de courte durée et sans autorisation, est 

4 à 8 fois plus élevé chez des personnes ayant une 

consommation problématique d’alcool. 

 

15 à 25% des accidents du travail seraient dus à l'alcool. 

 

Les travailleurs ayant un problème d’alcool ont 3 à 4 fois plus de 

probabilité de provoquer des accidents. 

 

La perte de productivité d’une personne ayant un problème 

d’alcool peut être estimée à 15%. 

 
Rapport publié par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) en 1996 sous le titre «Alcohol and the 

workplace». 

 



70'000 personnes exerçant une activité 

professionnelle ont une consommation 

problématique d’alcool… 

 Plus de 85% des responsables des ressources humaines 

d’entreprises des secteurs de l’industrie et des services sont 

convaincus que l’alcool sur le lieu de travail peut conduire à 

des problèmes.  

 

Baisse de productivité, absences et accidents liés à des 

consommations problématiques d’alcool génèrent des coûts 

annuels d’un milliard de francs pour les employeurs.  

 

Sur l'ensemble du panel étudié, la part de salariés présentant 

une consommation problématique d'alcool s'élève à 2 %.  

 
Source: Office fédéral de la santé publique, «Coûts imputables à l’alcool sur le lieu de travail», 2011 



Alors, tester? 

Pourquoi? 

 

Quoi? 

 

Qui? 

 

Comment? 

 

Quand? 

 

Avec quelles conséquences? 



Hotline du 9 novembre: 0800 002040 




