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La santé du dirigeant,
une clé de la santé de l’entreprise
La santé du dirigeant, une clé de la santé de
l’entreprise
La santé au travail est toujours vue sous l’angle
salarié, tant au niveau du Code du travail
que de notre convention collective. Elle est
évidemment essentielle. En tant qu’entreprise
de production mais aussi de services, nos
collaborateurs doivent être au meilleur de
leur forme, et donc être en parfaite santé.
Pour preuve, la couverture frais de santé dans
les HCR est bien antérieure à l’obligation de
janvier 2016.
Pourquoi en irait-il différemment pour nos
dirigeants sur lesquels pèsent beaucoup de
responsabilités : en tant que personne, époux
ou épouse, père ou mère, mais aussi en tant
que dirigeant, patron d’une entreprise qui a
des devoirs envers ses clients, ses fournisseurs,
ses salariés ? Sans eux, sans nous, il n’y a pas
d’entreprise !
L’enquête proposée par le groupe Malakoff
Médéric nous a permis de prendre le temps
de nous interroger sur nos modes de vie,
l’attention que nous portons à notre santé, au
temps que nous consacrons à « lâcher prise », à
nous ressourcer, à développer une vie sociale
à l’extérieur de l’entreprise.
Certains résultats sont très positifs : être
dirigeant apporte beaucoup de satisfactions.
En revanche, d’autres données doivent nous
conduire à modifier certains comportements, à
réduire les risques.
Cette enquête marque une prise de
conscience : nous sommes avant tout des
femmes et des hommes qui doivent assurer
sur le long terme, avec des responsabilités
particulières, et non des super-héros pouvant
tout risquer sur le moment, sans se soucier de
leur capacité à assurer l’avenir…

Pourquoi se préoccuper de ces dirigeants ?
La France est le pays le plus visité au monde,
avec 84,5 millions d’arrivées de touristes
internationaux en 2015. Elle se situe au 3e rang
mondial en termes de recettes (43,2 milliards
d’euros en 2014). La consommation touristique
en France s’élevait à 158,3 milliards d’euros en
2014, soit 7,4 % du PIB.
Notre secteur est le plus important créateur
d’emplois non délocalisable dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration. Notre activité saisonnière
est créatrice de 300 000 postes pour la saison
d’été et de 100 000 pour la saison d’hiver.
Nous recrutons des alternants, des « primo »
demandeurs d’emplois. Nous les formons, les
insérons dans nos entreprises. Le recours à
l’apprentissage concerne près de la moitié des
entreprises du secteur, et encore plus dans
la restauration. La transmission et l’insertion
professionnelle sont les principales motivations
de nos maîtres d’apprentissage pour assurer la
relève.
Impactés fortement par les transformations de
l’ère numérique et l’apparition de nouveaux
acteurs non professionnels mais concurrents
sans avoir les mêmes charges, ni les mêmes
contraintes, nos professionnels luttent envers
et contre tous pour apporter une réponse
personnalisée à l’attente du client.
Alors, avons-nous besoin d’une bouffée d’air ?
Oui, certainement et l’enquête Malakoff Médéric
prend tout son sens et nous incite à des
vigilances, dont les réponses résident le plus
souvent dans des actions de prévention. C’est
aussi là que se joue une autre vertu de l’étude :
en se découvrant des maux communs, on se
sent moins seul… à l’instar du sens donné à
notre engagement syndical.

Claude DAUMAS
Président de la FAGIHT
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INTRODUCTION

Au cœur de nos régions, l’hôtellerie ainsi que
les commerces de restauration, tout comme
les débits de boissons participent à l’accueil
d’un public venu se ressourcer auprès de
professionnels qualifiés. Ces professionnels
sont les meilleurs ambassadeurs de terroirs que
le monde entier vient visiter, et ils contribuent
largement, par leur passion et leur amour de
leur terroir, à faire de nos territoires les plus
appréciés des vacanciers d’Europe et d’ailleurs.

Par ailleurs, être en bonne santé repose
à la fois sur un ensemble de contraintes
professionnelles, mais également sur des
facteurs personnels. En effet, un dirigeant
d’entreprise doit prendre conscience qu’il se
ressource aussi dans sa vie privée, dans sa vie
sociale, et dans ces petits espaces de vie où il
ne travaille pas.

Cet incomparable écrin naturel renferme en son
sein l’un des fleurons de l’hôtellerie française et
participe à la réputation de la qualité d’accueil
dont vous faites votre métier.

1- V
 otre singulière fierté à faire ce métier, dans
ces conditions, et qui révèle l’attachement
presque viscéral que vous portez à votre
activité.

Mais cette situation géographique si particulière
qui est la vôtre n’est que le préambule, le
chapitre liminaire au cœur du roman que vous
écrivez et que vous incarnez en mettant en
avant nos commerces de bouche et la variété
de nos breuvages, pour faire découvrir et
partager cet art de vivre qui nous est propre et
que le monde entier nous envie.

2- E
 nsuite, le fait que les ¾ d’entre vous
estiment pouvoir s’appuyer sur leurs salariés
en cas de coup dur, symbolisant cet accord
harmonieux, et cette confiance mutuelle qui
vous distingue plus encore du reste de la
population des chefs d’entreprise, et qui fait
une partie de votre identité.

Dès lors, on comprend mieux l’intérêt de veiller
sur la santé de celles et ceux qui animent ce
secteur d’activité au fil des saisons. On saisit
mieux l’opportunité de ce type d’étude pour
apporter un message clair et étayé sur les
pratiques à retenir pour améliorer sa santé, et
sa vie tout simplement.
Pour appréhender cela nous avons, en
partenariat avec la Fagiht, interrogé près de
200 chefs d’entreprise qui ont répondu à
cette sollicitation avec enthousiasme. Sur la
conduite de cette étude, votre organisation
professionnelle, à commencer par son président
M. Daumas, a compris l’utilité de ce dispositif
pour mieux comprendre vos difficultés et y
apporter des solutions adaptées.
Ce volume d’informations nous permet
de vous offrir cette restitution dont les
enseignements viennent renforcer notre
partenariat avec la Fagiht. La lecture de
ces résultats étaye le besoin de construire
ensemble des outils de prévention pour que
le dirigeant, les salariés et l’entreprise soient
accompagnés par leur partenaire santé.

Retenons trois messages, très clairs, envoyés par
les chefs d’entreprise que vous êtes :

3- P
o u r c o n c l u r e , p l u s i e u r s i n d i c a t e u r s
tendent à montrer des habitudes de
vie relativement dég radées, et pour
l’amélioration desquelles nous pouvons
vous accompagner.
Mais l’essentiel, le socle sur lequel nous
consacrerons nos propos, sera de valoriser
cette confiance que vous avez en vousmêmes, en vos salariés, en votre métier, dans
votre région, exposant ainsi la dominante
profondément humaine qui caractérise les
chefs d’entreprise de la Fagiht.
Nous vous remercions pour votre participation
et vous invitons à venir découvrir les
enseignements de cette étude.

Nicolas Desormière
Directeur des accords collectifs
Malakoff Médéric
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SYNTHÈSE : Chiffres clés
Méthodologie
198 dirigeants de la Fagiht ont été interrogés entre le 16 novembre 2015 et
le 12 février 2016. Leurs résultats sont comparés à un échantillon représentatif
de 1 500 dirigeants de TPE/PME.

Un portrait global des dirigeants CINOV et de leur santé
Un portrait global des dirigeants de la Fagiht dans leur activité professionnelle et
leur rapport à la santé.
Si l’on dresse le portrait du dirigeant de la Fagiht, c’est un homme (71 % des
répondants) âgé de 51 ans et qui exerce depuis plus de 10 ans son activité
professionnelle (59 %).
Il a également le statut de travailleur non salarié (67 %).
L’un des premiers résultats de l’étude porte sur la situation personnelle des
dirigeants de la Fagiht. 80 % vivent en couple mais seulement 50 % exercent leur
métier à 2.
Au sein de la Fagiht, des dirigeants plus masculins et plus expérimentés que la moyenne

71%

d’hommes
vs 60 % des dirigeants de TPE/PME

51

ans d’âge moyen
vs 48 ans des dirigeants de TPE/PME
Des dirigeants majoritairement TNS au sein
de structures de moins de 10 salariés
Effectif

63 %

1à9
0

Un couple sur deux seulement travaille
dans la même entreprise

vivent en couple

19 %

10 à 19

59%

ont + de 10 ans d’ancienneté
vs 48 % des dirigeants de TPE/PME

80%

14 %

Plus de 20

49
%
ont un Bac +2 ou plus

53%

5%

ont des enfants
vs 60 % pour les dirigeants de
TPE/PME

Secteur d’activité
73 %

Restaurant

Discothèque

TNS ou salarié de
votre entreprise

19 %

Café
Autres

37 %

43 %

Hôtel

7%

50 %

2%

Autre

Statut du dirigeant
67 %

Gérant non salarié, TNS

27 %

Dirigeant salarié
Auto-entrepreneur
Autres

1%
5%

13 %
Conjoint collaborateur
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FIERTÉ, RENOUVELLEMENT, ATTACHEMENT
AU SECTEUR : des fondamentaux
professionnels solides
Le premier volet de l’enquête est consacré à la vie professionnelle des dirigeants de
la Fagiht. Il permet d’analyser les composantes de leur motivation dans l’exercice de
la fonction de dirigeant, tout comme la reconnaissance sociale et matérielle qui en
découle.
La quasi-unanimité des dirigeants de la Fagiht revendiquent leur fierté professionnelle. 96 %
déclarent être fiers de diriger leur entreprise. Il s’agit de l’un des fondements de leur attachement
à leur métier. Environnement stimulant, capacité à réaliser des projets qui leur tiennent à cœur,
sur l’ensemble des dimensions mesurées, les dirigeants de la Fagiht ont une perception plus
positive que celle observée parmi la moyenne des dirigeants de TPE/PME.
Être dirigeant, c’est aussi avoir la capacité de se constituer un patrimoine pour 60 % des
répondants, soit bien plus que dans d’autres secteurs d’activité. Ainsi, on observe un écart de
près de 20 points avec l’ensemble des dirigeants de TPE/PME.

96
%
Je suis fier de diriger

60%

Être dirigeant d’entreprise me permet de
gagner de l’argent, de me constituer un
patrimoine vs 41 % dirigeants de TPE/PME

cette entreprise

Je suis fier de diriger cette entreprise

96 %
89 %

J’évolue dans un environnement professionnel
stimulant

89 %
84 %

Être dirigeant permet de mener des projets qui
tiennent à cœur

80 %
72 %

Être dirigeant vous apporte de la
reconnaissance sociale, vous donne un statut
Être dirigeant vous permet de gagner de
l’argent, de vous constituer un patrimoine
Dirigeants Fagiht

71 %
65 %
50 %
41 %

Ensemble des dirigeants de TPE/PME

Nous ne sommes pas surpris par ce résultat. On peut être fiers
de mener une entreprise qui progresse chaque année grâce
à nos investissements, nos projets, nos efforts. Fiers aussi de
mener une équipe efficace, à notre image et fiers de créer de l’emploi.
Nous sommes les représentants économiques de nos villes… Et oui, notre
outil de travail est un formidable patrimoine immobilier, ce qui n’est pas
le cas dans beaucoup d’autres TPE/PME. Oui, c’est un héritage immobilier,
une démarche de transmission mais la plupart des enfants d’hôteliers ne
souhaitent pas reprendre l’affaire de leurs parents car ils ont vu combien
c’était une vocation, un travail sans fin, combien c’est difficile… »
Jasmine et Jonathan Perrenes – Hôtelier de mère en fils – Chambéry
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DES ÉQUIPES SOUDÉES
AUTOUR DES DIRIGEANTS

74%

des dirigeants de la Fagiht estiment pouvoir s’appuyer sur leurs salariés en
cas de problème. 40 points au-dessus des dirigeants de TPE/PME.

La proximité entre les dirigeants et leurs salariés est l’un des points forts qui se dégage de
l’enquête et qui vient nourrir l’attachement au métier et la capacité à gérer la pression
professionnelle.
A contrario, les difficultés de recrutement, les questions de fidélisation sont particulièrement
sensibles pour le secteur. Elles sont citées en premier par 53 % des dirigeants parmi les
difficultés rencontrées au cours de l’année, devant les relations avec l’administration et les
questions de trésorerie que l’on retrouve beaucoup plus fréquemment dans l’ensemble des
secteurs d’activité.
Le domaine de l’hôtellerie/restauration est un monde de
passionnés. Comment ne pas l’être pour faire ce métier difficile
et contraignant ? Les salariés sur lesquels les dirigeants
s’appuient correspondent à ce profil. Ils sont fortement impliqués dans
l’entreprise car dévoués et passionnés. Je citerai l’exemple de notre société
SERAC (Société de Gestion des Restaurants d’Altitude de Chamonix), où
nos cadres sont actionnaires avec un fort pouvoir d’autonomie sur le plan
opérationnel. Ces derniers gèrent leurs établissements et s’investissent
comme s’ils étaient eux-mêmes les dirigeants de la société. »
Martine Rubat, Directrice – Groupe SERAC (74)

Au cours des 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle rencontré les événements
suivants ?
Des difficultés avec vos salariés (tensions au travail,
absentéisme, difficulté de recrutement, fidélisation)

53 %

Des difficultés avec l’administration (application de la
réglementation, relations avec l’inspection du travail…)

43 %
42 %

Des difficultés de trésorerie et d’accès au crédit/financement
Des difficultés de ventes (structurel, perte de client majeur,
contentieux)

25 %
20 %

Des difficultés avec vos fournisseurs (délais, qualités)

16 %

Des difficultés avec vos clients (délais, qualité)
Une restructuration, une réorganisation, des licenciements
Des difficultés avec les associés

14 %
6%

Ces résultats correspondent à la réalité concrète sur le terrain, avec des difficultés
qui asphyxient et mettent en danger les entreprises : lourdes charges qui pèsent
au quotidien et freinent les investissement s , contraintes réglementaires et
administratives, mises aux normes imposées de plus en plus importantes, et enfin difficultés en
lien avec le personnel. Que devient la priorité du client ? Elle passe parfois au second plan face
à toutes ces difficultés.
Le niveau de qualité global des prestations et le « service client » dépendent en priorité du facteur
humain. Aujourd’hui les difficultés sont liées à la situation des salariés, à la saisonnalité, à la
pénurie de personnel qualifié et de logements, surtout en station. Il convient de mettre en place un
programme de fidélisation du personnel : intéressement aux résultats, annualisation du temps de
travail, prise en charge du logement, avantages divers personnalisés, etc.
Martine Rubat, Directrice – Groupe SERAC (74)
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DES MÉTIERS
EXIGEANTS…
L’un des principaux enseignements à tirer de l’étude est le double impact sur le plan
psychologique et physique des métiers exercés par les dirigeants de la Fagiht.

60%

des dirigeants de la Fagiht perçoivent leurs journées de travail
extrêmement ou assez stressantes.
Ils ne sont que 40 % parmi les dirigeants de TPE/PME

85%

des dirigeants de la Fagiht
estiment que leur travail est nerveusement fatigant.
Ils ne sont que 58 % parmi les dirigeants de TPE/PME

… tout particulièrement
en matière d’horaires de travail

3/4

des répondants estiment avoir un métier physiquement fatigant,
vs 54 % pour les dirigeants de TPE/PME
Cette exigence se matérialise à travers les horaires de travail : 75 % travaillent plus
de 50 heures par semaine. Ce chiffre s’élève à 98 % en saison. Ils ne sont que 44 %
parmi l’ensemble des dirigeants de TPE/PME. Les journées de repos sont également
beaucoup plus rares.

61%

prennent moins de 1 jour de repos par semaine
vs 47 % dirigeants TPE/PME

74%

des dirigeants
estiment que leur travail est physiquement fatigant
vs 54 % dirigeants TPE/PME

75%

travaillent
plus de 50 heures par semaine
vs 44 % dirigeants TPE/PME

98 % en saison
7

9 établissements sur 10 sont ouverts 6 mois dans l’année
Nombre de mois d’ouverture
5 ou moins

8%
37 %

6à8
31 %

9 à 10
24 %

10 à 12

Au moins 6 mois

92 %

Saisons réalisées
Été
91 %
Hiver
73 %

L’intensité des saisons s’étend sur une large partie de l’année puisque 9 établissements
sur 10 sont ouverts au moins 6 mois dans l’année.

Quels aspects de votre vie professionnelle ont le plus d’impact sur votre qualité
de vie personnelle ?
Le temps que je passe avec mes proches

73 %
Le temps consacré à mes loisirs

55 %
Ma capacité à me déconnecter du travail

40 %
Mon temps de sommeil

19 %
Le temps consacré à mon suivi santé

12 %

C’est le temps passé avec les proches qui pâtit le plus de cet investissement horaire,
devant le temps consacré aux loisirs ou à se déconnecter du travail.
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UNE ARTICULATION
VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE
COMPLEXE
Logiquement, la difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle est l’une des
principales difficultés rencontrées par les dirigeants de la Fagiht. Cette articulation s’avère
beaucoup plus sensible que pour l’ensemble des dirigeants de TPE/PME avec un
différentiel de près de 20 points d’écart.

65%

des dirigeants ont
l’impression de ne jamais
pouvoir décrocher du travail
vs 55 % dirigeants TPE/PME

24%

ont des soucis
personnels (vie affective, argent,
santé)

64% des dirigeants ont du

mal à concilier vie pro/vie perso
vs 45 % dirigeants TPE/PME

79%

sont confiants dans
leur vie personnelle pour les
3 prochaines années
vs 87 % dirigeants TPE/PME

Les vacances, notamment celles de la Toussaint, constituent une respiration indispensable
pour soutenir l’intensité de ce rythme et ressouder les familles et les proches.

67%

prennent au moins 3 semaines de vacances par an
vs 61 % dirigeants TPE/PME

Ces résultats semblent logiques dans la mesure où,
dans nos métiers, les TPE/PME sont plutôt gérées
en couple ou en famille. En ce qui nous concerne,
la vie quotidienne familiale est plus simple à organiser et les
horaires décalés que nous pratiquons permet tent de libérer
du temps, en particulier pour les enfants. Nous avons aussi
l’avantage d’habiter sur place. Après, nous devons accepter qu’il
y ait des moments où nous sommes moins bien physiquement ou
mentalement. On ne peut pas être à 100 %, sept jours sur sept.
Travailler à deux, c’est aussi pouvoir s’accorder une pause plus facilement, soutenir l’autre dans
un mauvais moment mais aussi pouvoir accompagner ses enfants dans leurs activités. Pour un
dirigeant unique, pouvoir décrocher un moment, c’est sans doute avoir la capacité à déléguer
ponctuellement quelques responsabilités à un collaborateur, quand cela est possible. Notre
secteur d’activité est basé sur les rencontres et le contact humain. Nous ne pensons pas que la
gestion de l’accueil et du service dans notre établissement soit un travail : c’est plutôt un mode
de vie, et mentalement cela change tout ! »
Claire et Franck Gervasoni – Hôteliers – Isère (38)
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HYGIÈNE DE VIE :
DES POINTS DE VIGILANCE
En dépit d’une excellente évaluation de leur état de santé, les pratiques quotidiennes des
dirigeants de la Fagiht s’avèrent moins favorables.
Des dirigeants trop sédentaires
48 % pratiquent chaque semaine une activité physique légère (30 min ou plus de
marche par jour, ou vélo).
Ils sont nettement plus nombreux parmi l’ensemble des dirigeants de TPE/PME, 65 %.
L’activité physique est pourtant primordiale pour aider à gérer le stress ou réguler le
sommeil.
La pratique sportive se maintient, quant à elle, à un bon niveau.

37%

font du sport au moins une fois par semaine
vs 35 % dirigeants TPE/PME

48%

pratiquent une activité physique légère
au moins une fois par semaine vs 65 % dirigeants TPE/PME

Ce résultat ne me surprend pas . En ef fet, au regard
des horaires dus à notre activité professionnelle, il me
semble « normal » de ne pas pouvoir pratiquer un sport
régulièrement. Les horaires de coupure, les heures travaillées le soir
et/ou les dimanches n’aident pas à pratiquer un sport en club ou
association. La pratique du sport est souvent liée à un engagement vis-à-vis
d’autres partenaires, ce qui permet d’avoir une motivation supplémentaire
afin d’être plus discipliné et régulier. De par l’environnement particulier
dans lequel on se situe (la montagne en majorité), une activité sportive
solitaire peut très bien se pratiquer régulièrement mais aussi faut-il être plus
motivé. De plus, le temps qu’il nous reste à la fin de la journée est souvent
dédié à notre famille. Je pense que la pratique régulière d’un sport doit
s’inscrire dans le cadre de la famille ! »
Michel NAAS – Restaurateur à Chambéry (73)
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UNE CONSOMMATION DE PRODUITS
À RISQUE À SURVEILLER
Les dirigeants de la Fagiht sont moins nombreux à fumer mais deux fois plus nombreux
que la moyenne des dirigeants de TPE/PME à déclarer boire de l’alcool tous les jours.
La consommation de produits psychostimulants est, elle aussi, plus marquée. Parmi les
priorités santé fixées par les dirigeants de la Fagiht, la consommation de produits à risque
est la deuxième plus fréquemment citée. C’est donc une thématique de prévention
largement partagée.

21%

sont des fumeurs.
Ils sont 26 % parmi l’ensemble
des dirigeants de TPE/PME

30%

63%

des dirigeants
seulement déclarent faire
ce qu’il faut pour avoir
un mode de vie sain
vs 76 % dirigeants TPE/PME

des dirigeants
sont des buveurs quotidiens d’alcool vs 15 % dirigeants TPE/PME

On observe davantage de problèmes de surpoids et une consommation élevée d’alcool
probablement associés à une sociabilité propre aux HCR.
On partage souvent des moments de convivialité avec nos clients et amis … Je ne suis
pas surpris de ces résultats. Pour autant, je ne les cautionne pas. Il faut impérativement
s’imposer des règles de bonnes pratiques d’hygiène de vie. Il faut savoir dégager du
temps pour prendre de la distance afin de pouvoir s’occuper de soi et de ses proches. J’ai, pour ma
part, pris des décisions et mis en place des garde-fous grâce à ma compagne, afin de m’imposer une
pratique sportive hebdomadaire et un régime alimentaire plus équilibré. Il est également impératif
de faire prendre conscience à nos équipes de ces « dangers » et mettre en place des repas équilibrés
pour eux comme pour nous... L’effet d’entraînement dans un sens comme dans l’autre est toujours
plus facile. »
Michel NAAS – Restaurateur à Chambéry (73)

55
% des dirigeants sont en surpoids ou obèses.
Ils ne sont que 42 % parmi l’ensemble des dirigeants de TPE/PME.
Si j’ai bien compris, les dirigeants des CHR sont plus en surpoids ou obèses que
l’ensemble des dirigeants des TPE/PME ? Tout est lié. Nous sommes à la source et
souvent des bons vivants. Notre besoin oblatif est important. Bref souvent nous aimons
partager et faire plaisir en nous faisant plaisir. Les conséquences sont là ! De plus, nous prenons
moins de temps pour faire du sport, et dans ces moments de convivialité, l’alcool rentre souvent en
jeu. Il faut s’imposer des règles d’hygiène de vie personnelle sinon les conséquences sauront vite
nous rappeler à l’ordre ! »
Michel NAAS – Restaurateur à Chambéry (73)

12%

consomment des
produits psychostimulants ou
relaxants (somnifères,
anxiolytiques, amphétamines,
cocaïne, cannabis…)
vs 15 % dirigeants TPE/PME

45
% dorment moins
de 6 heures par nuit

vs 55 % dirigeants TPE/PME
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ÉTAT DE SANTÉ :
UNE EXCELLENTE AUTOÉVALUATION
DES DIRIGEANTS DE LA FAGIHT
86

82
% s’estiment en bonne
santé vs 79 % dirigeants TPE/PME

% s’estiment en bonne
santé mentale
vs 81 % dirigeants TPE/PME

70

% s’estiment en bonne
santé physique
vs 62 % dirigeants TPE/PME
Quelle que soit la dimension observée, état de santé global, état de santé mental ou état de
santé physique, les dirigeants de la Fagiht s’estiment en bonne ou très bonne santé. Plus âgés
que la moyenne des dirigeants de TPE/PME, ils sont pourtant plus positifs que ces derniers.

Au moins 1x / an
Généraliste

75 %

Gynécologue ou sage femme

64 %

Ostéopathe

50 %

33 % des dirigeants de TPE/PME

Kinésithérapeute

27 %

17 % des dirigeants de TPE/PME

64 % des dirigeants de TPE/PME

Au moins 1x / 2 ans
Dentiste

83 %

64 % des dirigeants de TPE/PME

Ophtalmologue

63 %

52 % des dirigeants de TPE/PME

En matière de santé, les dirigeants de la Fagiht se déclarent, là encore, plutôt bien suivis
(généraliste, dentiste, ophtalmologiste ou gynécologue…).

50 %

des dirigeants de la Fagiht déclarent avoir consulté au moins un ostéopathe
au cours de l’année.
Ce chiffre n’est que de 33 % parmi l’ensemble des dirigeants de TPE/PME. La consultation d’un
ostéopathe indique souvent un besoin de trouver une solution efficace et rapide, permettant de
ne pas interrompre son activité professionnelle. Les douleurs physiques peuvent être aussi
amplifiées par l’intensité du métier.
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DES DIRIGEANTS
QUI NE S’ARRÊTENT PAS

74%

des dirigeants estiment ne pas pouvoir s’arrêter même si leur
médecin le leur prescrit vs 70 % dirigeants TPE/PME
Ne pas pouvoir s’arrêter quand on a besoin, accentue le risque de devoir plus tard recourir à un
arrêt forcé plus long. Parmi les dirigeants arrêtés au cours de l’année (6 %), près de la moitié ont
écourté leur arrêt. Ces chiffres soulignent le caractère primordial de la prévention.

6%

ont effectivement été
arrêtés par leur médecin au
cours de l’année

30
%
se sont arrêtés
50
%
ont écourté leur arrêt

Notre priorité est la bonne marche de nos entreprises, la
santé passe en second plan. Par contre, la santé de nos
employés est un souci permanent. L’absentéisme pèse sur la
bonne marche des entreprises, nous n’avons pas le temps, ni le loisir
de nous préoccuper de nos petits bobos. Au moment des coups de feu,
l’adrénaline nous protège peut-être des coups de fatigue qui sont souvent
la cause de maladies. Malheureusement, souvent, nous ne nous arrêtons
que contraints et forcés du fait d’une hospitalisation ou une grave
maladie. Même si nous avons de bons salariés, le pouvoir décisionnel
nous appartient et nous assumons toutes les tâches qui se présentent.
La plupart des TPE ou PME n’ont pas de directeur ou de responsable par
service.Tout repose sur le dirigeant.
Quelles solutions ? Peut-être, la possibilité dans chaque entreprise de pouvoir prévoir un
responsable « bis » en amont, et non pas dans l’urgence, et sur un engagement limité. »
Christian Frossard – Restaurateur – Traiteur (Haute-Savoie – Lac Léman)
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L’AGENDA PRÉVENTION
DES DIRIGEANTS DE LA FAGIHT
Les dirigeants de la Fagiht ont fixé leurs priorités de prévention.
4 champs d’action se dégagent : la gestion du stress et prévention de l’épuisement
professionnel, la consommation de produits à risque, la capacité à se déconnecter du
travail et la gestion du sommeil.
Sujets prioritaires pour notre profession en matière de prévention santé
Gestion du stress, prévention de l’épuisement professionnel

47 %
Consommation de produits à risques (tabac, alcool…)

43 %
Capacité à se déconnecter du travail

42 %
Gestion du sommeil

41 %
Équilibre alimentaire, surpoids

38 %
Suivi médical

29 %
Dépistage de certains facteurs de risques ou maladies graves

29 %
Activité physique

27 %
Après plus d’une décennie de folie réglementaire
(incendie, classement hôtelier, accessibilité, pénibilité,
etc.) et avec la mise au jour de nouvelles formes
de concurrences et de compor tements plus volatiles de la
clientèle, les dirigeants de nos entreprises sont soumis à une
pression difficile à contenir et leur capacité à prendre du recul
en est altérée. Les risques d’accident de santé, de dépression,
d’addictologie à des produits à risques sont évidents. Dans cette
enquête, les adhérents de la Fagiht sont lucides et abordent des
points essentiels en vue de sauvegarder leur avenir et celui de leur entreprise. Pour vivre cette
vie depuis plus de 15 ans, 7 jours sur 7, nous avons pu nous rendre compte à quel point il est
vital de s’accorder des moments de pause, sans attendre d’être à bout de force : sortir de notre
entreprise, voir des amis qui n’ont aucun lien avec notre secteur d’activité, s’aérer l’esprit dans
une association culturelle ou sportive et, si c’est possible, s’évader une nuit ou deux de temps
en temps, changer de paysage. Dans nos métiers des CHR, le(s) dirigeant(s) représente(nt) la
valeur principale du fonds de commerce. Prendre conscience de tout cela et décider de faire de
la prévention c’est un bon début. Le mettre en pratique sera à notre avis, pour les dirigeants
de TPE/PME, un des enjeux des années à venir car le mode de vie de notre société basé
essentiellement sur la performance est naturellement générateur de stress. »
Claire et Franck Gervasoni – Hôteliers – Isère (38)
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Membre du

LA FAGIHT S’ENGAGE
DANS LA LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS
ET LA CONSOMMATION DE PRODUITS À RISQUE
L’une des priorités majeures en matière de prévention santé pour
la profession, selon l’enquête réalisée auprès des dirigeants de
la Fagiht en 2016.
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CHANGEONS LES PRATIQUES !

