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Popula on observée

• Données na onales  (2015-2016) et Pays de la Loire (2015-06/2017)
• Analyse par famille de mé ers :

1. Conducteurs rou ers et grands rou ers (PCS 641a)

2. Conducteurs rou ers de transports en communs (PCS 641b)

3. Conducteurs livreurs et coursiers (PCS 643b) 

• Ce e présenta on est inspirée de la publica on « Conducteur rou er, un mé er 
aux face es mul ples, une explora on à par r des données 2009 -2010 du 
disposi f EVREST », auteurs A Leroyer et A.F. Molinié  - décembre 2011 
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Le disposi f EVREST (Evolu ons et Rela ons 
en Santé au Travail )
• Observatoire pluri annuel
• Repose sur un ques onnaire court
• Relevés de différents aspects du travail et de la santé des salariés
• Créa on d’une base na onale
• Possibilité d’exploiter ses propres données
• Accord de la commission informa que et liberté
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Protocole Régional

• Pour préparer ce e communica on, compte tenu des effec fs régionaux dans la base  
EVREST (né en octobre des années paires), nous avions fait un appel auprès des confrères 
pour enquêter tous les chauffeurs sur la période de juin 2017 (sur la base du 
ques onnaire avec une exploita on qualita ve de la ques on 7 : pression psychologique).

• Au total, 257 salariés ont été interrogés (79 en 2015-2016, 25 de 01/2017 à fin 05/2017 et 
153 en juin 2017 quelque soit leur mois de naissance)  par 30 EST sur 38 EST par cipant 
au disposi f EVREST.

• Cependant  32% des ques onnaires provenaient d’un médecin  pour une même 
entreprise. De ce fait, les données régionales ne sont pas représenta ves et ne pourront 
être présentées. Seules seront  évoquées les données de la ques on 7.

• Notre présenta on se basera uniquement sur les données na onales.
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Répar on par famille 
de mé ers (n=841)
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Les Conducteurs seront comparés aux  
ouvriers ( tous secteurs, n=6806) dont ils 
représentent  12,35 %
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Répar on âge / sexe
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Répar on par temps de travail 

Ensemble Conducteurs Ouvriers Rou ers et Grands rou ers Transports en communs Livreurs Coursiers
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

87,1 87,3

95,5

76
83

SALARIES A TEMPS PLEIN

SMSTO Lorient 5 et 6 octobre 2017



Contraintes temporelles:
Ensemble des conducteurs / ouvriers

Horaires irréguliers

Horaires décalés

Coupures >2 heuresTravail de nuit (0h-5h)

Déplacements >24h
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Contraintes temporelles
Selon les mé ers 

Horaires irréguliers

Horaires décalés

Coupures >2 heuresTravail de nuit (0h-5h)

Déplacements >24h
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