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De quoi parle-t-on ?
Rapport Gollac (2011)

 définition opérationnelle des RPS :

« Risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés
par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et
relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement
mental »

 une catégorisation en 6 dimensions 
 exigences du travail
 exigences émotionnelles
 autonomie / marges de manœuvre
 rapports sociaux, relations de travail
 conflits de valeurs
 insécurité socio-économique
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Comment on mesure ? 
Le dispositif d’enquêtes Conditions de travail-Risques 
psychosociaux (CT-RPS)

 Tous les trois ans avec alternance thématique (CT 2013, 

CT-RPS 2016, CT 2019…)

 Tous secteurs, tous statuts (y.c. indépendants)

 Décrit les conditions de travail perçues par les 

enquêtés

 Questions le plus factuelles possible pour être au plus près du 

travail

 Couplée avec une enquête auprès de leurs employeurs
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Comment on mesure ? 
Conditions de travail- 2013

Insécurité de l’emploi

Insécurité du métier
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Comment on mesure ? 
Conditions de travail- 2013

Facteur modérateur: 
« employabilité » 
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Comment on mesure ? 
Conditions de travail-risques psychosociaux (CT-RPS 2016)

Insécurité du travail 
(question reprise du COPSOQ)
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Comment on mesure ? 
L’enquête REPONSE

 Tous les 6 ans (1992–1998–2005–2011–2017)

 Secteur concurrentiel, établissements d’au moins 10 

salariés

 Décrit les relations professionnelles dans les 

établissements (GRH, négociations, conflits…)

 Questionnaire en face-à-face pour les employeurs et les 

représentants du personnel

 Questionnaire auto-administré pour les salariés
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Comment on mesure ? 
L’autoquestionnaire « salarié » de l’enquête REPONSE
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32% de travailleurs insécurisés 
en 2011-2013
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Insécurité de l’emploi selon le statut d’emploi
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Insécurité de l’emploi 
selon le niveau de diplôme
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Insécurité de l’emploi 
selon le sexe et la CSP
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Insécurité et trajectoires ultérieures 
(salariés de droit privé, 2013-2016)
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Insécurité et trajectoires ultérieures
(fonctionnaires, 2013-2016)
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Insécurité et changements
(Enquêtes Conditions de travail)

Au cours des douze derniers mois, votre environnement de travail a t-il 

été fortement modifié par un des changements suivants

• techniques utilisées, 
• organisation du travail,
• restructuration - déménagement, 
• plan de licenciements, 
• rachat ou changement de l’équipe de direction, 
• autre changement. 
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Les changements dans le travail, 
facteur d’insécurité de l’emploi

Source: enquête CT 2013; champ : salariés 
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La participation aux changements, 
une protection contre l’insécurité
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Insécurité et santé psychique 
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La participation aux changements:
une protection pour la santé psychique
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Insécurité de l’emploi / du travail:
l’exemple du British Skills Survey

Insécurité de l’emploi
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Insécurité du travail

Insécurité de l’emploi / du travail:
l’exemple du British Skills Survey
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Insécurité de l’emploi / du travail:
une étude économétrique
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Insécurité de l’emploi / du travail: 
des déterminants différents
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Source: enquête CT-RPS 2016;  
champ: actifs occupés

Insécurité de l’emploi / du travail:
le cas français

Insécurité d'emploi Insécurité du travail

Femme (vs. homme) ⁺ ⁺

Age

                          - de 25 ans 
50 ans & +      

CSP

                             ouvrier

employé ⁺

prof. intermédiaire ref ref

cadre   

type de contrat

contrat temporaire ⁺⁺

fonctionnaire    ⁺⁺

non-salarié ⁺⁺ non posée 

Secteur

Agriculture   

Industrie ⁺

Construction ⁺   

Services ref ref
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Source: enquête CT-RPS 2016;  
champ: actifs occupés

Insécurité de l’emploi /du travail:
le cas français

Insécurité d'emploi Insécurité du travail

Management

changements organisationnels ⁺⁺ ⁺⁺

entretien annuel d'évaluation    ⁺⁺
objectifs chiffrés ⁺⁺ ⁺⁺

norme ISO ⁺

Relations sociales

participation aux changements      

syndiqué ⁺ ⁺⁺

contact avec  élu du personnel ⁺ ⁺⁺

Direction décide seule ⁺⁺ ⁺⁺
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Changements d’emploi ou de métier entre 2013 et 
2016, selon l’indicateur d’insécurité en 2013
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Crainte d’une mutation forcée: 
plutôt dans les grands établissements
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Mieux mesurer l’insécurité du travail ?

• « mutation forcée » = spécifique grandes entreprises ou 
administration

• mesurer plutôt / aussi la crainte d’une dégradation des 
conditions de travail ?



29
29

Conclusions

• Un phénomène d’ampleur, aux conséquences sanitaires 
importantes

• Un phénomène bi-dimensionnel : emploi / travail

• A analyser en lien avec les changements organisationnels, les 
pratiques de GRH et de prévention

• Des améliorations possibles de la mesure
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