
P REMIÈRES INFORMATIONS
et PREMIÈRES SYNTHÈSES

Les conditions de travail des salariés
du tertiaire en contact avec le public
se caractérisent par des contraintes
de temps particulières, avec notam-
ment des horaires souvent atypiques
et des journées courtes ou longues
selon le besoin. La pression de la
demande extérieure est élevée et joue
de façon diversifiée selon les profes-
sions. L'autonomie est généralement
plus importante, mais les tensions,
tant avec le public qu'avec le collec-
tif de travail, sont aussi plus fré-
quentes.

AU CONTACT AVEC LE PUBLIC, DES
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES

En 1998, tous secteurs confon-
dus, 62 % des salariés, soit près de
11 millions, déclarent être en
contact direct avec le public, pro-
portion quasi stable depuis 1991.
Parmi eux, plus de quatre sur cinq
travaillent dans le secteur tertiaire
(encadré 1). Au sein de ce secteur,
ce sont 72 % des salariés qui sont
en contact avec le public, contre
32 % dans l'agriculture, 34 % dans
l'industrie et 56 % dans la cons-
truction. 

Le fait d'être en contact avec
le public dépend d'abord du
métier

Dans les services, si les fem-
mes sont plus nombreuses à tra-
vailler avec le public, c'est avant
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tout du fait des métiers qu'elles
exercent(1). À métier ou profes-
sion comparable, être une femme
ou un homme ne change pas
significativement la probabilité
d'être en contact avec le public.
L'âge non plus n'a guère d'in-
fluence, mais avoir de l'ancien-
neté dans l'entreprise « met à 
l'abri » du contact direct. Globale-
ment, ce sont les professions
intermédiaires qui déclarent le
plus être en contact avec le public,
puis les cadres et les employés, et
enfin les ouvriers. Parmi les cad-
res, ce sont les professeurs et les
professions scientifiques (notam-
ment les médecins) qui sont évi-
demment le plus souvent dans
cette situation. Viennent ensuite
les cadres techniques, administra-
tifs et commerciaux des entrepri-
ses. Pour les professions intermé-
diaires, le contact avec le public
concerne avant tout les profes-
sions de la santé et du travail
social et les enseignants. Chez les
employés, ceux du commerce et
du secteur de la santé et du travail
social viennent largement en tête.
Les ouvriers du tertiaire semblent
moins exposés, à l'exception des
chauffeurs. Après le métier, c'est
de la fonction exercée dans celui-
ci que dépend principalement le
fait d'être en contact avec le
public (encadré 2).

Travailler en contact avec le
public implique souvent des
horaires décalés …

L'adaptation aux besoins du
public se répercute nécessaire-
ment sur les horaires des salariés
qui sont en relation  directe avec
lui (tableau 1). Les cas du com-
merce et des services aux particu-
liers sont détaillés dans
l'encadré 3. Globalement, le

temps partiel n'est pas plus fré-
quent, mais la durée hebdoma-
daire standard (35 à 39 heures)
l'est un peu moins. Le travail du
week-end est beaucoup plus
répandu : six salariés sur dix tra-

vaillent le samedi, près d'un tiers
le dimanche (1,5 fois le taux des
salariés non exposés au public) et
28 % déclarent travailler à la fois
le samedi et le dimanche. Plus
d'un quart de ces salariés décla-

Part des salariés qui ... Industrie
Tertiaire sans Tertiaire en 
contact avec contact avec

le public le public

…travaillent à temps partiel .......... 6 23 22
…ont des horaires hebdomadaires
compris entre 35 et 39 heures ...... 67 50 44

…ont des journées de travail 
comprises entre 7 et 10 heures ...... 75 72 59
…bénéficient d'un repos 
hebdomadaire de 48 heures 
consécutives ................................ 91 84 72
…travaillent le samedi .................. 33 36 59
…travaillent le dimanche .............. 13 21 32
…travaillent un nombre 
de jours variable d'une 
semaine à l'autre ............................ 10 11 18

Tableau 1
Organisation des temps travaillés

Source : Dares, enquête Conditions de travail 1998.

En pourcentage

Encadré 1

LE SECTEUR TERTIAIRE DE 1984 À 1998

Le secteur tertiaire a fortement progressé sur les deux dernières décennies. En
1998, d'après l'enquête Emploi de l'Insee, il rassemble un peu plus de 14 millions de
salariés, soit presque les trois quarts de la population salariée contre moins des deux
tiers en 1984. Les effectifs se répartissent toutefois de façon inégale entre les diffé-
rentes activités, moins de 2 % pour les activités immobilières, mais 27 % pour l'é-
ducation, la santé et l'action sociale. Au sein de chaque activité, la population se par-
tage en outre de façon hétérogène entre secteur privé et secteur public. Ainsi, la
quasi-totalité des salariés du commerce relèvent du secteur privé, tandis qu'ils sont
moins d'un tiers dans l'éducation, la santé et l'action sociale et seulement 12 % dans
les activités administratives.

Les groupes socioprofessionnels n'ont pas le même poids dans le tertiaire que
dans l'ensemble de l'économie. Ainsi, les employés y sont surreprésentés (43 %
contre 34 %) et les ouvriers sous-représentés (1) (18% contre 30 %). 

La répartition entre hommes et femmes y est inversée par rapport à celle de l'en-
semble de l'économie : 45% - 55 % contre 54 % - 46 %.

Les professions les plus féminisées sont les instituteurs ou assimilées, les profes-
sions intermédiaires et les employés de la santé et du travail social, les employés
administratifs de la fonction publique et des entreprises, les employés de commerce
et des services directs aux particuliers. Les hommes sont en revanche majoritaires
chez les cadres administratifs et techniques de la fonction publique ou des entrepri-
ses, les cadres commerciaux des entreprises, les ingénieurs, techniciens, contremaî-
tres, agents de maîtrise, les policiers et les militaires ainsi que chez les ouvriers qua-
lifiés, et les ouvriers non qualifiés de type industriel. On note cependant une propor-
tion non négligeable de femmes chez ces derniers (22 %). Il y a quasiment parité
chez les professeurs et les professions scientifiques, les professions intermédiaires
administratives de la fonction publique et des entreprises, ainsi que chez les ouvriers
non qualifiés de type artisanal. Les fonctions principales des métiers du tertiaire sont
l'enseignement et la santé (28 %), la gestion, la comptabilité et les fonctions admi-
nistratives (13 %) le commerce et la vente (13 %), le nettoyage, gardiennage et tra-
vail ménager (11 %), l'accueil au guichet, la saisie, le standard et le secrétariat (9 %).

À l'image de la population active salariée, celle du tertiaire vieillit : sa moyenne
d'âge a augmenté de 2,5 ans, passant de 36,9 à 39,5 ans entre 1991 et 1998. La popu-
lation féminine y est plutôt plus âgée avec un âge médian de 40 ans contre 39 chez
les hommes.

(1) - Les ouvriers du tertiaire sont essentiellement des ouvriers du tri ou du nettoyage, des
manutentionnaires, magasiniers, des chauffeurs ou conducteurs d'engins, des ouvriers attachés
à la maintenance ou aux petits travaux (électricité, serrurerie, plomberie). On trouve aussi des
jardiniers et des cuisiniers ou commis de cuisine.

(1) - Ces résultats sont issus d'un modèle
logit prenant en compte les caractéristiques
sociodémographiques des salariés et celles de
leur organisation de travail.
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rent ne pas bénéficier d'un 
repos hebdomadaire de 48 heures
consécutives, ce qui est près de
deux fois plus que pour les sala-
riés sans contact avec le public.
En outre, l'organisation des temps
travaillés sur la journée s'éloigne
pour eux beaucoup plus souvent
de la norme : ils sont plus nom-
breux à ne pas avoir une durée
quotidienne standard (entre 7 et
10 heures), ce qui se traduit par
des journées plus courtes pour un
bon tiers d'entre eux et par des
journées plus longues pour les
autres [Bué, Rougerie, 1999b]. De
même, ils déclarent plus souvent
qu'ils ne travaillent pas un même
nombre de jours toutes les semai-
nes.

…et un rythme de travail
surtout contraint par
la demande

La pression de la demande
extérieure est une contrainte
majeure pour tous les salariés du
tertiaire. Mais le contact direct
avec le public renforce cette pres-
sion : 68 % des salariés déclarent
dans ce cas avoir un rythme de
travail imposé par la demande

extérieure à satisfaire immédiate-
ment, contre 32 % des salariés
n'ayant pas de contact avec le
public. C'est particulièrement vrai
pour les cadres de la vente, les
infirmières, les professions inter-
médiaires commerciales, les
employés de commerce ou des
soins personnels (coiffeurs, manu-
cures…) en contact avec le public.
En revanche, pour d'autres de ces
métiers, la notion de demande
extérieure n'est pas pertinente :
par exemple, les enseignants qui
ont un programme à respecter sur
l'année, les employés des services

directs aux particuliers qui ont des
objectifs pratiques définis a priori,
les chauffeurs qui suivent un plan-
ning de service.

D'une façon générale, la pro-
portion de salariés soumis à ces
contraintes a fortement augmenté
au cours de la dernière décen-
nie (2) : 20 % des salariés du ter-
tiaire doivent, en 1998, répondre à

Part des salariés qui déclarent que … Industrie
Tertiaire sans Tertiaire en
contact avec contact avec

le public le public

leur rythme de travail leur 
est imposé par…
…une demande extérieure 
obligeant à une réponse immédiate 47 32 68
…une demande extérieure 
n'obligeant pas à une réponse 
immédiate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 41 79
…des normes ou des délais 
à respecter en une journée au plus 60 41 35
…des normes ou des délais à 
respecter en une heure au plus  . . . 33 21 19
…qu'ils ne peuvent pas faire varier 
les délais fixés (quand ils en ont) . 47 53 47
…qu'ils n'ont pas de délais 
à respecter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 32 37

Tableau 2
Contraintes de rythmes

Source : Dares, enquête Conditions de travail 1998.

En pourcentage

(2) - Pour en savoir plus sur les enquêtes
Conditions de travail et leur périodicité, on se
réfèrera à l'encadré 4.

Fonction Salariés
Pourcentage de salariés en 

du tertiaire
contact avec le public parmi 

les salariés du tertiaire 
ayant cette fonction

Enseignement, santé, information, autre.......... 28,5 85
Gestion, comptabilité, fonction administrative 13,4 60
Commerce, vente, technico-commercial.......... 13,2 94
Nettoyage, gardiennage, travail ménager ........ 10,6 59
Guichet, saisie, standard, secrétariat................ 8,9 74
Installation, entretien, réparation .................... 6,7 60
Manutention, magasinage, transport ................ 6,7 68
Production, fabrication, chantiers .................... 5,5 37
Recherche, études, méthodes, informatique .... 5,0 46
Directeur général ou adjoint direct .................. 1,5 76

Ensemble ........................................................ 100,0 72

Salariés du tertiaire en contact 
avec le public par fonction En pourcentage

Source : Dares, enquête Conditions de travail 1998.

détaillée sur le « type de travail » avait
été posée lors des deux premières
enquêtes Conditions de travail (1978
et 1984), et largement utilisée. Elle a
été abandonnée au profit de celle de
l'enquête Emploi dans les enquêtes de
1991 et 1998.

Encadré 2

LA NOMENCLATURE
DES FONCTIONS

Dès lors qu'elles dépassent une cer-
taine taille, les entreprises sont ame-
nées à isoler des « fonctions » en leur
sein. Elles différencient les fonctions
administrative, commerciale, de pro-
duction, logistique, études-recherche,
etc. En général, les salariés sont affec-
tés à un ou plusieurs de ces domaines.
Leur fonction principale est ainsi une
dimension spécifique du métier qu'ils
exercent, et il est possible de les clas-
ser selon ce critère. Dans l'enquête
Emploi, une question sur la fonction
est posée, aux seuls cadres et profes-
sions intermédiaires de 1982 à 1989, à
tous les salariés depuis 1990. Elle sert
au chiffrement de la profession
détaillée, la nomenclature introduite
en 1982 intégrant, dans certains cas, la
fonction à la description des profes-
sions. Sont distingués notamment les
ingénieurs et cadres techniques de
fabrication, ceux qui s'occupent d'étu-

des, et les commerciaux ou technico-
commerciaux. Le sont également les
ouvriers qualifiés de fabrication et
ceux affectés à l'entretien. La question
sur la fonction est également très utile
aux études sur l'organisation du tra-
vail. D'ailleurs, une question plus
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salariés des postes et télécommu-
nications, les salariés des hôtels-
cafés-restaurants. Cette fois, le
contact avec le public est un 
facteur aggravant : parmi les
employés de libre-service, 68 %
des salariés en contact avec le
public (caissières, vendeurs ou
vendeuses) déclarent un travail
répétitif contre 57 % des salariés
sans ce contact (administratifs,
magasiniers).

Le contact avec le public
accroît le sentiment
d'urgence

Parmi les salariés travaillant en
relation directe avec le public, un
sur cinq déclare devoir toujours se
dépêcher (contre un sur six parmi
les autres salariés), et trois sur
cinq (contre un sur deux) devoir
souvent abandonner une tâche
pour une autre (tableau 3). Pour-
tant, plus de la moitié d'entre eux
considère que cela ne perturbe pas
le travail. C'est dans les profes-
sions à forte composante tech-
nique (comme les infirmières)
qu'ils se disent le plus gênés par
ces interruptions ou par le fait de
devoir occuper plusieurs postes,
contrairement aux professions à
composante administrative pour
qui le passage d'une tâche à une
autre fait partie du métier [Cézard,
Hamon-Cholet, 1999a]. 

Le fait de devoir toujours se
dépêcher est lié à la fonction exer-
cée dans l'entreprise. (cf.
encadré 2) Le contact avec le
public contraint particulièrement
l'activité des salariés chargés de
l'entretien et des réparations, puis
dans l'ordre, ceux qui exercent des
fonctions de guichet-saisie-stan-
dard-secrétariat, de gestion ou
d'administration. Enfin, parmi les
salariés du tertiaire, un quart de
ceux qui sont au contact du public
considèrent qu'ils n'ont pas assez
de temps pour faire leur travail
correctement, contre un cin-
quième des autres. 

Tertiaire sans Tertiaire en
contact avec contact avec le 

le public public

Part des salariés qui déclarent que leur rythme 
de travail leur est imposé par…
…la dépendance vis- à- vis des collègues ................ 26 21
…la surveillance constante de la hiérarchie ............ 27 28
Part des salariés qui déclarent…
…qu'ils n'ont pas de supérieur hiérarchique ............ 6 5
…qu'ils n'ont pas de collègue .................................. 15 10
Part des salariés qui déclarent recevoir
de l'aide…
…de leur supérieur hiérarchique * .......................... 56 61
…de leurs collègues * .............................................. 80 79
Part des salariés qui déclarent…
…vivre des situations de tension avec 
leurs supérieurs hiérarchiques *................................ 27 32
…vivre des situations de tension avec 
leurs collègues *........................................................ 21 25
(*) - « quand ils en  ont ».  

Tableau 4
Dépendance vis à vis  des collègues, 

surveillance de la part de la  hiérarchie
En pourcentage

Source : Dares, enquête Conditions de travail 1998.

Part des salariés qui déclarent …
Tertiaire sans Tertiaire en
contact avec contact avec 

le public le public

… devoir fréquemment abandonner une tâche 
pour une autre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 58
…...mais ne pas en être perturbé  . . . . . . . . . . . . . . 26 30
…devoir toujours se dépêcher  . . . . . . . . . . . . . . . . 16 20
…ne pas disposer d'un temps suffisant
pour faire correctement leur travail  . . . . . . . . . . . . 20 26

Tableau 3
Travailler dans l’urgence En pourcentage

Source : Dares, enquête Conditions de travail 1998.

des normes ou délais en moins
d'une heure alors qu'ils n'étaient
que 14 % dans ce cas en 1991. Ce
sont avant tout les métiers du
commerce et de la santé qui ont
enregistré les plus fortes hausses.
Très fréquents dans l'industrie
(60,0 % des salariés), les normes
ou les délais de production de
l’ordre de la journée ne s'imposent
qu'à 37 % des salariés du tertiaire
[Bué, Rougerie, 1999a]. Le cas est
plus répandu parmi les salariés
sans contact avec le public dont
41 % doivent respecter des nor-
mes ou des délais en moins d'une
journée contre 35 % pour ceux qui
le côtoient. Lorsqu'il s'agit de
délais courts (de l'ordre de
l'heure), la différence est moindre
mais subsiste (respectivement 19
et 21 %) (tableau 2). En effet, les
salariés du tertiaire en contact
avec la clientèle ne subissent pas
de contraintes induites a priori
par l'organisation de la production

comme ceux de l'industrie. Ils doi-
vent satisfaire la demande, sou-
vent sans délai, mais cette
demande est définie par la clien-
tèle elle-même, avec des situa-
tions différentes selon la nature du
service. Dans les hôtels-cafés-res-
taurants, 41 % des employés en
contact avec le public déclarent ne
pas se voir imposer de délais pour
faire leur travail, mais si c'est le
cas, un employé sur cinq seule-
ment peut les faire varier. Dans 
le secteur « commerce et répara-
tion », 56 % des employés décla-
rent qu'ils n'ont pas de 
délais à respecter contre 19 % des
ouvriers.

Le travail répétitif a, lui aussi,
fortement augmenté dans le ter-
tiaire entre 1991 et 1998 (de 15 %
à 26 %) [Bué, Rougerie, 1999b].
Certains métiers sont particulière-
ment concernés, comme les
employés de libre-service, les
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Une relation triangulaire
génératrice de tensions

Dans le tertiaire, 23 % des sala-
riés ont déclaré en 1998 que leur
rythme de travail dépendait de
celui de leurs collègues, contre
8 % en 1984 (tableau 4). L'aug-
mentation est particulièrement
forte pour les employés de la
santé (33 % contre 11 %) ou des
télécommunications (31 % contre
13 %). Quant aux salariés qui
côtoient directement le public, ils
sont plutôt moins isolés (au sens
de ne pas avoir de supérieur hié-
rarchique ou de collègues) que les
autres.  Ils sont également moins
soumis à une pression de la part
de leurs collègues, mais la hiérar-
chie reste tout aussi présente,
apportant toutefois plus souvent
une aide en cas de situation diffi-
cile. Ces mêmes salariés décla-
rent, en outre, plus fréquemment
des situations de tension, tant avec
les collègues qu'avec la hiérar-
chie, 12 % d’entre eux disent
même vivre ce type de situation à
la fois avec le public, leurs collè-
gues et leur hiérarchie. 

Ces situations de tension avec
le public se sont nettement
accrues, aussi bien dans l'industrie
que dans le tertiaire, depuis 1991
(tableau 5). Ce sont les femmes
qui déclarent le plus souvent en

vivre, mais cela tient aux métiers
qu'elles exercent : toutes choses
égales par ailleurs, c'est au
contraire le fait d'être un homme
qui augmente de façon significa-
tive la probabilité de vivre ces
tensions.

Cet indicateur est très probable-
ment sensible au type de public
fréquenté : les clients pour les
employés de commerce, les
patients pour les personnels de
santé, les élèves pour les ensei-
gnants. En 1991, les situations de
tension étaient avant tout décla-
rées par les employés de com-
merce, les professions de la santé,
les policiers et les travailleurs
sociaux. Entre 1991 et 1998, elles
ont augmenté pour toutes les caté-
gories mais surtout chez les ensei-
gnants (professeurs ou institu-
teurs) et dans la santé ou le travail
social. La position d'intermédiaire
entre les institutions et les popula-
tions en difficulté explique sans
doute une bonne part de cette aug-
mentation.

Les marges d'initiative 
sont plus grandes quand la
relation avec la clientèle est
directe

Devoir satisfaire les exigences
du public demande de pouvoir
réagir vite et donc de disposer de
marges d'initiative conséquentes

dans son travail. C'est pourquoi
les salariés qui travaillent en rela-
tion directe avec le public sont
moins contraints que les autres
dans leurs modes opératoires : ils
déclarent aussi souvent devoir
respecter des consignes, mais
elles portent plutôt sur les objec-
tifs que sur la manière de faire, et
ils sont beaucoup moins nom-
breux à dire les appliquer stricte-
ment. Ils sont en revanche plus
nombreux à gérer seuls les inci-
dents dans le travail et à se
débrouiller souvent seuls dans des
situations difficiles (tableau 6).

Des pénibilités lourdes dans
la santé et le commerce

Très élevée dans la construc-
tion et l'industrie, la part des sala-
riés exposés aux pénibilités et aux
risques l'est un peu moins dans le
tertiaire. Une forte progression
tend cependant depuis 20 ans à
rapprocher les différents secteurs.
Dans le tertiaire, rester longtemps
debout est la pénibilité la plus fré-
quemment citée par les salariés, et
elle affecte la moitié d'entre eux ;
en outre, tous les efforts phy-
siques sont davantage cités en
situation de contact avec le public,
et en particulier le port de charges
lourdes et les déplacements longs
et fréquents (tableau 7).

Les métiers de la santé et de la
vente en sont des exemples parti-
culièrement nets : les infirmiers,
aides soignants et agents de ser-
vice hospitaliers sont fortement
soumis aux efforts physiques.
90 % des aides soignants décla-
rent rester longtemps debout,
80 % porter des charges lourdes,
77 % effectuer des déplacements à
pied longs et fréquents et 58 %
devoir rester dans une autre pos-
ture pénible.  Le port de charges
lourdes affecte aussi les ambulan-
ciers et les agents de service, mais
un peu moins les infirmiers, qui
signalent en revanche plus que les
autres les postures pénibles

Part des salariés qui déclarent vivre des 
Industrie en Tertiaire en 

situations de tension avec le public
contact avec contact avec

le public le public

En 1998 .................................................................... 39 50
En 1991 .................................................................... 28 36

Tableau 5
Situations de tension En pourcentage

Source : Dares, enquête Conditions de travail 1998.

Part des salariés qui déclarent que …
Tertiaire sans Tertiaire en
contact avec contact avec 

le public le public

…leur supérieur hiérarchique (quand ils en ont un) 
indique non seulement les objectifs 
mais aussi la manière de faire .................................. 20 11
…ils appliquent strictement les consignes................ 42 34
…ils règlent personnellement les incidents .............. 50 59
…ils se débrouillent souvent seuls dans 
des situations difficiles.............................................. 20 27

Tableau 6
Autonomie et marges d'initiative En pourcentage

Source : Dares, enquête Conditions de travail 1998.
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(52 %) et les déplacements à pied
(60 %). Dans le commerce et les
services,  76% des employés de
commerce disent rester longtemps
debout, 57 % porter des charges
lourdes et 46 % rester longtemps
dans d'autres postures pénibles. 

Le contact avec le public
accroît, par ailleurs, fortement 
la déclaration d'un risque infec-
tieux : ainsi trois salariés sur cinq
des métiers de la santé et de l'édu-
cation le citent, en liaison avec les
populations particulières avec les-
quelles ils sont en relation : les
patients et les enfants [Cézard,
Hamon-Cholet, 1999b].

Parfois aussi, le contact avec
le public améliore les
conditions  de travail

On pourrait s'attendre à ce que
les salariés en contact avec le
public bénéficient de locaux plus
adaptés que les autres, du fait
même de la fréquentation de per-
sonnes extérieures. Or, aussi bien
dans le privé que dans l'adminis-
tration, ils sont toujours plus nom-
breux que leurs collègues non

exposés au public à déclarer qu'ils
travaillent dans des locaux en
mauvais état, peut-être parce
qu’ils les évaluent au regard de
cette attente particulière. Mais
pour des caractéristiques plus pré-
cises telles que la saleté ou l'hu-
midité, la qualité des locaux est
parfois meilleure en cas de fré-
quentation du public dans le com-
merce et les transports. De même,
la vue sur l'extérieur et la lumière
naturelle sont plus fréquentes
lorsqu'il y a du public dans ces

deux secteurs comme dans les ser-
vices aux entreprises. Dans le
commerce, le contact avec le
public fait, à l'inverse, passer de
36 à 44 % la part des salariés tra-
vaillant dans les courants d'air,
sans doute à cause de la vente en
extérieur et de l'ouverture fré-
quente des portes de magasin.

Nicole Guignon 
et Sylvie Hamon-Cholet

(DARES).
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Part des salariés qui déclarent… Industrie
Tertiaire sans Tertiaire en
contact avec contact avec 

le public le public

…rester longtemps debout ............ 59 46 53
…rester longtemps dans une 
autre posture pénible ou fatigante 
à la longue...................................... 43 34 35
…porter des charges lourdes ........ 43 31 37
…effectuer des mouvements 
douloureux ou fatigants ................ 42 28 31
…effectuer des déplacements 
à pied longs ou fréquents .............. 39 27 36

…être exposé à des risques 
infectieux ...................................... 13 18 37
…risquer des accidents 
de la circulation ............................ 27 20 31

Tableau 7
Les efforts et contraintes physiques, 

les risques professionnels En pourcentage

Source : Dares, enquête Conditions de travail 1998.
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Encadré 3

LES CAS DU COMMERCE ET DES SERVICES AUX PARTICULIERS

Les métiers de la vente impliquent de longues journées, et sont soumis à un éclatement des temps travaillés. 41 % des
employés de commerce sont ainsi concernés par le temps partiel en 1998, contre 21 % en 1984. En outre, neuf employés de com-
merce sur dix travaillent le samedi, plus d'un tiers le dimanche. Le repos de 48 heures consécutives devient plus rare (39 % des
employés de commerce contre 48 % en 1991).

Les salariés de la vente non alimentaire ont, plus souvent qu'en 1991, des journées très courtes ou très longues. Les journées
commencent plus souvent après 9h30 et se décalent vers le soir.

Les dépassements d'horaire quotidiens ou hebdomadaires sont fréquents, du fait de l'absence de certains salariés. Dans les gran-
des surfaces de vente notamment, les salariés sont de plus en plus sollicités  au-delà de leur horaire habituel afin de répondre aux
fluctuations de la clientèle [Prunier S., 1998]. 27 % des employés de commerce ne connaissent pas les horaires qu'ils devront effec-
tuer dans le mois à venir. Les délais de prévenance sont donc assez courts, et la gestion des horaires semble se faire souvent à la
semaine.

Les employés des services directs aux particuliers déclarent souvent des  journées courtes liées au temps partiel (la moitié des
employés des services directs aux particuliers sont à temps partiel), ou au contraire de longues journées pour les salariés à temps
plein, ainsi qu'une proportion importante de fins de journée tardives. Les délais de prévenance sont plus courts encore que dans le
commerce, 28 % des salariés ne connaissant pas les horaires qu'ils devront effectuer dans le mois à venir et 16 % ne les connais-
sant que pour la journée suivante au mieux. 

Encadré 4

CE QUE SONT LES ENQUÊTES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les données proviennent des enquêtes Conditions de travail (1984, 1991 et 1998). Ces enquêtes ont été menées auprès 
d'échantillons représentatifs de l'ensemble des actifs occupés. Les réponses se réfèrent aux conditions de travail telles qu'elles sont
perçues par les enquêtés.

Ces enquêtes sont organisées et exploitées par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du minis-
tère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Elles sont réalisées en complément de l'enquête Emploi annuelle de l'INSEE.
Le questionnaire est soumis à tous les actifs de l'enquête qui ont un emploi, soit environ 22 000 personnes. Le champ de ces enquê-
tes est celui de l'enquête Emploi. L'échantillon représente donc la population active ayant un emploi dans sa diversité : toutes tailles
d'entreprise, tous secteurs d'activité et toutes catégories socioprofessionnelles confondus. Les résultats présentés dans cette étude
ne concernent que les salariés. 

Les résultats témoignent depuis 1991 

- d'une amplification des contraintes de rythme (respect de délais courts, réponse à une demande à satisfaire immédiatement) et
d'un développement des marges d'initiative des salariés (gestion de leurs délais, des incidents, de l'application des consignes),

- d'une tendance des horaires à se diversifier,

- d'une montée des contraintes articulaires et posturales,

- d'une montée de la charge mentale,

- d'un développement de l'utilisation de l'informatique.

Pour en savoir plus …
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