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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Securex

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1060 personnes,

représentatif de la population

active salariée française âgée de 18

ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 19 au 25 mars 2015.
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Les résultats de l’étude2
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Très bien informé  
10%

Très mal informé  
8%

TOTAL 
Bien informé

57%

TOTAL 
Mal informé

43%

Le sentiment d’information relatif aux risques professionnels

QUESTION : De manière générale, diriez-vous que vous êtes bien ou mal informé sur les risques professionnels ?

61 62 56 47
62

 Industrie  Construction  Commerce et
transport

 Services  Administration

66 63 50 54

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier

Profession de la personne 
interrogée

Secteur d’activité

54 56 57 61

Moins de 20
salariés

20 à 249
salariés

250 à 499
salariés

500 salariés
et +

Taille de l’entreprise

62 55

Salarié du secteur public Salarié du secteur privé

Statut professionnel de la 
personne interrogée
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Développé une affection liée à votre travail comme des 
troubles musculo-squelettiques (douleurs articulaires, 

problèmes de dos,…), de l’épuisement professionnel  

Connu sur votre lieu de travail un accident, avec des 
dommages corporels  

 Oui            Non

50%

31%

50%

69%

L’expérience d’accidents sur le lieu de travail ou d’affections liées à son activité
professionnelle

QUESTION : Personnellement, avez-vous déjà... ?
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L’expérience d’accidents sur le lieu de travail ou d’affections liées à son activité
professionnelle (récapitulatif)

N’a connu aucun accident 
ou problème de santé  

41%

A connu au moins un 
accident ou problème 

de santé  
59%

QUESTION : Personnellement, avez-vous déjà... ?

55 64
49

70

 Bien
informé

 Mal
informé

 Suffisantes  Insuffisantes

45
60 57

70

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier

Profession de la personne 
interrogée

Information et prévention des 
risques professionnels

Sentiment d’information 
relatif aux risques 

professionnels 

Actions de prévention 
des risques 

professionnels 
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Très suffisantes  
9%

Très insuffisantes  
14%

TOTAL 
Suffisantes

54%

TOTAL 
Insuffisantes

46%

Le jugement porté sur les actions de prévention des risques professionnels
mises en place par son employeur

QUESTION : Avez-vous le sentiment que les actions mises en place par votre employeur en matière de prévention des risques
professionnels sont... ?

59 62
50 49 55

 Industrie  Construction  Commerce et
transport

 Services  Administration

61 58 47 52

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier

Profession de la personne 
interrogée

Secteur d’activité

49 51 54 60

Moins de 20
salariés

20 à 249
salariés

250 à 499
salariés

500 salariés et +

Taille de l’entreprise


