
Nos préconisations

PREVENIR LES TMS ET ACCOMPAGNER L’EQUILIBRE VIE PRO-VIE PERSO

Ce sont les deux thèmes qui ressortent le plus de ce diagnostic dans la branche. Afin d’améliorer le bien -
être au travail de tous, les partenaires sociaux de votre branche souhaitent agir en priorité sur :

•Les troubles musculosquelettiques ou « TMS », et le renforcement de la pratique physique au 

quotidien pour préserver le tonus musculaire et réduire les douleurs notamment de dos lorsqu’on reste 

debout de manière prolongée,

•L’équilibre vie privée vie professionnelle en particulier pour les salariés qui accompagnent un proche 

en situation de fragilité ou de handicap, et pour les salariés-parents.

Diagnostic Santé Qualité de Vie 
au Travail

Branche professionnelle du Commerce de l’Habillement et des articles textiles

Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, n° Siren 532 661 832, n° LEI 969500E0I6R1LLI4UF62.Siège social : 62-68, rue Jeanne-d’Arc - 75013 Paris – Dir PEPS – 03/02/2023

Chiffres clés :

•Questionnaire en ligne 
du 28/02/22 au 31/03/22

•Nb de répondants : 
145 sur 66 192 collaborateurs

•Âge moyen de la branche : 38 ans

•Proportion de femme : 80%

•Proportion de vendeurs : 72%

•Nombre de structures : 13 561

•92% avec moins de 10 salariés

Profil du répondant : 
Femme, 38 ans, travaille à temps plein, 
10 ans d’ancienneté, vendeuse

84 % de 
femmes

24 %
à temps 
partiel

48 % 
< de 10 ans 

d’ancienneté

30 % 
cadres

des répondants sont 
salariés avec enfant, 
dont 7% parents 
isolés.

50%

des salariés travaillent 
le samedi, et 57% le 
dimanche.
C’est plus que la 
moyenne des Français 
(54% travaillent le 
week-end).

80%

54%
des 
douleurs ressenties 
par les salariés sont le 
mal de cou/de dos.

72%
Rester longtemps 
debout est la 
situation à risque la 
plus fréquente (72% vs 
44% dans la moyenne 

française). Vient 
ensuite le fait de 
porter ou déplacer 
des charges lourdes

des salariés sont 
stressés, c'est moins 
que la moyenne 
française (46%).

des salariés utilisent 
leur véhicule pour 
se rendre au travail.

des répondants 
déclarent que leur 
état de santé est 

très bon.

98%

30%

77% 


