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L’ENQUÊTE CONDITIONS DE TRAVAIL 2013 

 
 
 
 
 
 
Conditions de travail 2013, sixième édition de l’enquête, s’inscrit dans la continuité des 
éditions précédentes et sera réalisée en « face à face » auprès d’un échantillon d’environ 
28 000 enquêtés. C’est la seule enquête sur les conditions de travail de cette ampleur et 
portant sur l’ensemble des actifs occupés. Cela permet des analyses fines par catégorie 
socioprofessionnelle et secteur d’activité. La reconduction, tous les 7 ans, de cette enquête 
permet par ailleurs de disposer de la profondeur temporelle nécessaire pour apprécier les 
évolutions récentes.  
 
 
 
En plus de l’actualisation des résultats des enquêtes précédentes, l’enquête de 2012 2013 devrait 
permettre d’approfondir certains sujets et d’aborder des problématiques nouvelles et 
complémentaires à travers deux innovations : 
 un auto questionnaire, rempli par l’enquêté, permettra de mesurer l’exposition aux risques 

psychosociaux 
 un questionnaire postal auprès des employeurs des salariés interrogés permettra d’analyser plus 

finement de nombreux thèmes comme l’organisation du travail ou les pratiques de prévention 
des risques. 

 
La taille de l’échantillon est également augmentée par rapport à l’édition de 2005 (27 000 contre 
18 000) du fait de deux ensembles d’ajouts. 
 
 Les suppléments « fonction publique » et « secteur hospitalier ». 

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGFAP) a souhaité, afin de 
mieux connaître les conditions de travail dans l’ensemble du secteur public et de permettre des 
analyses plus fines sur ce secteur, disposer d’un nombre supplémentaires d’enquêtés, fonctionnaires 
ou non, travaillant dans le champ de l’une des trois fonctions publiques (État, territoriale, 
hospitalière).  

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère de 
la santé a, pour sa part, souhaité approfondir la connaissance des conditions de travail dans le 
secteur hospitalier, en comparant notamment le secteur public et le secteur privé, à but lucratif ou 
non. 
 
Ce sont ainsi 6 000 personnes supplémentaires qui seront interrogées dans l’un de ces champs. 
 
 Les suppléments Dom 

Pour la première fois, l’enquête couvrira quatre départements d’Outre mer (Martinique, Guyane, 
Guadeloupe et La Réunion).  

En partie grâce à des financements locaux, ce sont ainsi environ 1 000 questionnaires qui sont 
attendus dans chacun de ces départements.  
 
 



  
 

 2 

L’enquête 2013 comprend ainsi deux volets. 
 
1) Un premier volet auprès des personnes en emploi 
 
Il sera collecté d’octobre 2012 à février 2013, et concernera environ 27 000 personnes.  

L’enquête est réalisée par les enquêteurs de l’Insee munis d’un ordinateur au domicile des 
enquêtés. À la différence des précédentes, l’enquête de 2013 n’est pas complémentaire à l’enquête 
Emploi et le questionnement est autonome.  
 
 
2) Un second volet auprès des employeurs 
 
Il sera collecté de novembre 2012 à août 2013. 

Deux échantillons d’établissements distincts sont concernés :  
• les établissements employeurs des salariés interrogés dans le cadre du premier volet, sous réserve 
qu’ils emploient au moins 10 salariés ; 
• 7000 établissements employant au moins un salarié, tirés dans le répertoire SIRENE, représentatifs 
de l’ensemble de l’économie. 
 
Le questionnaire diffère selon le type d’établissement : 
• un questionnaire « fonction publique » destiné aux établissements administratifs de l’État et des 
collectivités territoriales ; 
• un questionnaire « secteur hospitalier », pour les hôpitaux et cliniques ; 
• un questionnaire « secteur marchand et associatif » pour tous les autres établissements. 
 
 
 
 
 


