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UNE PANDÉMIE QUI SE PROLONGE : 
SANTÉ DES DIRIGEANTS DE TPE / PME

Depuis mars 2020 et le 1er confinement, la pandémie de COVID-19 sévit durablement. Notre pays a connu depuis un 2ème confinement (30/10/20 au 15/12/2020) suivi de mesures restrictives 
mouvantes (couvre-feu à 20h puis à 18h) et enfin un 3ème confinement (03/04/21 au 19/05/2021). Ces mesures ont impacté durablement la vie sociale et l’économie avec des conséquences 
sanitaires non négligeables.
A l’issue du 1er confinement, AGESTRA a interrogé les dirigeants de TPE/PME pour en connaître les conséquences sur leur santé. Ils étaient 38% à déclarer une santé perçue moins bonne 
qu’avant la crise. Dans cette situation si particulière et qui se prolonge, il était important de connaître l’effet de la durée de cette crise sur la santé des dirigeants d’entreprise. Pour ce faire, ils 
ont été à nouveau sollicités en élargissant l’enquête aux adhérents des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) de l’association Grand Est Santé Travail (GEST).

INTRODUCTION

Évolution du score de l’état de santé perçue globale

Ce travail confirme que le facteur « durée » de la crise sanitaire liée à la COVID-19 est une cause majeure de dégradation de la santé des dirigeants de TPE/PME. L’observatoire AMAROK* 
montre qu’une santé économique difficile de l’entreprise génère aussi une dégradation de celle de son dirigeant. Les dirigeants de TPE/PME sont exposés à plusieurs facteurs de risques de 
dégradation de leur santé : durée de crise, résultats économiques incertains et confiance réduite en l’avenir. 

Face à un avenir sans certitude (nouvelle vague ou pérennisation de la crise), une véritable démarche de prévention et une vigilance extrême de la santé des dirigeants, souvent délaissée, 
sont incontournables.
* TORRES, O. (2021) 2ème Enquête Nationale COVID-19 Entrepreneuriat français, Relance économique & Vaccination, Observatoire AMAROK

36e Congrès National de Médecine et Santé au Travail
Strasbourg - 14 au 17 juin 2022

▶ Questionnaire soumis aux 20 SPSTI de GEST
▶ Mailing de 12 SPSTI vers les dirigeants (hors fonction publique) de TPE (1-10 salariés)/PME (11-250 salariés) 
▶ Durée de l’enquête : du 13/04/2021 au 17/05/2021

934 dirigeants ont répondu sur les 69 277 sollicités (1,3% de participation).

▶ Contenu du questionnaire GEST : 
  > utilisation des thèmes de celui d’AGESTRA de 09/2020 qui s’intéressait à la situation antérieure à la 
               pandémie, au 1er confinement et à la sortie de celui-ci ;
  > actualisation en fonction des nouvelles règles sanitaires et s’intéressant aux situations d’avant crise 
               et du 3ème confinement.

Les résultats combinés des deux enquêtes ont permis d’évaluer l’impact de 
la durée de la crise sanitaire sur la santé des dirigeants.

Merci aux SPSTI de GEST ayant participé : ACST, AGESTRA, AMITR, AMTER, AST 52 ASTHM, AST67, ASTME, EPSAT VOSGES, GISMA, RST, SIST Centre Alsace, STSA

Impact sur l’activité des entreprises

96% des dirigeants ont dû procéder à des modifications de fonctionnement dans leur activité :
      ▶ 52% ont déclaré avoir eu des difficultés à les mettre en place ;
      ▶ 15% ont dit avoir dû les amplifier dans le temps.

Ces difficultés ont été rapportées plus fréquemment par les dirigeants de PME que ceux des TPE.

Au 3ème confinement, pour les dirigeants :
      ▶ 23% mentionnaient une augmentation de l’absentéisme ;
      ▶ 34% observaient une diminution de la motivation des équipes ;
      ▶ 48% évoquaient des résultats diminués ;
      ▶ 42% plaçaient la durée de la crise en principale source d’inquiétude.

Toutefois, 82% étaient confiants ou plutôt confiants quant à l’avenir de leur entreprise. Sans surprise, les 
dirigeants du « commerce » étaient les moins confiants.

 ▶ ayant une activité arrêtée/diminuée ;
 ▶ étant arrêtés ou diminués aux deux 
       confinements (arrêt d’activité « long ») ;
 ▶ ayant eu des difficultés à mettre en place 
     leurs modifications de fonctionnement ;
 ▶ ayant dû amplifier ces modifications ;
 ▶ ayant des enfants à charge ;
 ▶ n’étant pas confiants/plutôt pas confiants 
  pour l’avenir de leur entreprise ;
 ▶ de sexe féminin.

Très bon

Proportion des cotations « moins bonnes » durant les 1er et 3ème confinements 
vs avant la pandémie

Au cours du 3ème confinement :

 ▶ tous les paramètres étudiés ont 
         été déclarés fortement altérés et 
      de manière plus importante que 
         lors du 1er  confinement ;
 ▶ près de la moitié des dirigeants 
      déclare la conciliation travail et 
       vie privée moins bonne qu’avant 
    la crise (non analysée lors du 
         1er questionnaire).

Proportion de consommation d’au moins un traitement 

+7% en moyenne 
lors du 3ème confinement 

vs avant la pandémie
Augmentation plus importante pour les dirigeants : 
 ▶ ayant eu des difficultés à mettre en place leurs 
         modifications de fonctionnement ;
 ▶ ayant dû amplifier ces modifications par la suite ;
 ▶ étant arrêtés ou diminués aux deux confinements 
        (arrêt d’activité « long ») ;
 ▶ ayant des résultats diminués ;
 ▶ constatant une motivation diminuée des équipes ;
 ▶ n’étant pas confiants/plutôt pas confiants pour 
         l’avenir de leur entreprise ;
 ▶ de sexe féminin.

 ▶ Faible participation des dirigeants à l’enquête GEST à rapporter aux modalités de sollicitation des 
             entreprises cibles (laissées à l’appréciation de chaque SPSTI : site internet, mailing, réseau professionnel). 

 ▶ 1ère enquête menée par AGESTRA : échantillon représentatif de la population cible du service (secteur, 
       taille d’entreprise et bassin d’activité) ayant permis la combinaison des deux enquêtes du fait de la     
         similitude des distributions de ces caractéristiques.

 ▶ Conséquences importantes de la crise sanitaire sur le fonctionnement des entreprises : 
  > activités arrêtées ou diminuées ;
  > résultats en baisse ;

 ▶ Score de santé perçue :
  > diminution sensible lors du 1er confinement ; 
  > récupération partielle observée en septembre 2020...
      ... stoppée nette par les mesures restrictives et confinements suivants ; 

   > Dégradation plus marquée au 3ème confinement soulignant l’effet aggravant de la durée de la crise. 

 ▶ Consommation de psychotropes, hypnotiques et antalgiques :
  > augmentation lors du 1er confinement ;
  > tendance au retour à la normale en septembre 2020 ;
  > fort rebond lors du 3ème confinement, évoquant à nouveau l’effet aggravant de la durée de la crise.

 ▶ Dégradation de tous les éléments de santé perçue étudiés à l’issue du 1er confinement et aggravation 
         lors du 3ème.

 ▶ Dégradation de la santé globale perçue, de la santé mentale et de la qualité de sommeil en lien avec  : 
  > baisse de motivation des équipes ;
  > arrêt/diminution de l’activité aux deux confinements ;
  > enfants à charge (santé mentale uniquement).

Mesures du risque de dégradation selon le genre, le secteur d’activité, la présence d’enfants à charge, l’arrêt aux deux 
confinements et la motivation des équipes, toutes choses égales par ailleurs (régressions logistiques multivariées) 

Note : les OR encadrés sont significatifs (pour le secteur : référence = commerce ; pour la motivation : référence = inchangée)

   Activité des entreprises
Arrêtée

Diminuée

Inchangée

Augmentée

Pendant le 1er confinement

34%

47%

12%

7%

Pendant le 3ème confinement

10%

40%

33%

17%

Activité perturbée longtemps 
(concerne essentiellement le secteur 

du «commerce » et les dirigeants 
d’une association)

> diminution de la motivation des équipes ;
> augmentation de l’absentéisme…

-16 points lors du 
3ème confinement 

vs avant la pandémie

Très mauvais
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Conséquences de la crise

La santé perçue

Risque de dégradation (odds-ratio) : santé perçue, santé mentale, sommeil

Éléments de santé et habitudes de vie

Traitements psychotropes, antalgiques et hypnotiques

Très bon

Femme

Industrie
Construction

Services
Santé & action sociale

Enfants à charge

Arrêt long

Motivation augmentée
Motivation diminuée

Évolution du score de l’état de santé perçue

Dégradation plus importante pour les dirigeants :

1er confinement 3ème confinement
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