
Agir en entreprise ?
La question des relations des trajets domicile-
travail avec la santé des salariés et l’organisation 
des entreprises peut paraître à la fois surprenante 
et légitime. 

Surprenante quand elle est mise en lien avec la 
prévention des risques professionnels de l’en-
treprise, alors qu’elle semble se situer hors des 
domaines d’intervention de l’entreprise. Les en-
jeux de santé liés aux trajets paraissent en effet 
dépendre essentiellement des choix du sala-
rié et des orientations des politiques publiques 
concernant les transports.

Légitime car elle concerne directement tous les 
salariés au regard du temps passé, des risques 
d’accidents ou du stress. 

En qualité d’observatoire, l’ORST en Aquitaine est 
pleinement dans son rôle en menant une étude 
exploratoire sur cette problématique peu connue 
et peu investie qui nécessite le croisement des 
visions des représentants des organisations 
d’employeurs et des syndicats de salariés.

Pour être au plus près des réalités, cette étude 
qualitative s’est fortement appuyée sur l’expé-
rience et le vécu d’employeurs et de salariés. 
Les résultats montrent que l’impact des trajets  
domicile - travail peut être en lien avec l’organisa-
tion de l’entreprise. Il dépasse la problématique 
des accidents de la route, concerne fortement le 
niveau de stress et de fatique des salariés et peut 
influencer la qualité du travail. L’étude a abouti à 
la conception d’un outil d’évaluation proposant 
des actions de prévention.

L’ORST Aquitaine est 
une association paritaire 
qui a pour vocation de 
mener des études et des 
projets de prévention. Il 
a été constitué à la suite 
de l’accord national du 
13 septembre 2000 sur 
la santé au travail et la 
prévention des risques 
professionnels. L’ORST est 
composé de représentants 
d’employeurs et des 
syndicats de salariés, 
auxquels est associée
une commission technique 
consultative composée de 
médecins et infirmières du 
travail ,  de la CARSAT, de 
l’OPPBTP et de l’ARACT.

AQUITAINEAquitaine

Santé des salariés et organisation du travail

ÉtudeTrajets 
domicile-travail

•   350 questionnaires

•   près de 70 entretiens avec des  
responsables d’entreprises et des salariés 

•   2 sites étudiés en Aquitaine

> les enjeux pour l’entreprise
> des pistes d’action
> un outil d’auto-évaluation



Le trajet domicile-travail est un moment important de la 
vie quotidienne et un sujet sur lequel les entreprises et 
les salariés ne pensent pas avoir de prise. Les risques de 
fatigue et de stress sont pourtant bien présents.

Un sujet difficile à maîtriser, 
souvent mis sur un second plan
Pour les entreprises interrogées, les risques liés aux trajets 
domicile-travail ne sont pas prioritaires par rapport à d’autres 
risques plus visibles ou mieux connus.
Les employeurs perçoivent ce sujet comme étant en dehors de 
leur champ d’action. Ils le considèrent souvent comme :
  une question d’aménagement du territoire : insuffisance des 
infrastructures, étalement des villes…

  une donnée fixe liée au fonctionnement de l’entreprise : lieu 
d’implantation, horaires de fonctionnement,

  une donnée résultant des choix individuels des salariés : lieu 
de résidence, mode de transport.

Des actions de prévention à la marge
Certaines entreprises ont engagé des actions en lien avec le 
sujet, soit dans le cadre d’un programme de prévention global, 
soit en réponse à une demande des salariés. 
Parmi les actions recensées :
  adaptation des horaires de travail pour éviter les heures  
de pointe,

  mise en place d’une offre de covoiturage,

  formation à la prévention des risques routiers.
 
Des risques souvent réduits aux accidents 
routiers
L’exposition au risque routier est la conséquence des trajets 
domicile-travail la mieux identifiée par les employeurs 
rencontrés. Plus rarement, ils mentionnent leur coût impactant 
le revenu des salariés, la fatigue subie et l’atteinte à la qualité 
de vie liée à l’allongement de la journée de travail.

Un potentiel d’amélioration 
de la prise en compte des risques
Si l’étude montre que le sujet des trajets domicile-travail n’est 
pas identifié comme une priorité. Il est néanmoins à la croisée 
de trois domaines importants pour l’entreprise. 

L’influence des conditions de trajet sur le 
niveau de stress et de fatigue 

Au-delà de 30 min., le trajet est source de stress et de fatigue
L’étude montre que le niveau de stress et de fatigue lié aux 
trajets domicile-travail, ainsi que le stress professionnel 
augmentent avec la durée et la distance du trajet. 
En dessous de 25-30 minutes de trajet, les salariés rencontrés 
peuvent envisager les trajets domicile-travail comme un 
moment de décompression nécessaire. Au-delà, ces trajets 
sont généralement vécus comme du temps perdu, mais aussi 
comme générateurs de stress et de fatigue.

Des situations de cumul avec le stress professionnel
Le stress lié aux trajets domicile-travail peut influencer le 
stress au travail et inversement. L’étude montre donc, non 
seulement un cumul, mais également une interaction entre les 
deux sources de stress.

L’impact des modes de déplacement
Le type de transport utilisé a une influence sur la manière dont 
les salariés vivent leurs trajets domicile-travail.

La voiture ultra majoritaire est aussi génératrice de stress
L’usage de la voiture (84% du public interrogé) est associé à un 
niveau de stress global significativement plus élevé. Ce stress 
est lié aux contraintes des encombrements, aux difficultés de 
stationnement, à l’attention nécessaire pour conduire. La voiture 
aggrave pour certains les problèmes de santé, notamment les 
dorsalgies. 

Un vécu contrasté par rapport aux autres modes de transport
Le covoiturage et les transports en commun sont souvent cités 
pour leurs atouts économiques et environnementaux, mais le 
manque d’autonomie est un frein important à leur usage.
Le vélo est un mode de déplacement recherché et apprécié par 
les salariés interrogés (exercice physique, souplesse dans les 
déplacements) mais présente quelques point faibles souvent 
cités (intempéries, vol ou danger des voitures).

Un sujet complexe, des risques réels

Salariés

Entreprises

Ressources humaines
> prise en compte des risques psycho-sociaux
>  consolidation des échanges avec les salariés 

et communication interne 

Politiques
publiques

Marge de manœuvre de l’entreprise 
à agir sur le sujet 

Champ d’action externe à l’entreprise >  > 

RSE
RHRH

Politiques publiques
> motif de discussion avec les collectivités locales
>  demandes sur les infrastructures routières et les 

dessertes en transport

Responsabilité sociale de l’entreprise 
>  prise en compte des interactions entre 

l’entreprise et son environnement au sens large
> réponse aux préoccupations des salariés

Champ d’action interne à l’entreprise



L’incidence de la situation 
personnelle et professionnelle 
des salariés

L’impact de l’âge, du sexe et des charges familiales
Certaines données personnelles apparaissent 
comme des facteurs favorisant le stress et la  
fatigue liés aux trajets domicile-travail :
  l’âge, qui agit sur la fatigabilité,
  les femmes, plus stressées et fatiguées par les 
trajets,

  les charges familiales, surtout chez les personnes 
ayant des enfants en bas âge ou scolarisés en 
raison des horaires des crèches, des écoles ou 
des garderies. 

Des postes plus exposés au stress et à la fatigue 
des trajets (cadres, déplacements, pénibilité)
L’étude montre que c’est chez les cadres que la 
distance effectuée, le temps consacré, le stress et 
la fatigue liés aux trajets domicile-travail sont les 
plus importants.
Par ailleurs, le fait d’effectuer, régulièrement ou 
occasionnellement, des déplacements profes-
sionnels semble être un facteur aggravant pour 
le stress professionnel et le stress lié aux trajets 
domicile-travail.
Enfin, la pénibilité physique du poste semble avoir 
plus d’impact sur le stress professionnel que sur 
la manière dont sont vécus les trajets domicile-
travail. En revanche, le cumul pénibilité physique 
et longs trajets doit appeler à la vigilance.

L’influence de l’implantation de l’entreprise : 
équipements routiers et transports en commun
La situation géographique de l’entreprise a une 
influence majeure sur la manière dont les trajets 
domicile-travail sont vécus. Les salariés peuvent 
être contraints d’utiliser des itinéraires encombrés 
et mal desservis par les transports en commun. 

L’impact du cadre de travail : proximité des 
services, souplesse horaire et reconnaissance
L’étude montre que l’accessibilité d’une offre de 
restauration (sur place ou dans les environs), la 
proximité d’une crèche peuvent faciliter la gestion 
des temps professionnels et personnels.
Les souplesses offertes par l’entreprise sont 
des éléments perçus favorablement par les 
salariés : ajustement des horaires, annualisation, 
télétravail.
L’étude montre enfin que le sentiment de mal 
être au travail, le manque de reconnaissance et 
de considération pèsent sur la manière dont les 
salariés vivent leurs trajets domicile-travail.

Caractéristiques du 
contexte urbain :
desserte, mixité urbaine, 
déplacements urbains…

Situation 
personnelle du salarié :
sexe, âge, charge familiale, 
état de santé…

Caractéristiques 
du poste occupé : 
responsabilités, 
autonomie, pénibilité, 
télétravail, trajets

Qualité du cadre de 
travail : restauration, 
services, prise en 
compte du mal être 
au travail…

POLITIQUES PUBLIQUES
aménagement, transports, 
services…

FACTEURS INDIVIDUELS

COMPOSANTES 
ORGANISATIONNELLESGRH ET CONFORT 

DES SALARIÉS

5 axes d’intervention 
à la portée des entreprises

2ème5ème

3ème

4ème

Cette étude qualitative a permis d’identifier cinq principaux 
facteurs ayant un impact sur le stress et la fatigue liés aux 
trajets domicile-travail. 
Pour chacun de ces facteurs, un axe d’intervention et/ou de 
vigilance a été déterminé et sur lequel les préventeurs, les 
représentants des entreprises et des salariés peuvent agir.
Les axes sont présentés par ordre d’importance.

Pour faciliter les démarches :
  Positionner la prévention des risques mobilité au croise-
ment des risques psychosociaux et des risques accidents

 Mettre en lien la thématique des trajets avec la Respon-
sabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) et le Développement 
Durable

 S’appuyer sur les dispositifs et outils déjà existants (volet 
risques routiers du document unique, interventions du Ser-
vice de Santé au Travail, aides financières de la CARSAT, plan 
de déplacement d’entreprise, etc.)

Temps et conditions de trajet 
domicile-travail :

temps de trajet, distance, mode de 
déplacement, densité de circulation…

EXPOSITION FACTUELLE 
AUX DIFFICULTÉS ET 
RISQUES TRAJETS

1er



AQUITAINEAquitaine

Afin de répondre aux enjeux liés aux trajets domicile-travail identifiés dans l’étude, divers outils pratiques sont 
proposés aux entreprises et aux salariés.

Contact : 
Observatoire Régional 
de la Santé au Travail Aquitaine
80 avenue de la Jallère 
33053 Bordeaux Cedex

Retrouvez sur le site internet de l’ORST :
• le rapport de présentation de l’étude
•  le document de présentation de l’outil d’auto-évaluation
• l’outil d’auto-évaluation

www.orst-aquitaine.org
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Le volet opérationnel de l’étude

Informer et sensibiliser 
les entreprises et les salariés

Un document à vocation pédagogique a été élaboré 
pour :
  informer les entreprises et leurs salariés sur l’incidence 
des trajets domicile-travail sur la santé au travail, 
  faire connaître les démarches d’évaluation,
  présenter des mesures pour réduire les risques.

Proposer un guide d’auto-évaluation 
pour définir des actions

Un outil d’auto-évaluation sur l’incidence des trajets 
domicile-travail sur la santé au travail est mis à 
disposition des entreprises et de leurs salariés. 
Cet outil permet :
  d’évaluer la situation de l’entreprise,
  de proposer des actions concrètes et adaptées, 
  d’identifier les partenaires ou prestataires pouvant 
aider à mettre en place ces actions.

Le cadre de l’étude
Cette étude qualitative a été menée sur deux sites aquitains choisis  
en raison de leurs situations contrastées : le secteur sud-ouest de la 
Communauté urbaine de Bordeaux et le secteur sud de l‘agglomération 
agenaise.

15 entreprises de divers secteurs d’activité ont participé à l’étude 
(Services à la personne et aux entreprises, commerce, transports, 
hôtellerie - restauration, industrie et artisanat).
Les responsables d’entreprise rencontrés occupent des fonctions de 
direction générale ou de direction des ressources humaines.
330 salariés ont répondu à un questionnaire de pré-enquête .
53 entretiens ont été réalisés auprès de salariés volontaires et concernés 
par la problématique.
Les entretiens ont été réalisés au cours du second semestre 2012.
L’étude a été confiée aux cabinets d’études, le Créham et O tempora. 
Les entreprises ont été identifiées par la Carsat Aquitaine.

www.orst-aquitaine.org




