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Impacts des conditions de travail sur
la santé en Suisse

En Suisse, deux personnes salariées sur cinq sont exposées dans leur 
travail à au moins trois risques physiques.
Une personne salariée sur trois est exposée à au moins trois risques 
psychosociaux.
Une personne salariée sur huit ressent de la peur sur sa place de travail.
Un/e salarié/e sur six est exposé/e simultanément à une combinaison 
d’au moins trois risques physiques et d’au moins trois risques 
psychosociaux.

Source: Actualités OFS, Travail et santé, résultats de l’enquête suisse sur la santé en 2007



Gradient social dans la distribution des 
conditions de travail à risques

Plus le niveau de formation ou la catégorie socioprofessionnelle sont 
bas, plus ces risques sont fréquents.

Ce gradient est particulièrement fort pour les risques physiques chez les 
hommes.

Exposition à des conditions de travail à risques probabilité accrue de 
déclarer un état de santé moins bon.

Source: Actualités OFS, Travail et santé, résultats de l’enquête suisse sur la santé en 2007



Conditions de travail selon la formation



Pourcentage de décès selon la classe 
socio-professionnelle

Source: Mortalité prématurée et invalidité selon la profession et la classe sociale à Genève, E. Gubéran et M. Usel, OCIRT, GE



Pourcentage de décès selon le groupe 
professionnel

Source: Mortalité prématurée et invalidité selon la profession et la classe sociale à Genève, E. Gubéran et M. Usel, OCIRT, GE



Prévention sur le lieu de travail

Indemnités journalières en 2007: 1,5 milliards

Nombre d’accidents en 2007
– Accidents professionnels enregistrés: 262’000
– Accidents non professionnels enregistrés: 458’000

Une prévention sur le lieu de travail est au bénéfice de l’employeur et 
de l’employé

Source: Statistique des accidents LAA 2009


