
 

L’échantillon Evrest régional se distingue de la 
population salariée Lorraine par une sur-
représentation des hommes, des professions 
intermédiaires et de l’industrie et une sous-
représentation des employés et du secteur de la 
construction.  

Les échantillons régional et national sont relativement 
comparables, exception faite du secteur de la 
construction très nettement sous-représenté dans 
l’échantillon Evrest Lorraine par rapport à l’échantillon 
Evrest National (tableau 1).  
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TRAVAILLER AU CONTACT DU PUBLIC 

EN LORRAINE 

Le dispositif Evrest (EVolutions et RElations en Santé 
au Travail) est un observatoire pluriannuel par 
questionnaire, construit par des médecins du travail 
pour analyser et suivre différents aspects du travail et 
de la santé des salariés. Ce dispositif vise à constituer 
une base nationale, à partir d’un échantillon de 
salariés (ceux nés en octobre d’une année paire) 
parmi ceux vus par les médecins du travail. Cette base 
peut être exploitée aux niveaux national et régional. 

Le questionnaire Evrest interroge des thèmes 
essentiels de la santé au travail sans cependant les 
approfondir (exemples : conditions de travail, RPS, 
pénibilités, TMS, ….) ; il en permet également un suivi 
longitudinal. 

Ce document a pour but de décrire les 
caractéristiques des salariés lorrains déclarant 
travailler au contact du public. 

Evrest Lorraine - Mars 2015 

En 2011 et 2012, 71 médecins du 

travail de Lorraine ont participé 

au recueil des données et 2011 

salariés ont été interrogés au 

moins une fois pendant cette 

période. 

L’échantillon régional représente 

8,5 % de l’échantillon national 

Evrest alors que les effectifs sala-

riés de Lorraine représentent 

3,6 % des effectifs nationaux. 

 Lorraine France 

 Échantillon 
Evrest 

Population 
salariée* 

Échantillon 
Evrest 

Population 
salariée* 

Hommes 59% 52% 58% 52% 

Femmes 41% 48% 42% 48% 

≤24 ans 8% 14% 10% 14% 

25-34 ans 26% 24% 26% 25% 

35-44 ans 26% 24% 27% 25% 

45-54 ans 29% 25% 27% 24% 

55 ans et plus 11% 13% 10% 12% 

Agriculture 0% 0% 0,3% 0,1% 

Industrie 27% 17% 25% 13% 

Construction 2% 6% 7% 6% 

Commerce 19% 13% 17% 13% 

Service 52% 64% 50% 67% 

Artisans 0,5% 0,7% 0,5% 0,7% 

Cadres 11% 11% 13% 15% 

Professions intermédiaires 28% 21% 23% 20% 

Employés 30% 38% 30% 38% 

Ouvriers 31% 29% 33% 26% 

Tableau 1, 

* Source : 

 INSEE, DADS 2010 

 (secteurs publics et privés) 

L’ÉCHANTILLON ENQUÊTÉ 

LE DISPOSITIF EVREST 
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Plusieurs publications1 montrent une proportion 
croissante de salariés travaillant au contact du public. 
Il semble intéressant d’observer cette population en 
Lorraine au travers du dispositif Evrest. 

Dans l’échantillon national, 62 % des salariés disent 
être au contact du public, en Lorraine 65 % le 

signalent.  

Au niveau national, les femmes déclarent plus souvent 
que les hommes travailler avec le public (69 % vs 
58 %). En Lorraine, la tendance est la même (73 % vs 
59 %). 

DES PARTICULARITÉS SELON LES SECTEURS 
Pour les besoins de l’analyse par branche, des 
regroupements ont été faits pour des secteurs 
d’activités similaires, et seuls ceux de plus de 100 
salariés dans l’échantillon régional Evrest ont été 

retenus. Cette sélection peut cependant entrainer, 
dans certains secteurs, de petits effectifs dont les 
résultats seront à interpréter avec prudence.  

Les salariés des secteurs « C - Industrie 
manufacturière et D - Production et distribution 
d’électricité » sont les plus nombreux : ils 
représentent un quart de l’échantillon (508 salariés). 
Ce sont les salariés qui travaillent le moins au contact 
du public (35 %). 

9 % des salariés (171 personnes) appartiennent au 
secteur « H – Transport et entreposage », dont 64 % 
déclarent travailler avec le public. 

11 % des salariés (223 personnes) appartiennent au 
secteur « N – Activités de services administratifs et 
O – Administration publique », dont 71 % travaillent 
au contact du public. 

Les salariés du secteur « G - Commerce ; réparation 
automobiles » représentent 19 % (378 salariés), parmi 
eux 82 % déclarent travailler avec le public. 

Enfin 12 % des salariés (247 personnes) appartiennent 
au secteur « Q – Santé et action sociale ». Parmi eux, 
87 % déclarent travailler au contact du public. Dans ce 
secteur, seulement 32 personnes ne sont pas en 
contact avec le public. Comme signalé ci-dessus, les 
pourcentages donnés sur ce groupe seront donc à 
interpréter avec prudence. 

Le tableau 2 ci-après décrit par secteurs d’activités 
regroupés les répartitions par tranche d’âge, genre et 
catégorie socio-professionnelles (CSP).  

1 DMT 2001 ; 86 : 161-65 

 DARES Février 2003 N°09.3 et DARES Avril 2007 N°15.1 
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Les salariés qui déclarent travailler avec le public sont 
plus jeunes que ceux ne déclarant pas cette situation 
(63 % ont moins de 45 ans vs 55 %). Ces salariés sont 

pour près de la moitié des femmes (47 % vs 32 %) et 
majoritairement des employés (tableau 3). 

P a g e   3  

TRAVAILLER AU CONTACT DU PUBLIC 

EN LORRAINE 

Les salariés des secteurs « C - Industrie 
manufacturière et D - Production et distribution 
d’électricité » sont principalement des ouvriers (42 %) 
et des professions intermédiaires (39 %), on n’y trouve 
que peu d’employés (6 %). C’est un secteur très 
masculin (81 % d’hommes). 

Les salariés du secteur « H – Transport et 
entreposage » sont majoritairement des ouvriers 
(77 %) et des hommes (85 %). 

Dans le secteur « G - Commerce ; réparation 
automobiles » les salariés sont plus jeunes qu’ailleurs 
(67 % ont moins de 45 ans) et on y trouve 
principalement des employés (45 %) et des ouvriers 
(27 %). 

Les salariés du secteur « Q – Santé et action sociale » 
sont majoritairement des femmes (81 %). Elles 
travaillent surtout comme employées et professions 
intermédiaires. On ne trouve que très peu d’ouvriers 
(5 %) dans ce secteur. 

 
 

% 

Secteurs C et D 
« Industrie » 

N=508 

H - Transport 
N=171 

Secteurs N et O 
« Service admin » 

N=223 

G - Commerce 
N=378 

Q - Santé 
N=247 

Moins de 45 ans 55 58 60 67 52 
45 ans et + 45 42 40 33 48 

Femmes 19 15 49 46 81 

Hommes 81 85 51 54 19 

Cadres 13 3 9 8 5 

Prof. intermédiaires 39 11 12 20 36 

Employés 6 9 35 45 55 
Ouvriers 42 77 44 27 5 

Tableau 2, 

Source : 

Evrest Lorraine 

2011/2012 

La suite du document est consacrée à l’analyse des 
données concernant les grands thèmes du 
questionnaire Evrest en fonction de l’exposition au 

contact du public : l’organisation du travail, les 
contraintes de temps, le vécu du travail, les 
contraintes physiques et l’état de santé.  

DES SALARIES AUX CARACTÉRISTIQUES DIFFÉRENTES 

Ce tableau présente la répartition 
par âge, genre et CSP de 
l’échantillon Evrest Lorraine en 
fonction de l’exposition au contact 
du public (N=1981, 30 salariés n’ont 

pas renseigné l’item concernant le 

contact avec le public). 

Salariés ayant répondu… 
 
 

… ne pas travailler au 
contact du public 

(N=694) 

… travailler au 
contact du public 

(N=1287) 
 % % 

Moins de 45 ans 55 63 

45 ans et plus 45 37 

Femme 32 47 

Homme 68 53 

Cadres 12 10 

Professions intermédiaires 27 29 

Employés 16 37 

Ouvriers 45 24 

Tableau 3, 

Source : 

Evrest Lorraine 

2011/2012 



 

Tableau 4, 

Source : 

Evrest Lorraine 

2011/2012 

Le travail au contact du public 
s’accompagne plus fréquemment 
d’horaires alternés dans les 
secteurs de la santé et de l’action 
sociale et le commerce.  

La tendance est identique pour le 
transport.  
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DES HORAIRES DE TRAVAIL ATYPIQUES 

La répartition des salariés à 
temps partiel travaillant avec 
le public est variable selon les 
secteurs d’activité. Pour 
l’industrie et le transport on 
observe moins de salariés à 
temps partiel que dans les 
autres branches. A l’inverse, 
c’est dans les secteurs de la 
santé et les services 
administratifs où l’on observe 
le plus de salariés à temps 
partiel. Dans les services 
administratifs, le travail à 
temps partiel est moins 
fréquent chez les salariés 
travaillant avec du public ; à l’inverse du secteur du commerce où il est plus fréquent chez les salariés travaillant 
avec du public (par exemple : les hôtesses de caisse). 

Légende graphique : 

           Pas de contact 

Contact 

* Différence significative 

Parmi les salariés ayant répondu… 
 

% de ceux qui déclarent : 

… ne pas travailler au 
contact du public 

(N=694) 

… travailler au 
contact du public 

(N=1287) 

Travail à temps partiel  13 19 

Coupure de plus de 2h 10 19 
Horaires décalés 25 30 

Horaires alternés 27 32 
Travail de nuit 18 12 

Lorsque les salariés déclarent travailler au contact du 
public, cela implique plus souvent des horaires de 
travail atypiques : coupures de plus de 2h, horaires 
décalés et horaires alternés. 

Ces salariés travaillent plus souvent à temps partiel. 
En revanche, ils sont moins soumis au travail de nuit 
(tableau 4).  
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DES CONTRAINTES DE TEMPS PLUS IMPORTANTES 
POUR CERTAINS ASPECTS 
Au contact du public, les salariés ont des contraintes 
de temps plus importantes que les autres. Ils 
déclarent plus souvent devoir dépasser les horaires 

normaux et écourter un repas ou ne pas prendre de 
pause en raison de leur charge de travail (tableau 5).   

Les tendances observées concernant les 
dépassements d’horaires plus fréquents et le fait de 
devoir écourter un repas ou une pause lorsqu’on 

travaille au contact du public se confirment dans tous 
les secteurs d’activités, avec des amplitudes très 
marquées dans le domaine de la santé.  

Dans l’échantillon Evrest Lorraine 
(tous secteurs confondus), on 
n’observe pas de différence 
concernant l’abandon de tâche 
selon le contact avec le public. En 
revanche, dans la plupart des 
secteurs, on remarque que les 
salariés au contact du public 
déclarent plus souvent que les 
autres devoir abandonner une tâche 
pour une autre non prévue. Cette 
tendance est inversée dans le 
secteur du transport où l’abandon 
de tâche est plus souvent cité chez 
les salariés non exposés.  

Parmi les salariés ayant répondu… 
 

% de ceux qui déclarent : 

… ne pas travailler au 
contact du public 

(N=694) 

… travailler au 
contact du public 

(N=1287) 

Dépasser les horaires normaux 35 42 
Sauter un repas, ne pas prendre de pause 22 28 

Pression temporelle forte 41 40 
Abandon de tâche 50 52 

Tableau 5, 

Source : 

Evrest Lorraine 

2011/2012 

Sur l’échantillon complet 
Evrest Lorraine, on ne note 
pas de différence de pression 
temporelle entre les salariés 
travaillant au contact du 
public et les autres. 
C e p e n d a n t  l o r s q u ’ o n 
s’intéresse aux différents 
secteurs, on observe que les 
salariés de la santé travaillant 
au contact du public sont deux 
fois plus nombreux que les 
autres à ressentir des 
difficultés liées à une pression 
temporelle forte (48 % vs 
25 %).  
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Les salariés travaillant au contact du public déclarent 

plus souvent que leur travail permet d’apprendre, 

qu’il est varié et qu’ils ont le choix dans la façon de 

procéder. A l’inverse, ils s’estiment plus exposés que 

les autres à la pression psychologique (tableau 6).  

APPRÉCIATIONS POSITIVES DE LEUR TRAVAIL 

Si l’on considère l’item « Le 
travail permet d’apprendre », 
la tendance globale se 
retrouve lors de l’analyse par 
secteur. 

Remarquons qu’elle est moins 
marquée dans le secteur du 
transport et de l’entreposage 
(68 % vs 71 %).  

Quelle que soit leur situation vis 
à vis du public, les salariés du 
commerce sont ceux qui 
déclarent le moins de pression 
psychologique.   

Dans la plupart des secteurs, et 
notamment ceux de l’industrie et 
de la santé, travailler avec le 
public s’accompagne d’une plus 
grande proportion de salariés 
ressentant de la pression 
psychologique. Cette tendance 
est inversée dans le secteur du 
transport. 

Tableau 6, 

Source : 

Evrest Lorraine 

2011/2012 
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Parmi les salariés ayant répondu… 
 
% de ceux qui déclarent : 

… ne pas travailler au 
contact du public 

(N=694) 

… travailler au 
contact du public 

(N=1287) 

Le travail permet d’apprendre 76 84 
Le travail est varié 77 84 
Choix dans la façon de procéder 74 79 
Pression psychologique 21 27 
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DES CONTRAINTES PHYSIQUES PLUS IMPORTANTES, 
UNE PÉNIBILITÉ UN PEU MOINS RESSENTIE 

Tableau 7, 

Source : 

Evrest Lorraine 

2011/2012 

Les salariés du 
commerce et de la 
santé déclarent plus 
souvent des efforts et 
du port de charges 
lourdes lorsqu’ils 
travaillent au contact 
du public, avec un 
gradient très fort pour 
le secteur de la santé 
(37 % vs 73 %) et à un 
degré moindre pour le 
commerce (48 % vs 
73 %). 

Les salariés des 
services administratifs 
présentent la même 
tendance, bien que moins exposés globalement aux efforts de manutention. On observe une tendance inverse pour 
les salariés du secteur du transport et de l’entreposage qui travaillent au contact du public ; ils déclarent moins 
fréquemment cette contrainte que les autres (51 % vs 62 %).  

Les salariés au contact du public déclarent plus 
souvent que les autres des postures contraignantes, 
de la station debout prolongée et des efforts ou du 

port de charges lourdes (tableau 7). En revanche, ils 
sont proportionnellement moins nombreux à estimer 
ces contraintes pénibles.  

Près de la moitié des salariés déclarent avoir eu une 
formation depuis 1 an, indépendamment du fait de 
travailler au contact du public. Par contre, cette 

formation est plus souvent en rapport avec le travail 
actuel chez les salariés qui travaillent au contact du 
public (94 % vs 85 %). 

UNE FORMATION ORIENTÉE VERS LE TRAVAIL ACTUEL 

Parmi les salariés ayant répondu… 
 
déclarent : 

… ne pas travailler au 
contact du public 

(N=694) 

… travailler au 
contact du public 

(N=1287) 

 % Parmi eux,  

% vécu pénible 

% Parmi eux,  

% vécu pénible 

Postures contraignantes 56 56 62 50 

Effort, port de charges lourdes 48 55 57 49 

Station debout prolongée 53 40 59 35 
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UN ÉTAT DE SANTÉ SANS DIFFÉRENCE MARQUÉE 
Dans l’échantillon Evrest Lorraine (tous secteurs 
confondus), il n’est pas mis en évidence de différence 

majeure entre l’état de santé des salariés travaillant 
au contact du public et celui des autres salariés.  

ON RETIENDRA... 
Dans l’échantillon Evrest Lorraine 2011/2012, les 
travailleurs au contact du public semblent plus 
concernés par des horaires atypiques, des contraintes 
de temps importantes et des contraintes physiques 
plus marquées (mais avec une proportion moins 
grande de salariés qui déclarent ces contraintes 
physiques comme pénible). Ces salariés semblent plus 
souvent considérer leur travail de manière positive 
(leur travail permet d’apprendre et il est varié). 

Mais dans notre population, le travail au contact du 
public est, semble-t-il, différent selon les secteurs 
professionnels. 

Ainsi, dans le secteur industriel, les contraintes 
rapportées par les salariés travaillant au contact du 
public diffèrent peu de celles des autres salariés, en 
dehors de la pression psychologique, plus 
fréquemment citée. 

Dans le secteur du transport, travailler avec le public 
implique plus d’horaires atypiques. Ce secteur se 
démarque des autres par une fréquence moindre 
d’abandons de tâche, de pression psychologique et 
d’efforts de manutention chez les salariés travaillant 
en contact avec le public que chez les autres salariés. 

Dans le secteur du commerce, les salariés au contact 
du public déclarent eux aussi plus souvent des 
horaires atypiques et faire des efforts de 
manutention. 

Un des points à retenir (sous réserve de la prudence 
induite par le faible effectif des non exposés de ce 
secteur) est la mise en évidence d’une différence 
marquée du secteur de la santé et de l’action sociale 
dans un sens défavorable sur de nombreux 
paramètres pour les salariés travaillant avec le public. 
Dans ce secteur, travailler au contact du public va de 
pair avec une fréquence accrue d’horaires alternés, de 
contraintes de temps (dépasser les horaires normaux, 
forte pression temporelle, abandon fréquent de 
tâche) et de pression psychologique. 

Ces observations tirées des données de l’observatoire 
Evrest, font ressortir une différence dans les situations 
de travail des salariés selon qu’ils travaillent ou non au 
contact du public. Ces différences semblent liées aux 
caractéristiques propres de chaque métier. 

Il apparait donc nécessaire d’apporter une attention 
particulière dans le suivi médical des salariés dont 
l’emploi impose un contact avec le public. 
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Evrest Lorraine 
Dr Amélie Adam, aadam@alsmt.org 

Dr Denis Leclerc, d.leclerc@astlorn.org 

Audrey Stoufflet, a.stoufflet@asist57.org 

Ce document présente quelques-uns des indicateurs qu’il est possible de produire grâce à la participation active des 

médecins du travail de Lorraine. Les résultats complets régionaux et nationaux sont consultables 

sur http://evrest.istnf.fr ainsi que d’autres valorisations des données issues du dispositif (« Evrest résultats »). 


