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Si les salariés ont historiquement fait l’objet de nombreuses études
concernant leurs conditions de travail, il en est tout autre pour les
dirigeants d’entreprise et en particulier les chefs d’entreprise
artisanale du BTP. Engagé depuis de nombreuses années pour la
prévention dans les entreprises artisanales du BTP, l’IRIS-ST
(Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail), en partenariat avec la CAPEB et la CNATP, a décidé de
mettre en place en 2014 un baromètre nommé « ARTISANTÉ BTP »
afin d’améliorer les connaissances et suivre l’évolution des
conditions de travail et l’état de santé des artisans du BTP et du
Paysage.

L’IRIS-ST (Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la
Sécurité au Travail) est un organisme dédié aux questions de santé
et de sécurité des artisans du BTP et du Paysage. A ce titre, l’IRISST développe et met à disposition des entreprises artisanales des
solutions et des outils adaptés et innovants pour la prévention des
risques professionnels.
Pour en savoir plus : www.iris-st.org

La CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment) est le syndicat patronal représentant l’artisanat du
Bâtiment.
Pour en savoir plus : www.capeb.fr
La CNATP (Chambre Nationale de l’Artisanat des Travaux Publics et
du Paysage) défend les intérêts et promeut les entreprises
artisanales des Travaux publics et du Paysage.
Pour en savoir plus : www.cnatp.org

Malgré une légère baisse en 2015, les artisans continuent à afficher
une bonne santé (78%). Un chiffre qui cache cependant des
affections physiques et psychologiques à la hausse, d’autant que
43% d’entre eux ne consultent pas, ou à de très rares occasions et
uniquement à visée curative, un professionnel de santé. Le manque
de temps est le principal obstacle pour ces professionnels à prendre
soin de leur santé. On relève toutefois une attention et des efforts
sur la pratique d’une activité physique ou sportive et sur la
consommation d’alcool et de tabac.
D’autre part, si près de 8 dirigeants sur 10 estiment être en bonne
santé, 53% d’entre eux se disent dans le même temps stressés
avec, comme principales raisons invoquées, les charges financières
(62%) et le poids de l’administratif (54%) qui pèsent sur la gestion
courante de leur entreprise. Un stress qui se traduit par un état de
fatigue toujours important (53%) et un manque de repos.
Au-delà de ces signaux d’alerte, l’étude révèle également que les
artisans sont menacés et pour certains, victimes de « burn out »
(épuisement professionnel).
Quant à leur avenir entrepreneurial les dirigeants se montrent
majoritairement pessimistes (40%). Ils manifestent un sentiment
d’isolement et un manque de soutien de la part des réseaux
professionnels (banques, assurances...) et des autorités
administratives.

Intensification des rythmes de travail
L’année 2016 marque une nouvelle intensification des rythmes de
travail des dirigeants  des entreprises artisanales avec des plages
horaires étendues, qui se prolongent le soir et le weekend, un
nombre de jours hebdomadaires travaillés important et des congés
de courte durée. Un temps de travail qui empiète sur celui consacré
à la vie de famille et aux loisirs.
Détérioration de l’état de santé des dirigeants
Malgré une nouvelle baisse, les artisans continuent à porter un
regard positif sur leur état de santé (71%). Pour autant, près d’1
artisan sur 3 ne considère pas être en bonne santé et 87% des
artisans ne sont pas suivi médicalement pour leur activité
professionnelle .
Répercussion de la mauvaise qualité32%
de sommeil sur
le travail
30%
A l’image des années précédentes, plus de la moitié des artisans du
BTP déclarent souffrir de stress chronique . L’étude révèle
également que les chefs d’entreprise ont une mauvaise qualité de
sommeil  qui se répercute à la fois sur leur état de fatigue
générale  et sur leur activité professionnelle (baisse de la
vigilance, somnolence, irritabilité…).
Malgré une amélioration du moral et de la confiance des artisans en
leur avenir entrepreneurial, les artisans du BTP restent soumis à de
nombreux facteurs de stress (intensité et rythme de travail,
déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, sentiment
d’isolement…) associés à des facteurs aggravants (dette de
sommeil…) qui alertent sur la fragilité de leur état de santé physique
et psychologique .
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Le temps de travail hebdomadaire des artisans est important et a augmenté en
2016, avec une durée supérieure à 50 heures par semaine pour 60% des
répondants (contre 58% en 2014), dont 23% supérieure à 60 heures par
semaine (contre 21% en 2014).
24%

48 % régulièrement, 11 % systématiquement
18%

17%

18%
17%

En 2016, le travail le week-end a progressé (59% contre 55% en 2014)
pour les artisans du BTP. Ils sont 61% (contre 57% en 2014) à déclarer
travailler de 6 à 7 jours par semaine.
3%
1%
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4 semaines

3 semaines

2 semaines
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Les congés des artisans restent globalement de courte durée avec
notamment 35% d’entre eux qui prennent 2 semaines de congés au
maximum par an (contre 37% en 2014).

Malgré une très légère amélioration en 2016, la conciliation vie
professionnelle et vie personnelle reste difficile pour la grande majorité des
chefs d’entreprise artisanale.

Moins de 31 ans

48%

31 / 40 ans

46%

41 / 50 ans

44%
44%

51 / 60 ans
Plus de 60 ans

41%
45%
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38%
29%

13%

13%
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Fortement
ralenti

Un peu ralenti

Stagné

Un peu
progressé

L’année 2016 marque un regain d’optimisme chez les chefs d’entreprise
(36% en 2016 contre 28% en 2015), même si 30% d’entre eux sont
encore inquiets pour leur activité (contre
32% 40% en 2015).
30%
Une confiance
en leur avenir entrepreneurial qui peut être corrélée à la progression
d’activité pour 51% des artisans en 2016 (contre 40% en 2015).

Fortement
progressé

39% assez ; 38% beaucoup

44% assez ; 43% beaucoup

55%

57%

30%

22%

20%

Entourage
(famille, amis)

Confrères

23%

Salariés

Comptable

Réseaux Institutionnels
professionnels (banques,
(OP, CMA…) assurances…)
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- 9 points en 2 ans

32%

30%

27% pas vraiment, 3% pas du tout

Pas le temps

51%

Pas besoin
Automédication
Indisponibilité du médecin
Raisons financières

Consommation inférieure à la consommation
moyenne nationale (34%) – Baromètre santé Inpes

2014

30%
22%
15%
5%

Consommation légèrement supérieure à la
consommation quotidienne nationale (9,7%) –

Consommation d’alcool en France - Inpes 2014
44%

+14 points en 2 ans
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43%

32%

27%
19%
10%
1%
Nettement
baissé

Un peu baissé Pas évolué, ni
en plus ni en
moins

44%

Un peu
augmenté

Nettement
augmenté

30%
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38 % assez, 18 % beaucoup

32%

Prise de médicaments ou une aide pour
dormir
Difficultés d'endormissement au
coucher (pensées négatives…)

4%
23%

Réveils noctures avec des difficultés à
retrouver le sommeil
Réveils précoces le matin sans pouvoir
se rendormir

44%

51%
41%

30%

L’objectif de l’étude est simple : collecter au moyen d’un questionnaire en
ligne des données permettant d’analyser les conditions de travail et la
santé des artisans du BTP.

Est considérée comme artisanale toute entreprise inscrite au Répertoire
des Métiers. En général, les sources statistiques ne permettent pas de
distinguer les entreprises selon qu’elles sont ou non inscrites au Répertoire
des Métiers. Ce qui conduit à définir un critère de taille afin de délimiter le
champ d’étude. La fourchette de 0 à 19 salariés a été retenue.

Seuls les questionnaires complétés dans leur intégralité ont été conservés
pour l’analyse des résultats.

Les entreprises artisanales du BTP

Avec plus de 460 000 entreprises, 700 000 salariés et 473 000 travailleurs
non-salariés, les entreprises artisanales du BTP occupent une place
privilégiée dans l’économie française. Dotées de moins de 20 salariés,
elles représentent 98 % des entreprises du BTP.

Chefs d’entreprise artisanale du BTP et du Paysage de 0 à 19
salariés (artisans)

France entière

Le BTP est marqué par une grande diversité de métiers (gros œuvre,
second œuvre…), des situations de travail variées et souvent éphémères
(localisation, donneur d’ordre, typologie de travaux..) et un environnement
économique, réglementaire et normatif en perpétuelle évolution.

Enquête en ligne via mailing

Les chefs d’entreprises artisanales du BTP

A leurs têtes, les chefs d’entreprise artisanale (« artisans ») ont de
nombreux rôles à jouer. En plus d’être gestionnaire, manager, ouvrier,
administratif…, ils doivent être attentifs à l’environnement au sein duquel
ils évoluent (évolutions techniques, normatives, réglementaires…) et être
en recherche constante de nouveaux marchés pour assurer le maintien et
le développement de leur entreprise. Ils portent donc de multiples
casquettes auxquelles peut s’ajouter celle de manager s’ils disposent de
salariés.

Novembre – Décembre 2016

Taille de l’entreprise
Nb de salariés
0 salarié
1 - 5 salariés
6 - 10 salariés
11 - 15 salariés
16 - 19 salariés
Total général

Durée dans la fonction de dirigeant
Nb
798
1204
250
62
22
2336

%
34%
52%
11%
3%
1%
100%

Nb
50
442
446
1398
2336

Répartition géographique

Activité principale
Activité exercée
Carrelage
Charpente
Couverture
Electricien
Maçonnerie
Menuiserie
Métiers de la pierre
Paysage
Peinture - revêtements
Plâtrerie - plaques
Plomberie - chauffage
Serrurerie - métallerie
Travaux publics
Total général

Ancienneté statut
Moins
de 1 an
d’artisan
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans
Total général

Nb
46
89
179
272
344
380
19
21
186
113
593
46
48
2336

%
2%
4%
8%
12%
15%
16%
1%
1%
8%
5%
25%
2%
2%
100%

Age
%
2%
19%
19%
60%
100%

Age de l’artisan
Moins de 31 ans
31 - 40 ans
41 - 50 ans
51 - 60 ans
Plus de 60 ans
Total général

Nb
58
380
780
970
148
2336

%
2%
16%
33%
42%
6%
100%

Nb
2236
100
2336

%
96%
4%
100%

Sexe
Sexe de l’artisan
Homme
Femme
Total général

Situation familiale
Situation familiale de l’artisan
En couple avec enfant(s) à charge
En couple sans enfant à charge
Seul avec enfant(s) à charge
Seul sans enfant à charge
Total général

Nb
1436
725
58
117
2336

%
61%
31%
2%
5%
100%

