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INTRODUCTION 
 
 
L’exposition aux risques psychosociaux et aux différentes pressions liées aux conditions de 
travail est souvent mesurée à travers un grand nombre d’indicateurs. La construction de 
scores pour synthétiser cette exposition est généralement insatisfaisante du fait du choix 
arbitraire des poids attribués à chaque indicateur. Toutefois, des méthodes statistiques 
permettent d’éviter cet écueil en constituant des indicateurs qui s’appuient sur des critères 
de maximisation de l’information des données d’enquête disponibles. De par leur 
construction, ces indicateurs sont généralement interprétables et constituent des 
« dimensions » qui permettent de caractériser de manière statistique l’effet des conditions de 
travail et des risques psychosociaux. 
 
Ce document détaille des méthodes de création d’indicateurs synthétiques de conditions de 
travail et de risques psychosociaux, à partir de l’enquête Dares-DGAFP-Drees-Insee 
Conditions de travail 2013. L’objectif est de définir des indicateurs partagés, utiles à des fins 
d’études. Deux méthodes ont été testées : la première consiste à créer des indicateurs 
synthétiques selon des dimensions définies a priori, la seconde dite empirique à créer des 
indicateurs synthétiques selon des dimensions issues d’une analyse factorielle exploratoire. 
Les programmes SAS en annexe permettent de reconstituer ces indicateurs. 
 
 
La méthode a priori est issue du travail pluridisciplinaire mené par le collège d’expertise sur 
le suivi statistique des risques psychosociaux au travail. Elle s’appuie sur la synthèse de 
travaux antérieurs pour proposer un cadre théorique fixe. Elle présente l’avantage de pouvoir 
être reproduite pour différentes enquêtes ; en effet, les indicateurs produits à partir 
d’analyses des correspondances multiples (ACM) peuvent être comparés d’une enquête à 
l’autre, sous réserve que le questionnaire ne soit pas trop modifié, et permettent d’étudier 
des évolutions. En revanche, il est possible que des corrélations intéressantes entre des 
variables présentes dans les données d’enquête ne soient pas clairement mises en 
évidence. 
 
La méthode empirique, issue d’une analyse factorielle, permet de créer des indicateurs 
statistiques en s’appuyant uniquement sur les données de l’enquête.  Elle offre l’avantage 
d’identifier clairement certaines associations de variables passées inaperçues via la méthode 
a priori. Par exemple, le premier axe de l’analyse empirique menée ici sur les données de 
l’enquête Conditions de travail 2013 associe la reconnaissance du travail et les relations 
avec la hiérarchie. Au contraire, la méthode a priori traite ces deux concepts séparément, les 
relations avec la hiérarchie étant regroupées avec les relations avec les collègues dans les 
« Rapports sociaux », ce qui présente également un intérêt dans l’analyse des ambiances de 
travail en particulier.  
 
En revanche, les résultats de la méthode empirique sont difficilement comparables entre 
différentes enquêtes ou éditions successives d’une enquête car la construction des 
indicateurs repose uniquement sur les réponses des enquêtés. Un changement dans leur 
façon de répondre ou une modification de l’échantillon peut conduire à la construction 
d’indicateurs différents. De plus, certains axes du collège d’expertise sur le suivi statistique 
des RPS au travail, comme les conflits de valeurs et l’insécurité économique ici, peuvent ne 
pas ressortir sous formes d’indicateurs synthétiques propres. 
 
Les deux méthodes ont été appliquées aux données de l’enquête Conditions de travail 2013. 
Les résultats très proches, font apparaître une majorité de dimensions communes, comme 
l’intensité du travail, les contraintes physiques, l’autonomie ou les contraintes horaires ce qui 
démontre l’adéquation entre le travail théorique et les résultats d’enquête.  
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En revanche, tout au moins avec les données de l’enquête conditions de travail 2013, 
certains axes n’apparaissent que dans l’une ou l’autre des méthodes, ainsi les conflits de 
valeurs et l’insécurité économique sont bien mis en avant dans la méthode a priori, mais sont 
relativement moins riches en nombre de variables disponibles dans l’enquête que d’autres 
dimensions ; alors que les comportements hostiles ressortent comme un axe à part entière 
dans la méthode empirique.  
 
Ces nuances montrent l’intérêt d’utiliser les deux types de méthode, qui présentent une 
réelle complémentarité et permettront d’apporter des éléments de compréhension 
supplémentaires dans les analyses. 
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Construction d’indicateurs synthétiques de conditions de travail et de 
RPS selon des dimensions définies a priori 
 
 
La première étape consiste à déterminer des dimensions, pour lesquelles des indicateurs 
synthétiques sont souhaités et de spécifier les variables de l’enquête à prendre en compte 
dans chacune de ces dimensions. En concertation avec la Dares, neuf dimensions ont ainsi 
été choisies : les six dimensions définies par le collège d’expertise sur le suivi statistique des 
RPS au travail (l’intensité du travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie, les rapports 
sociaux, les conflits de valeur et l’insécurité économique) ainsi qu’une dimension relative aux 
contraintes horaires et d’organisation du temps de travail, une dimension concerne les 
contraintes physiques et environnementales, enfin la dernière traite de la reconnaissance, la 
rémunération et l’évaluation. 
 
Ainsi, pour la dimension « Intensité et temps de travail » du collège d’expertise, très riche en 
variables dans l’enquête Conditions de travail 2013 les sous dimensions mises en évidence 
par le collège ont été retenues : l’intensité du travail d’une part et les contraintes liées au 
temps de travail d’autre part. Au sein de la dimension «  Rapports sociaux » du collège 
d’expertise, également fortement représentée en termes de nombre de variables disponibles 
dans l’enquête Conditions de travail, un axe « Reconnaissance, rémunération, évaluation » a 
été isolé. 
 
Pour chaque dimension, un certain nombre de variables de l’enquête sont sélectionnées. 
Une analyse des correspondances multiples (ACM) est ensuite réalisée sur ces variables. 
Elle permet de créer l’indicateur synthétique correspondant via les coordonnées des 
variables sur le premier axe. 
 
Les variables prises en compte dans chaque dimension sont détaillées ci-dessous. 
 
 

 L’intensité du travail 
 
Contr_ry Être soumis à au moins 3 contraintes de rythme 
POLY Changer de poste en fonction des besoins de l’entreprise 
OBJECTIF Devoir atteindre des objectifs chiffrés précis 
OBJMODIF  Avoir la possibilité de modifier ces objectifs 
OBJATTEIN  Avoir du mal à atteindre les objectifs fixés 
PROCEDUR Devoir suivre des procédures de qualité strictes 
DEBORD Devoir fréquemment abandonner une tâche pour une autre non prévue 
CONTRAD Recevoir des ordres ou des indications contradictoires 
Attention Avoir au moins une contrainte d’attention ou de vigilance 
A1I On me demande une quantité de travail excessive 
DEPECH Devoir se dépêcher pour faire son travail 
A2A Travailler sous pression 
A2B Penser à trop de choses à la fois 
A2C Penser à son travail même quand je n’y suis pas 
RESTMAI Au cours des 12 derniers mois, être allé travailler tout en pensant que vous auriez 

dû rester à la maison parce que vous étiez malade 
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 Les exigences émotionnelles 
  
DETRESSE Être en contact avec des personnes en situation de détresse 
CALMER Devoir calmer des gens 
TENSION4 Vivre des tensions dans ses rapports avec le public 
PUBLIC Contact avec le public 
A2I Cacher ses émotions 
A2J Éviter de donner son avis 
A2K Avoir peur pendant son travail pour sa sécurité ou celles des autres 
B4A Être victime d’une agression verbale de la part du public 
B4B Être victime d’une agression physique ou sexuelle de la part du public 

 
 

 L’autonomie 
 
COMMENT Indications données par les supérieurs hiérarchiques qui vous disent également 

comment faire 
STARK Appliquer strictement des consignes 
INCIDENT Vous faites généralement appel à d’autres en cas d’incident 
DELAIS Pouvoir faire varier les délais fixés 
INTERUP Possibilité d’interrompre momentanément son travail quand on le souhaite 
A1J Pouvoir organiser son travail de la manière qui convient le mieux 
MONOTON Avoir des tâches monotones 
B5E Ennui 
A2G Faire des choses qui me plaisent 
NOUVELLE Possibilité d’apprendre des choses nouvelles 
A1L Pouvoir développer ses compétences 
COMPUTIL1 Manque de compétences 
COMPUTIL2 Compétences inutilisées 
CHAINE Travailler à la chaîne 
REPETE Répéter continuellement une même série de gestes ou d’opérations 
CYCLE  Chaque série dure moins d’une minute 
 
 

 Les rapports sociaux 
 
AIDCHEF En cas de travail délicat, être aidé par ses supérieurs hiérarchiques… 
AIDCOLL … par les collègues 
AIDAUTR … par d’autres personnes de l’établissement 
AIDEXT … par des personnes extérieures à l’établissement 
AIDOM … par d’autres personnes 
TRAVSEUL Travailler seul (toujours, souvent) 
CHGTCOLL Depuis 1 an, la plupart des personnes avec qui je travaille ont changé 
COLLECT Avoir l’occasion d’aborder collectivement des questions d’organisation du travail 
ACCHEF Être en désaccord avec ses supérieurs sur la façon de bien faire son travail 

(toujours, souvent) 
ACCOL Être en désaccord avec ses collègues sur la façon de bien faire son travail 

(toujours, souvent) 
TENSION2 Vivre des situations de tension…  

… dans ses rapports avec vos supérieurs hiérarchiques 
TENSION3 … dans ses rapports avec ses collègues 
TENSION4 … dans ses rapports avec les personnes encadrées 
ENCADR Il m’arrive de superviser le travail d’autres salariés 
A1A Mon supérieur prête attention à ce que je dis 
A1B Mon supérieur m’aide à mener mes tâches à bien 
A1E Mes collègues m’aident à mener mes tâches à bien 
A1F  Mes collègues sont amicaux 
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B1A Au cours des 12 derniers mois, une ou plusieurs personnes se comportent 
systématiquement avec vous de la façon suivante : 
Vous ignore, fait comme si vous n’étiez pas là 

B1B Vous empêche de vous exprimer 
B1C Vous ridiculise en public 
B1D Critique injustement votre travail 
B1E Vous charge de tâches inutiles ou dégradantes 
B1F Sabote votre travail, vous empêche de travailler correctement 
B1G Laisse entendre que vous êtes mentalement dérangé 
B1H Vous dit des choses obscènes ou dégradantes 
B1I Vous fait des propositions à caractère sexuel de façon insistante 
B1J Vous fait des blagues blessantes ou de mauvais goût, se moque de vous 
B4C Avoir subi une agression verbale de la part des collègues ou des supérieurs 
B4D Avoir subi une agression physique ou sexuelle de la part des collègues ou des 

supérieurs 
B5F Avoir l’impression de faire partie d’une équipe 
 
  

 Les conflicts de valeur 
 
A2D Faire trop vite une opération qui demanderait davantage de soin 
A2H Faire des choses que je désapprouve 
B5A Avoir la fierté du travail bien fait 
B5B Avoir le sentiment d’être inutile 
B5C Avoir l’impression d’être exploité 
CORRTAN Pour effectuer correctement son travail : 

… avoir assez de temps 
CORRINF … avoir des informations claires et suffisantes 
CORRCOP … avoir la possibilité de coopérer 
CORRCOL … avoir des collaborateurs ou des collègues en nombre suffisant 
CORRLOG … avoir des logiciels et des programmes informatiques bien adaptés 
CORRMAT … avoir un matériel suffisant et adapté 
CORRFORM … avoir une formation continue suffisante et adaptée 
 
 

 L’insécurité économique et les changements 
 
CRAINTE Craindre pour son emploi dans l’année 
METIER Devoir changer de qualification ou de métier dans les 3 prochaines années 
NOCHOM Si vous deviez perdre/quitter votre emploi, facile de trouver un emploi avec une 

rémunération similaire 
TENIR Se sentir capable de faire le même travail qu’actuellement jusqu’à la retraite 
SOUHAIT Le souhaiter 
FORTMOD1 Au cours des 12 derniers mois, votre environnement de travail a été modifié par : 

… un changement de votre poste 
FORTMOD2 … un changement dans les techniques utilisées 
FORTMOD3 … une restructuration, un déménagement 
FORTMOD4 … un changement dans l’organisation du travail au sein de l’établissement 
FORTMOD5 … un plan de licenciements 
FORTMOD6 … un rachat ou changement dans l’équipe de direction 
FORTMOD7 … une autre raison 
CHANGOP Ces changements sont plutôt négatifs pour votre travail 
CHGTINFO Avoir reçu une information suffisante ou adaptée au moment de ces changements 
CHGTCONS Avoir été consulté 
CHGTINFL Avoir eu l’impression d’avoir une influence sur la mise en œuvre de ces 

changements 
A2E Je sais à l’avance les tâches que j’aurai le mois suivant 
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A2F Je vis des changements imprévisibles ou mal préparés 
B5D Avoir le sentiment d’être dépassé par les changements trop rapides 
  
   

 La reconnaissance, la rémunération et l’évaluation 
  
A1G Recevoir l’estime et le respect que mérite mon travail 
A1H Mes perspectives de promotion sont satisfaisantes 
PAYECOM Être plutôt mal payé ou très mal payé 
SIEG34 Ma position professionnelle actuelle correspond à ma formation 
A1C Les personnes qui évaluent mon travail le connaissent bien 
A1D Mon supérieur traite équitablement les personnes qui travaillent sous ses ordres 
A2L Fierté de travailler dans son organisation 
EVA Avoir au moins un entretien d’évaluation par an 
EVACRIT L’entretien porte sur des critères précis et mesurables 
  
     

 Les contraintes physiques 
 
CWDEBOU Rester longtemps debout 
CWPOSTU Rester longtemps dans une autre posture pénible fatigante à la longue 
CWLOURD Porter ou déplacer des charges lourdes 
CWDEPLA Effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents 
CWMVT Effectuer des mouvements douloureux ou fatigants 
CWVIB Subir des secousses ou vibrations 
Contr_envt Avoir au moins 3 contraintes liées à l’environnement de travail ou l’hygiène (parmi 

9) 
ENTENDR Ne pas entendre une personne à 2 ou 3 mètres sans qu’elle élève la voix 
SECFUPOU Respirer des fumées ou des poussières 
SECTOXNO Etre en contact avec des produits dangereux 
SECINFEC Etre exposé à un risque infectieux 
SECACCID Risquer d’être blessé ou accidenté 
SECROUT Risquer des accidents de circulation 
CONDUITE  
 
 

 Les contraintes horaires, d’organisation du temps de travail 
 
H_hebdo Plus de 40 heures par semaine 
REPOS Disposer d’au moins 48 heures consécutives de repos au cours d’une semaine 
SAMEDI Travailler, même occasionnellement, le samedi 
DIMANCHE Travailler, même occasionnellement le dimanche 
HORANGT En cas d’imprévu, pouvoir modifier ses horaires en s’arrangeant avec ses 

collègues 
PREVIS Ne pas connaître ses horaires 
HORVAR Avoir des horaires de travail quotidiens alternants 
PERIODE Habituellement votre journée de travail est morcelée en 2 périodes séparées par 

3h ou plus 
PTMATIN Travailler, même occasionnellement entre 5h et 7h du matin 
SOIR Travailler, même occasionnellement entre 20h et minuit 
NUIT Travailler, même occasionnellement entre minuit et 5h du matin 
HSUP Travailler tous les jours ou souvent au-delà de l’horaire prévu 
ASTREINTE Etre soumis à des astreintes 
JOURTR Travailler plus de 5 jours par semaine 
CONTROLE Etre soumis à un contrôle des horaires 
JOINDRE Avoir été joint au cours des 12 derniers mois en dehors de vos horaires de travail 

pour les besoins du travail 
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MAISON Emporter tous les jours ou souvent du travail chez soi 
MISSION Devoir dormir en dehors de chez soi pour le travail 
LIBONG Ne pas pouvoir prendre ses congés quand on le veut 
PRISCONG Ne pas avoir pris tous les congés auxquels vous aviez droit au cours de l’année 

écoulée 
URGFAM1 Ne pas pouvoir s’absenter de votre travail, même quelques heures en cas 

d’imprévu personnel ou familial 
CVFVP Mes horaires de travail ne s’accordent pas bien avec mes engagements sociaux 

et familiaux en dehors du travail 
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Construction d’indicateurs synthétiques de conditions de travail et de 
RPS sans s’appuyer sur des dimensions a priori  
 
 
D’autres méthodes de construction d’indicateurs synthétiques consistent à ne pas s’appuyer 
sur des dimensions a priori, mais à partir d’une seule analyse de données, de synthétiser  
l’ensemble des variables liées aux conditions de travail et aux RPS. Ces techniques 
conduisent à retenir, en fonction notamment de critères statistiques, un certain nombre 
d’axes plus ou moins facilement interprétables. 
 
La méthode mise en œuvre ici est celle décrite dans le document de travail de la Depp,  
 « L’analyse factorielle exploratoire » de S. KESKPAIK1. Plus précisément, la méthode de 
rotation oblique a été privilégiée car les regroupements de variables avaient davantage de 
cohérence. 
 
Les variables décrites précédemment sont incluses dans l’analyse, huit axes sont obtenus : 

 Reconnaissance et relation avec la hiérarchie 
 Contraintes physiques, environnementales et risques professionnels  
 Intensité du travail 
 Comportements hostiles et relation avec les collègues 
 Autonomie 
 Contact avec le public et exigences émotionnelles 
 Changements 
 Horaires atypiques 

 
Les variables les mieux expliquées par les facteurs mis en évidence par l’AFE sont détaillées 
ci-dessous2.  
 
 

 Axe 1 : Reconnaissance et relation avec la hiérarchie 
 

A2L Fierté de travailler dans son organisation 
A1L Pouvoir développer ses compétences 
A1G Recevoir l’estime et le respect que mérite mon travail 
A1H Mes perspectives de promotion sont satisfaisantes 
A1E Mon supérieur m’aide à mener mes tâches à bien 
A2G Faire des choses qui me plaisent 
B5A Avoir la fierté du travail bien fait 
A1D Mon supérieur traite équitablement les personnes qui travaillent sous ses ordres 
B5C Avoir l’impression d’être exploité 
B5F Avoir l’impression de faire partie d’une équipe 
NOUVELLE Apprendre des choses nouvelles 
A1C Les personnes qui évaluent mon travail le connaissent bien 
A1A Mon supérieur prête attention à ce que je dis 
SOUHAIT Souhaiter faire le même travail qu’actuellement jusqu’à la retraite 
TENSION2 Vivre des situations de tension  

… dans ses rapports avec vos supérieurs hiérarchiques 
A2D Faire trop vite une opération qui demanderait davantage de soin 
TENIR Se sentir capable de faire le même travail qu’actuellement jusqu’à la retraite 
ACCHEF Etre en désaccord avec ses supérieurs sur la façon de bien faire son travail 

                                                 
1 S. KESKPAIK, « L’analyse factorielle exploratoire », Document de travail, Série « Méthodes », n°2011-M03. 
2 Les variables relatives aux « différents types de changement » ainsi que celles décrivant les « conséquences 
d’une erreur dans le travail » pourraient être exclues de l’analyse dans la mesure où elles sont délicates à 
interpréter en termes de RPS. 
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(toujours, souvent) 
B5E Ennui 
CORRTAN Pour effectuer correctement son travail : 

… avoir assez de temps 
CORRFORM … avoir une formation continue suffisante et adaptée 
CORRINF … avoir des informations claires et suffisantes 
CORRMAT … avoir un matériel suffisant et adapté 
CORRCOL … avoir des collaborateurs ou des collègues en nombre suffisant 
CORRLOG … avoir des logiciels et des programmes informatiques bien adaptés 
AIDCHEF En cas de travail délicat, être aidé par ses supérieurs hiérarchiques 
SIEG34 Ma position professionnelle actuelle correspond à ma formation 
PAYECOM Etre plutôt mal payé ou très mal payé 
COMPUTIL2 Compétences inutilisées 
METIER Devoir changer de qualification ou de métier dans les 3 prochaines années 
A2H Faire des choses que je désapprouve 
A2F Je vis des changements imprévisibles ou mal préparés 
RESTMAI Au cours des 12 derniers mois, être allé travailler tout en pensant que vous 

auriez dû rester à la maison parce que vous étiez malade 
CRAINTE Craindre pour son emploi dans l’année 
CONTRAD Recevoir des ordres ou des indications contradictoires 
B5D Avoir le sentiment d’être dépassé par les changements trop rapides 

 
 

  Axe 2 : Contraintes physiques, environnementales et risques 
professionnels 
 

SECACCID Risquer d’être blessé ou accidenté 
SECFUPOU Respirer des fumées ou des poussières 
CWMVT Effectuer des mouvements douloureux ou fatigants 
Contr_envt Avoir au moins 3 contraintes liées à l’environnement de travail ou l’hygiène 

(parmi 9) 
SECTOXNO Être en contact avec des produits dangereux 
CWLOURD Porter ou déplacer des charges lourdes 
CWVIB Subir des secousses ou vibrations 
CWDEBOU Rester longtemps debout 
CWPOSTU Rester longtemps dans une autre posture pénible fatigante à la longue 
CWDEPLA Effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents 
ENTENDR Ne pas entendre une personne à 2 ou 3 mètres sans qu’elle élève la voix 
Attention Avoir au moins une contrainte d’attention ou de vigilance 

 
 

 Axe 3 : Comportements hostiles et relations avec les collègues 
 

B1C Au cours des 12 derniers mois, une ou plusieurs personnes se comportent 
systématiquement avec vous de la façon suivante : 
Vous ridiculise en public 

B1H Vous dit des choses obscènes ou dégradantes 
B1J Vous fait des blagues blessantes ou de mauvais goût, se moque de vous 
B1B Vous empêche de vous exprimer 
B1D Critique injustement votre travail 
B1G Laisse entendre que vous êtes mentalement dérangé 
B1A Vous ignore, fait comme si vous n’étiez pas là 
B1F Sabote votre travail, vous empêche de travailler correctement 
B1E Vous charge de tâches inutiles ou dégradantes 
B4C Avoir subi une agression verbale de la part des collègues ou des supérieurs 
A1F  Mes collègues sont amicaux 
TENSION3 Vivre des situations de tension dans ses rapports avec ses collègues 
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A2J Eviter de donner son avis 
A1E Mes collègues m’aident à mener mes tâches à bien 
A2K Avoir peur pendant son travail pour sa sécurité ou celles des autres 

 
 

 Axe 4 : Intensité du travail 
 
OBJECTIF Devoir atteindre des objectifs chiffrés précis 
OBJMODIF  Avoir la possibilité de modifier ces objectifs 
RISFINA Une erreur dans votre travail pourrait entraîner : 

… des coûts financiers importants pour votre entreprise / votre administration 
RISEMPL … des sanctions à votre égard 
RISQUAL … des conséquences graves pour la qualité du service ou du produit 
PROCEDUR Devoir suivre des procédures de qualité strictes 
A2A Travailler sous pression 
DEPECH Devoir se dépêcher pour faire son travail 
ENCADR Il m’arrive de superviser le travail d’autres salariés 
A2B Penser à trop de choses à la fois 
Contr_ry Etre soumis à au moins 3 contraintes de rythme 
OBJATTEIN  Avoir du mal à atteindre les objectifs fixés 
A1I On me demande une quantité de travail excessive 
DEBORD Devoir fréquemment abandonner une tâche pour une autre non prévue 
TENSION4 Vivre des situations de tension : 

… dans ses rapports avec les personnes encadrées 
 
 

 Axe 5 : Autonomie 
 

REPETE Répéter continuellement une même série de gestes ou d’opérations 
COMMENT Indications données par les supérieurs hiérarchiques : 

… qui vous disent également comment faire 
AIDEXT … par des personnes extérieures à l’établissement 
STARK Appliquer strictement des consignes 
CONTROLE Être soumis à un contrôle des horaires 
MONOTON Avoir des tâches monotones 
CHAINE Travailler à la chaîne 
CYCLE  Chaque série dure moins d’une minute 
INCIDENT Vous faites généralement appel à d’autres en cas d’incident 
NOUVELLE Apprendre des choses nouvelles 

 
 

 Axe 6 : Contact avec le public et exigences émotionnelles 
 

DETRESSE Être en contact avec des personnes en situation de détresse 
PUBLIC Contact avec le public 
CALMER Devoir calmer des gens 
TENSION4 Vivre des tensions dans ses rapports avec le public 
SECINFEC Etre exposé à un risque infectieux 
B4A Etre victime d’une agression verbale de la part du public 
INTERUP Possibilité d’interrompre momentanément son travail quand on le souhaite 
A2C Penser à son travail même quand je n’y suis pas 
A2I Cacher ses émotions 
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 Axe 7 : Changements 
 

CHGTCONS Avoir été consulté au moment des changements 
CHGTINFO Avoir reçu une information suffisante ou adaptée au moment de ces 

changements 
CHANGOP Ces changements sont plutôt négatifs pour votre travail 
FORTMOD1 Au cours des 12 derniers mois, votre environnement de travail a été modifié par : 

… un changement de votre poste 
FORTMOD2 … un changement dans les techniques utilisées 
FORTMOD3 … une restructuration, un déménagement 
FORTMOD4 … un changement dans l’organisation du travail au sein de l’établissement 
FORTMOD5 … un plan de licenciements 
FORTMOD6 … un rachat ou changement dans l’équipe de direction 
FORTMOD7 … une autre raison 

 
 

 Axe 8 : Horaires atypiques 
 
DIMANCHE Travailler, même occasionnellement le dimanche 
SAMEDI Travailler, même occasionnellement, le samedi 
SOIR Travailler, même occasionnellement entre 20h et minuit 
NUIT Travailler, même occasionnellement entre minuit et 5h du matin 
PTMATIN Travailler, même occasionnellement entre 5h et 7h du matin 
REPOS Disposer d’au moins 48 heures consécutives de repos au cours d’une semaine 
JOURTR Travailler plus de 5 jours par semaine 
CVFVP Mes horaires de travail ne s’accordent pas bien avec mes engagements sociaux 

et familiaux en dehors du travail 
ASTREINTE Etre soumis à des astreintes 
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Annexe 1 : Programme SAS de création d’un indicateur synthétique  
a priori, l’exemple de l’intensité du travail 
 
 
data s2; 
 set ct.salaries; 
 rename metier_fp=metierfp; 
 /*intensite*/ 
 if depech in ("1","2") then depech2="1"; 
 else depech2="0"; 
 if debord ="1" then debord2="1"; 
 else debord2="0"; 
 if objectif ="1" then obj_chif="1"; 
 else obj_chif="0"; 
 if contrad="1" then contrad2="1"; 
 else contrad2="0"; 
 if contr_rythme>2 then contr_ry="1"; 
 else contr_ry="0"; 
 if a1i in ("3","4") then qte_exce="1"; 
 else qte_exce="0"; 
 if a2a in ("1","2") then pression="1"; 
 else pression="0"; 
 if a2b in ("1","2") then penstrop="1"; 
 else penstrop="0"; 
 if a2c in ("1","2") then penshome="1"; 
 else penshome="0"; 
 if chaine ="1" then chaine2="1"; 
 else chaine2="0"; 
 if poly ="2" then poly2="1"; 
 else poly2="0"; 
 if repete ="1" then repete2="1"; 
 else repete2="0"; 
 if cycle ="1" then cycle2="1"; 
 else cycle2="0"; 
 if objmodif ="4" then omodif2="1"; 
 else omodif2="0"; 
 if objattein in ("1","2") then oattein2="1"; 
 else oattein2="0"; 
 if procedur ="1" then proced2="1"; 
 else proced2="0"; 
 if (cwvue ="1") or (cwletr="1") or (cwminus="1") or (cwviso="1") then 
attention="1"; 
 else attention="0"; 
 if risqual ="1" then risqual2="1"; 
 else risqual2="0"; 
 if risdang ="1" then risdang2="1"; 
 else risdang2="0"; 
 if risfina ="1" then risfina2="1"; 
 else risfina2="0"; 
 if risempl ="1" then risempl2="1"; 
 else risempl2="0"; 
 if restmai ="1" then restmai2="1"; 
 else restmai2="0"; 
run; 
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/**************** INTENSITE *************************/ 
PROC TRANSREG DATA = s2 DESIGN NOPRINT ; 
  id ident_ind; 
    MODEL CLASS (  depech2 debord2 obj_chif contrad2 contr_ry 
          qte_exce pression penstrop penshome  
          poly2  
          omodif2 oattein2 
          proced2 attention  
          restmai2 
                      
          statut sexe / ZERO = NONE) ; 
    OUTPUT OUT = tdc1 ; 
  weight pondqaa; 
  format statut fp.; 
run; 
data tdc1;  
  set tdc1; 
    attrib _all_  label=''; *Remove labels; 
run; 
 
ods  html  FILE='E:\B3‐Commun\Enquêtes  statistiques  B3\Enquêtes 
ponctuelles\Conditions Travail 2012\ACM intensité.xls'; 
proc corresp data=tdc1 outc=acm1 dimens=5 ; 
  id ident_ind;  
  VAR depech20 ‐‐ restmai21 
    statutFPE ‐‐ sexe2; 
  supplementary statutFPE ‐‐ sexe2; 
  WEIGHT pondqaa;  
run;  
 
%aideacm( 
  data=acm1,  
  datainit=tdc1,  
  analyse=var,  
  id=ident_ind, 
  varact=  depech2 debord2 obj_chif contrad2 contr_ry 
          qte_exce pression penstrop penshome  
          poly2 
          omodif2 oattein2 
          proced2 attention  
          restmai2,   
  nbmodact=2 2 2 2 2  
       2 2 2 2  
       2  
       2 2 
       2 2 
       2, 
 
    varsup=  statut sexe , 
    nbmodsup=  4 2 , 
    iva=3, 
    weight=pondqaa);  
ods html close; 
ods preferences; 
  
data tdc1; 
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  set tdc1; 
  /*indicateur synthetique intensité*/ 
  is_intensite=depech20*(‐0.5921)+depech21*0.6843+debord20*(‐
0.5847)+debord21*0.3203+obj_chif0*(‐0.3444)+obj_chif1*0.7740+ 
          contrad20*(‐0.3905)+contrad21*0.5574+contr_ry0*(‐
0.3210)+contr_ry1*0.5796+qte_exce0*(‐0.4871)+qte_exce1*0.7309+ 
          pression0*(‐0.5373)+pression1*0.9534+penstrop0*(‐
0.6498)+penstrop1*0.6860+penshome0*(‐0.4304)+penshome1*0.5603+ 
          poly20*(‐0.0802)+poly21*0.2602+omodif20*(‐
0.2109)+omodif21*1.0468+oattein20*(‐0.1140)+oattein21*1.6329+ 
          proced20*(‐0.2722)+proced21*0.3511+attention0*(‐
0.3934)+attention1*0.2344+restmai20*(‐0.3347)+restmai21*0.4749; 
run; 
proc standard data=tdc1 MEAN=0 STD=1 OUT=intensite; 
  VAR is_intensite ; 
RUN; 
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Annexe 2 : Programme SAS de l’analyse factorielle exploratoire 
 
 
 
proc factor data=s method=p priors=s rotate=promax corr msa res scree 
preplot plot mineigen=1 n=8 p=0.75 reorder  
 out=afe; 
 var depech2 debord2 obj_chif contrad2 contr_ry qte_exce pression 
penstrop penshome chaine2 poly2 repete2 cycle2 omodif2 oattein2 
  proced2 attention risqual2 risfina2 risempl2 restmai2  
 
  debout postu depla lourd vib mvt contr_envt2 secfupou2 
sectoxno2 secinfec2 secaccid2 secrout2 bruit conduite2 
 
  h_hebdo repos2 samedi2 dimanche2 arrang previs2 alternant 
coupure matin soir2 nuit2 hsup2 astreinte2 jourtr2 controle2 joindre2  
  maison2 mission2 libcong2 priscong2 urgfam cvfvp2 
 
  comment2 stark2 incident2 monotone nouvelle2 maniere dvt_cpt 
plaisent ennui interup2 delais2 ss_qual sur_qual 
 
  aidchef2 aidcoll2 aidext2 aidom2 travseul2 chgtcoll2 collect2 
acchef2 accol2 tensionchef tensioncoll tensionencadr encadr2 
  attention_chef taches_chef taches_coll coll_amis ignore 
emp_exprim ridicul critique degrad sabote derange obscene sex blague 
  agress_v_coll agress_p_coll equip 
 
  crainte2 metier2 nochom2 tenir2 souhait2 insec chgt1 chgt2 
chgt3 chgt4 chgt5 chgt6 chgt7 changop2 chgtinfo2 chgtcons2 chgtinfl2 
  previsib chgts chgts_rapid 
 
  detresse2 calmer2 tensionpub contact_pub agress_v_pub 
agress_p_pub cacher evite peur  
 
  qlte_emp desapprouve fierte utile exploit corrtan2 corrcol2 
corrinf2 corrlog2 corrmat2 corrform2 
 
  respect promo eva_conn equit fier_entr malpaye adapt_form eva2 
evacrit2; 
 weight pondqaa; 
run; 
 
 
 


