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ACTUALITÉS DU DISPOSITIF

- Le dispositif Evrest
- Le Réseau
- Les valorisations, les publications
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Le dispositif Evrest (1)
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Le dispositif Evrest (2)

n Recueil de données sur un questionnaire court
(R/V), dont le contenu est proche de la
conduite habituelle de l’entretien de santé
au travail

n Auto questionnaire en 5 parties :
n Conditions de travail
n Formation
n Mode de vie
n Etat de santé (rempli par le médecin en présence du

salarié)
n Questions complémentaires libres

Mardi 13 octobre 2015 5



Le dispositif Evrest (3)

n Systématiquement pour les salariés nés en octobre =
constitution d’un échantillon de salariés (=1/12),
appelés « échantillon national »

n Saisie dans une base de données centralisée

n Gestion de l’anonymat permettant d’assurer le « suivi »
des salariés dans le temps

n Autorisation CNIL
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Etat des lieux du dispositif Evrest  : 
nombre de fiches Evrest saisies

* Chiffres au 01/10/2018

* 
*

8



Nombre d’équipes participantes au 1/10/18 
(au moins une fiche saisie dans l’année)
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Evolution de la participation des IDEST
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* Chiffres au 01/10/2018

*



Participation des régions 
(échantillon national)
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Nombre de fiches « échantillon national » 
en 2015-2016 / 2016-2017 selon les régions 
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* Chiffres au 10/10/2017

*



Nombre de fiches saisies Grand Est

n Depuis la création (2007) :
n 13 714 fiches « échantillon national » Grand-Est
n 180 médecins inscrits

n Pour 2015-2016 :
n 2 533 fiches « échantillon national » Grand-Est
n Participation de 97 équipes santé/travail au recueil des 

fiches
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ACTUALITÉS DU DISPOSITIF

- Le dispositif Evrest
- Le Réseau
- Les valorisations, les publications
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Quelles valorisations nationales ?

n Un rapport annuel disponible sur internet, portant sur les
données recueillies 2 années consécutives (servant de
« références » pour les enquêtes Evrest en entreprises) :

n National
à Avec données redressées, pour la 1ère fois en 2017

n Par région (si > 500 fiches)

n Par secteur d’activité (si > 500 fiches)

n Par métier (si > 200 fiches)

n Des « Lettres Evrest » (1 par an)

n Tous les documents sont téléchargeables à partir du site : 
www. evrest.alamarge.org/
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Les dernières productions :  Evrest 
résultats N°12
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Les dernières productions :  Lettre 
Evrest N°8
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Les dernières productions : publication 
nationale

n Une atteinte aux capacités de travail : 
l'usure des articulations

Ariane Leroyer, Serge Volkoff, Marion 
Gilles 

http://www.cee-
recherche.fr/publications/connaissance-de-
lemploi/une-atteinte-aux-capacites-de-
travail-lusure-des-articulations
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Quelles valorisations régionales ?

n Un rapport annuel disponible sur internet, portant sur les
données recueillies 2 années consécutives (servant de
« références » pour les enquêtes Evrest en entreprises) :

n National
Avec données redressées, pour la 1ère fois en 2017

n Par région (si > 500 fiches)

n Par SST 
n Si > 500 fiches : À interpréter avec discernement (si bcp de 

fiches concentrées sur peu d’équipes à non représentatif 
des salariés suivis par le service)

n Si ≤ 500 fiches : Possible sous conditions (échantillon 
représentatif des salariés suivis par le service)

n Une journée « Evrest Grand-Est » organisée tous les 2 ans
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LES SENIORS ET EVREST
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Population étudiée Evrest 2016-2017
Echantillon national redressé
n Soit 26418 fiches 

n 14% de plus de 55 ans

n 47,9% d’hommes, 50,2% pour l’ensemble de l’échantillon

n Pas de différence marquée dans la répartition de la CSP

n Sur-représentation du regroupement de secteurs d’activités des 
administrations publiques, enseignement, santé et action sociale : 38,9% 
versus 25,8 pour les moins de 55 ans
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Groupe âge < 55 ans 55 ans et + Ensemble

BE Indus. manufacturière, extract. & autr. 14,2 13,4 14,1
FZ Construction 6,7 4,9 6,4

GI Commerce, transp., hébergement & restau. 27,1 21,4 26,2
JU Services divers 26,2 21,4 25,4

OQ Admin. pub., enseign., santé & act. soc. 25,8 38,9 27,9



Données professionnelles
changement de travail
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n Pas de changement de travail dans les 12 derniers mois  pour 
93,5% des plus de 55 ans versus 81,3%

n Si changement motif majoritaire « autre » pour les mois de 55 
ans



Données professionnelles
horaires de travail
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n Temps plein pour 74% des plus de 55 ans versus 79,6%
n Travail en horaires décalés, irréguliers , travail de nuit et 

déplacements de plus de 24h00 minorés pour les plus de 55 ans

Groupe âge < 55 ans 55 ans et + Ensemble

Travail en horaires décalés 26,6 22,7 26,0

Travail en horaires irréguliers 26,8 22,3 26,1

Travail de nuit 10,4 7,6 10,0

Déplacements de plus de 24h 7,7 6,1 7,5



LES SENIORS ET EVREST

- Organisation du travail
- TMS
- Aspects santé
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Données professionnelles
organisation du travail (1)
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n Dépassement des horaires normaux  moins présent chez les + de 
55 ans (jamais 24,5 versus 17,3%)

n Différence présente dans le fait de sauter des repas
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Données professionnelles
organisation du travail (2)
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n Traiter trop vite une opération : similaire en regroupant les 
réponses jamais/ rarement versus assez souvent/ très souvent

n Légère différence dans le fait d’abandonner une tâche pour une 
autre (46,0 pour les 55 ans et + versus 49,9). L’aspect 
perturbateur de cette interruption est perçu de façon similaire

n La notion d’apprentissage  via le travail est distincte en fonction 
de l'âge : 
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Données professionnelles
organisation du travail (2)
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n Traiter trop vite une opération : similaire en regroupant les 
réponses jamais/ rarement versus assez souvent/ très souvent

n Légère différence dans le fait d’abandonner une tache pour une 
autre (46,0 versus 49,9). L’aspect perturbateur de cette 
interruption est perçu de façon similaire

n La notion d’apprentissage  via le travail est distincte en fonction 
de l'âge : 
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Données professionnelles
organisation du travail (3)
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n La variété du travail : moindre chez les + de 55 ans 

n Pas de nette différence dans le choix de la façon de procéder 
n
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Données professionnelles
organisation du travail (4)
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n L’entraide est moindre selon les + de 55 ans 

n Tendance à avoir moins les moyens de faire du travail de bonne 
qualité selon les + de 55 ans  (30,4 versus 34,2%)

n
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Données professionnelles
organisation du travail (5)
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n Pas de nette différence dans la reconnaissance de l’entourage 
professionnel

n Pas de différence dans le fait de devoir faire des choses que l’on 
désapprouve

n Moindre peur de perdre son emploi chez les seniors de+ de 55 ans 
(non retrouvé lorsque la coupure est faite à 50 ans)
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Données professionnelles
organisation du travail (6)
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n Conciliation vie privée/ vie professionnelle plus aisée chez les + 
de 55 ans
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Au total l’organisation du travail 
pour les plus de 55 ans…
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LES PLUS 
Sautent moins les repas

Dépassent moins les horaires
Abandonnent moins une tâche pour 

une autre
Ont moins peur de perdre leur emploi 

Ont une articulation vie privée/ vie 
professionnelle plus aisée

LES MOINS 
Moindre entraide

Moindre variété du travail
Ont moins de possibilité d’apprendre

Ont moins les moyens de faire du 
travail de bonne qualité

SIMILAIRE
Reconnaissance

Le choix de la façon de procéder 
Le fait de traiter trop vite une 

opération



LES SENIORS ET EVREST

- Organisation du travail
- TMS
- Aspects santé
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Données professionnelles
TMS (1)
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n Moindre sollicitations TMS chez les seniors
Différences plus marquées pour le port de charges et 
les importants déplacements à pied



Données professionnelles
TMS (2)
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n En présence de port de charges, les proportions sont 
identiques quant au fréquentiel (parfois ou souvent) 
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Données professionnelles
TMS (3)
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n En présence d’importants déplacements à pied, les 
proportions sont identiques quant au fréquentiel 
(parfois ou souvent)
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LES SENIORS ET EVREST

- Organisation du travail
- TMS
- Aspects santé
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Aspects santé (1)
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Aspects santé (2)
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CONCLUSION
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

- Conclusion
- Échanges
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Les seniors, une population à cibler en 
matière de prévention ? 

n Un ressenti de l’organisation du travail qui mérite 
l’attention des entreprises 
n Au vu du recul de l'âge de la retraite

n Une adaptation du travail au senior dans les faits au regard 
des risques professionnels constatés

n Une population avec des symptômes /gènes au travail qui 
questionnent sur la nécessaire adaptation des postes de 
travail avec l'âge
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- Échanges
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