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Le disposi f 

Evrest (EVolu ons et REla ons en Santé au Travail) est un obser‐
vatoire permanent, ou l de veille et de  recherche en  santé au 
travail, co construit par des chercheurs et des médecins du tra‐
vail pour pouvoir analyser et suivre différents aspects du travail 
et de la santé des salariés.   

Ce disposi f  vise d’une part  à  cons tuer une base na onale  à 
par r d’un échan llon de salariés vus par les médecins du travail 
volontaires pour par ciper à Evrest, d’autre part à perme re à 
chaque  médecin  par cipant  de  produire  et  d’exploiter  ses 
propres données pour nourrir  les  réflexions  sur  le  travail  et  la 
santé au niveau d’une collec vité de travail.  

Le recueil des données s’appuie sur un ques onnaire très court, 
qui  ent  sur  un  recto‐verso,  rempli  lors  des  consulta ons. Un 
médecin qui par cipe  à  Evrest  s’engage  à  interroger  au moins 
tous  les salariés nés en octobre des années paires vus en visite 
systéma que. Ce sont ces données qui cons tuent la base na o‐
nale.  

Le disposi f a reçu un accord de la Commission Na onale Infor‐
ma que et Libertés. Il s’appuie sur Groupement d’intérêt scien ‐
fique depuis janvier 2009.  

Les  résultats  présentés  ici  sont  issus  d’une  exploita on  de  la 
base  na onale  2012‐2013,  comportant  24  903  salariés  vus  au 
moins une  fois au cours de ces deux années par  les 980 méde‐
cins ayant par cipé au recueil des données de ce e période.  

Pour en savoir plus, voir h p://evrest.istnf.fr  

 

Les cadres des entreprises dans l’échan llon Evrest  

L’échan llon  Evrest  2012‐2013  compte  3629  cadres  (2377 
hommes,  1252  femmes),  dont  1406  Cadres administra fs et 
commerciaux d’entreprises et  1544  Ingénieurs et cadres tech‐
niques d’entreprises. Ces deux  catégories  se différencient assez 
ne ement,  tant par  leur  composi on  sociodémographique que 
par les secteurs et les tailles des établissements dans lesquels ils 
travaillent. 

Les professions de cadres administra fs et commerciaux d’entre‐
prises sont rela vement féminisées, même si les hommes y sont 
encore majoritaires  (55%  d’hommes,  45%  de  femmes).  Les  50 
ans et plus y sont nombreux (représentant un  ers des hommes 
et 21% des femmes) et les jeunes assez rares (7% des hommes et 
12% des  femmes de  ce e  catégorie ont moins de 30 ans). Ces 
professions  s’exercent  très  fréquemment dans  les  secteurs des 
services et des  commerces  (pour 80% des  femmes et 70% des 
hommes) et, pour 47% de  ces  cadres, dans des établissements 
de moins de 50 salariés.  

Les ingénieurs et cadres techniques  d’entreprises sont encore, à 
plus  de  80%,  des  professions masculines.  Ces  professions  sont 
globalement plus  jeunes que celles des cadres administra fs et 
commerciaux,  et  c’est  par culièrement  net  pour  les  femmes  : 
23%  d’entre  elles  ont moins  de  30  ans  (contre  15%  pour  les 
hommes)  et  seulement  13%  ont  a eint  ou  dépassé  50  ans 
(contre  25%  pour  les  hommes).  Les  ingénieurs  et  cadres  tech‐
niques  d’entreprises  travaillent  pour  51%  d’entre  eux  dans  les 
secteurs  industriels ou de  la construc on, et  seuls 27% d’entre 
eux sont employés dans des établissements de moins de 50 sala‐
riés (les répar ons sectorielles et par taille étant assez proches 
entre hommes et femmes). 

Des résultats issus du dispositif Evrest 

Partenaires du Gis Evrest  
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Graphique 3. Troubles du registre neuro‐psychique en fonc on de la pression temporelle 
 
Source : Evrest. Échan llon na onal,  2012‐2013 
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Le groupe des cadres, tel que le définit la 
nomenclature  des  catégories  socio‐
professionnelles  de  l’INSEE,  représente 
une  part  croissante  de  la  popula on  en 
emploi, passant de 14,8% à 17,5% entre 
2003 et 2013 (d’après l’enquête annuelle 
sur  l’emploi  de  l’INSEE).  Ce  groupe  ne 
compte  pas  seulement  des  dirigeants, 
mais aussi des  ingénieurs, des cadres ad‐
ministra fs et commerciaux souvent éloi‐
gnés  de  la  direc on,  des  cadres  de  la 
fonc on publique, des professeurs et des 
chercheurs,  des  journalistes,  etc.  Le  sta‐
tut  de  cadre  se  confond  de  moins  en 
moins  avec  le  fait  d’encadrer  d’autres 
personnes.  Non  qu’il  y  ait  de moins  en 
moins  d’encadrants, mais  parce  que  les 
tâches  d’encadrement  sont  de  plus  en 
plus  souvent  confiées  à d’autres que  les 
cadres (Wolff, 2005).  

Dans  l’échan llon  Evrest,  où  la  fonc on 
publique est peu  représentée,  les cadres 
les plus nombreux  sont  les Cadres admi‐
nistra fs et commerciaux d'entreprises 
(n=1406) et les Ingénieurs et cadres tech‐
niques d'entreprises (n=1544),  catégories 

Une explora on à par r des données 2012‐2013 du disposi f Evrest  

http://evrest.istnf.fr 

 
Du côté de la surcharge 
de travail, du déborde‐
ment, des interrup ons 
mul ples, des déplace‐
ments professionnels,  
les cadres, hommes ou 
femmes, administra fs 

ou techniques, sont  
très exposés.  

 
En revanche,  

ils trouvent des mo fs  
de sa sfac on dans la  

variété de leur travail, les 
occasions d’acquérir de 

nouvelles connaissances, 
les marges de liberté 

pour mener leur ac vité, 
bien davantage que ce 

n’est le cas pour d’autres 
catégories sociales. 

 
Au total il n’est pas  
surprenant qu’en  

ma ère de fa gue, de 
sommeil ou d’anxiété,  

les cadres ne présentent 
pas une santé vraiment 

meilleure que les  
autres salariés.   

qui  présentent  des  différences  sen‐
sibles  tant  dans  leur  composi on  dé‐
mographique  que  par  les  secteurs  ou 
tailles d’établissement dans lesquels ils 
travaillent  (voir encadré p.4).  Le ques‐
onnaire ne permet pas de savoir  s’ils 

exercent des fonc ons d’encadrement. 
Mais  il  permet  de  faire  ressor r 
quelques par cularités de  leurs  condi‐
ons de travail et de leur  santé. 

Un temps de travail  
qui « déborde »... 

Le travail des cadres est souvent abor‐
dé sous  l’angle du temps de travail. En 
effet,  ils  déclarent  en  moyenne  des 
durées plus  longues que  les autres ca‐
tégories  de  salariés,  aussi  bien  quo ‐
diennes  qu’hebdomadaires  ou  même 
annuelles (Dares Analyses,  juillet 2013, 
n°047). Leur  temps de  travail  fait  l’ob‐
jet d’une réglementa on spécifique. Et 
la plupart des travaux sur ce e catégo‐
rie insistent sur les spécificités des tem‐
poralités de  leur ac vité, en termes de 

Graphique 1. Un temps de  
travail qui « déborde »  

 
Source : Evrest. Échan llon na onal,  
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durées de travail, mais aussi de brouil‐
lage des fron ères entre travail et hors 
travail,  au  regard  des  espaces  et  des 
temps.  Ces  dimensions  ne  sont  pas 
présentes  directement  dans  Evrest, 
mais plusieurs ques ons évoquent l’im‐
pact  de  la  charge  de  travail  sur  le 
temps de travail des cadres. 

Ainsi,  la  grande  majorité  des  cadres 
d’entreprises indiquent qu’en raison de 
leur  charge  de  travail,  ils doivent  sou‐
vent ou très souvent dépasser ce qu’ils 
considèrent  comme  leurs  «  horaires 
normaux » : c’est le cas de plus de 70% 
des  hommes  cadres  administra fs  ou 
commerciaux,  et  ingénieurs  ou  cadres 
techniques,  ces  propor ons  étant  à 
peine plus  faibles pour  les  femmes de 
ces mêmes catégories  (respec vement 
64% et 68%). La charge de travail con‐
duit  aussi  près  du  ers  des  cadres,  et 
ce e  fois  un  peu  plus  souvent  les 
femmes que les hommes, à sauter sou‐
vent ou  très souvent un  repas 
(graphique 1).  

Sous pression et interrompus 

Le temps de travail des cadres apparait 
comme  un  temps  sous  pression.  Les 
cadres  expriment  fréquemment  qu’ils 
vivent difficilement  la pression  tempo‐
relle  dans  leur  travail  :  36%  des 
hommes et 33% des femmes parmi  les 
cadres  administra fs  et  commerciaux, 

39% des  femmes  et 37% des hommes 
parmi  les  ingénieurs  et  cadres  tech‐
niques,  ont  coté  ces  difficultés  au 
moins à 7, sur une échelle allant de 0 à 
10  ; soit environ 10 points de plus que 
dans l’ensemble de l’échan llon Evrest.  

Ce sen ment d’urgence n’est probable‐
ment  pas  sans  lien  avec  les  interrup‐
ons  fréquentes  que  connaissent  les 

cadres  (pour près de 3/4 d’entre eux). 
Ces  interrup ons  témoignent  d’une 
ac vité  complexe  et  insérée  dans  une 
pluralité de rela ons, et de la disponibi‐
lité (à  l’entreprise, aux clients, etc.) qui 
est  généralement  a endue des  cadres 
d’entreprises. Mais elles peuvent aussi 
s’avérer sources de difficulté pour pou‐
voir faire correctement son travail. Ain‐
si,  45%  des  femmes  et  41%  des 
hommes  cadres  administra fs  et  com‐
merciaux  disent  qu’ils  sont  perturbés 
dans leur travail du fait qu’ils « doivent 
fréquemment  abandonner  une  tâche 
qu’ils  sont  en  train  de  faire  pour  une 
autre  non  prévue  ».  Ce e  propor on 
est  encore plus  élevée parmi  les  ingé‐
nieurs et cadres  techniques  (53% pour 
les femmes et 49% pour les hommes).  

Ce e  exigence  de  disponibilité  se  tra‐
duit aussi par le sen ment de manquer 
de  temps  pour  bien  faire  son  travail. 
Environ  40%  des  cadres  d’entreprises, 
administra fs  et  commerciaux  comme 
ingénieurs  et  cadres  techniques, 
femmes comme hommes, ont  le sen ‐

ment  qu’ils  doivent  souvent ou  très 
souvent « traiter  trop  vite  une  opéra‐
on  qui  demanderait  davantage  de 

soin » (graphique 2).  

Les grands voyageurs 

Par  rapport  aux  autres  salariés,  les 
cadres  sont  rela vement  abrités  des 
« pénibilités physiques »  :  ils signalent 
peu  de  port  de  charges  lourdes,  de 
postures  contraignantes,  et  sont  rare‐
ment exposés à des bruits supérieurs à 
80  dB.  Cependant,  près  de  14%  des 
cadres  administra fs  et  commerciaux 
et  un  quart  des  ingénieurs  et  cadres 
techniques  indiquent  que  leur  ac vité 
s’accompagne  d’une  «  exposi on  »  à 
une  gêne  sonore  et  40%  d’entre  eux 
(qu’ils  soient  cadres  administra fs  ou 
techniques)  men onnent  des  con‐
traintes  visuelles.  Ce e  percep on  de 
contraintes  liées à  l’environnement de 
travail  est  probablement  rendue  plus 
vive du fait de la forte charge de travail 
et du  temps morcelé et  sous pression 
qui marquent l’ac vité des cadres. 

La  fragmenta on du  temps des cadres 
est aussi  liée à  la fréquence des dépla‐
cements  professionnels.  Un  peu  plus 
de  30%  des  hommes  cadres  adminis‐
tra fs  et  commerciaux  comme  ingé‐
nieurs  et  cadres  techniques,  et  des 
femmes  cadres  techniques,  indiquent 
qu’ils  ont  régulièrement  des  déplace‐

Graphique 2. Un temps de travail sous pression  
 
Source : Evrest. Échan llon na onal,  2012‐2013 
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ments  professionnels  de  plus  de 
24 heures. Ces déplacements sont plus 
rares pour  les  femmes  cadres adminis‐
tra ves  et  commerciales  (15%),  et 
beaucoup  plus  rares  encore  dans  l’en‐
semble  de  l’échan llon  Evrest,  avec 
13% des hommes et 5% des femmes qui 
men onnent de tels déplacements. 

Le sens du travail  

Ne ement  plus  souvent  que  dans  les 
autres catégories socioprofessionnelles, 
la  quasi‐totalité  des  cadres  (au  moins 
90% d’entre  eux)  considèrent que  leur 
travail est varié, qu’il  leur permet d’ap‐
prendre,  et  qu’ils  peuvent  choisir  la 
façon de procéder (avec cependant une 
propor on  un  peu  plus  faible  pour  les 
femmes cadres administra ves et com‐
merciales).  

Les  réponses  des  cadres  ne  se  dis n‐
guent pas ne ement de  celles de  l’en‐
semble  de  l’échan llon  Evrest  sur 
d’autres  items  :  ils  signalent aussi  sou‐
vent  que  les  autres  qu’ils  n’ont  pas 
suffisamment de possibilités d’entraide 
et de coopéra on mais aussi qu’ils es ‐
ment ne pas avoir les moyens pour faire 
un  travail  de  qualité.  20%  des  cadres 
administra fs  et  commerciaux  (soit 
aussi  souvent  que  dans  l’ensemble  de 
l’échan llon Evrest) indiquent que, dans 
leur travail,  il  leur arrive de devoir faire 
des  choses  qu’ils  désapprouvent.  Si 
ce e ques on des « conflits de valeur » 
semble un peu plus fréquente parmi les 
cadres  administra fs  et  commerciaux 
que chez  les cadres techniques et  ingé‐
nieurs, les femmes cadres techniques et 
ingénieures  expriment  plus  que  les 

autres  cadres  un  déficit  de  reconnais‐
sance par  leur entourage professionnel 
et un manque de moyens pour faire un 
travail de qualité (tableau 1). 

Nervosité et mal de dos 

Alors,  comment  vont‐ils  ?  Sans  grande 
surprise,  les douleurs ostéo‐ar culaires 
sont  globalement  moins  fréquentes 
chez  les cadres que chez  les ouvriers et 
que  dans  l’ensemble  de  l’échan llon 
Evrest. Mais ce n’est pas toujours si net 
en fonc on des  localisa ons. Certes  les 
différences  entre  catégories  sont  très 
marquées  pour  les  plaintes  ou  signes 
cliniques du membre supérieur. Elles  le 
sont bien moins pour les douleurs dorso
‐lombaires,  et  elles  s’effacent  presque 
pour  la  fréquence  des  douleurs  cervi‐
cales (tableau 2). Mais ces plaintes plus 
ou moins  fréquentes  ne  renvoient  pas 
forcément  à  des  symptomatologies 

douloureuses  iden ques,  et  doivent 
aussi  tenir  compte  du  fait  que  les 
cadres sont plutôt plus âgés, l’âge étant 
un  facteur  aggravant de  la plupart des 
troubles ostéo‐ar culaires. 
Quant  aux  troubles  du  registre  neuro‐
psychique (fa gue, anxiété, troubles du 
sommeil),  ils  sont  aussi  fréquents  chez 
les cadres que dans l’ensemble d’Evrest, 
même si ce e fréquence reflète aussi le 
fait que les cadres sont plus âgés.  

Au  sein  même  de  la  popula on  des 
cadres,  les contraintes de temps   et de 
disponibilité  évoquées  précédemment 
s’accompagnent  de  différences  ne es 
quant  à  la  fréquence  de  ces  divers 
troubles  du  registre  neuro‐psychique 
(graphique 3).   

Les effets néfastes d’une forte intensité 
du  travail  concernent  aussi  le  haut  de 
l’échelle sociale. 
 

 
Anne‐Françoise Molinié   

Ariane Leroyer 

 

Pour en savoir plus : 

La durée du  travail des  salariés à  temps com‐
plet. Dares Analyses, juillet 2013, n°047 

Bouffar gue  P.  Cadres : la grande rupture, 
Paris, La Découverte « Recherches », 2001. 

Wolff  L..  Transforma on de l’intermédia on 
hiérarchique. Paris,  Centre  d’études  de  l’em‐
ploi,  Rapport de recherche,    n°29,  novembre 
2005.  

 % concernés parmi :  Femmes 
(n=680)

Hommes 
(n=821)

Femmes 
(n=325)

Hommes 
(n=1374) Femmes Hommes

Travail ne permet pas d'apprendre des 
choses 8 7 5 6 18 18

Travail pas varié 6 7 6 7 18 18

Ne pas  pouvoir choisir la façon de 
procéder 14 10 10 10 26 23

Ne pas avoir des possibilités 
suffisantes d'entraide, de coopération 14 15 15 13 17 15

Ne pas avoir les moyens pour faire un 
travail de qualité 13 12 20 14 14 13

Avoir le sentiment que son travail n'est 
pas reconnu par son entourage 
professionnel

17 12 20 14 23 21

Devoir faire des choses que l'on 
désapprouve 20 21 15 16 20 23

Cadres administratifs 
et commerciaux

Ingénieurs et cadres 
techniques

Ensemble échantillon 
Evrest

Tableau 1. Les cadres et le "sens du 
travail"                 

 % concernés parmi :  Femmes 
(n=680)

Hommes 
(n=821)

Femmes 
(n=325)

Hommes 
(n=1374) Femmes Hommes

Douleurs membres supérieurs 13 9 11 7 18 14

Douleurs cervicales 14 7 10 5 14 7

Douleurs dorso-lombaires 18 16 13 12 20 18

Troubles du sommeil 23 17 19 15 22 15

Anxiété, nervosité 23 22 21 13 24 15

Fatigue, lassitude 27 20 27 15 27 18

Troubles neuropsy   (= fatigue ET 
sommeil ET  anxiété) 8 7 8 4 9 5

Cadres administratifs 
et commerciaux

Ingénieurs et cadres 
techniques

Ensemble échantillon 
EvrestTableau 2. La santé des cadres         


