
 
 
 
 
 

 
Analyse du sociologue Ronan Chastellier à propos du sondage de Editions Tissot / Sysman (réalisé par Opinion 

Way) en novembre 2012 : Le stress au travail 
 

 
Biographie de Ronan CHASTELLIER 
Sociologue, Maître de conférences à l'Institut d'Etudes Politique de Paris, Ronan 
Chastellier est l’auteur des livres « Marketing Jeune » (Ed. Pearson), « 
Tendançologie » (Ed. Eyrolles). Chaque semaine, il écrit la chronique « 
Tendançologie » de L’Express. En tant que Sociologue de la consommation, Ronan 
Chastellier travaille aussi bien sur la « sociologie amoureuse » (Meetic), que sur les 
déterminants de la réussite (Who’s who) ou le « travail contemporain » (Editions 
Tissot) etc…A ce titre, il est un interlocuteur privilégié des médias dans les pages « 
Economie », « Société », « Consommation ».Ronan Chastellier donne chaque mois 

des conférences en France et à l’étranger à des chefs d’entreprise sur les thèmes de sociologie, 
tendance et consommation. 
 
 
--- Analyse sociologique : 
 
En analyse économique, le travail est souvent présenté comme une « grandeur négative ». On parle 
de « désutilité », qui est la dépense d’énergie, de stress en échange d’un salaire.  
 
Dans l’opinion aujourd’hui, il est courant d’évoquer le stress au travail comme une forme d’intoxication 
plus ou moins volontaire. L’existence du salarié est souvent décrite comme une succession de luttes, 
cachées et ouvertes, violentes et sourdes, conscientes et inconscientes. Ce stress particulièrement en 
période de crise serait un reflet « pathologique » du monde du travail. Le constat c’est que pour 
beaucoup de salariés aujourd’hui, l’élément « masochiste » lié au stress, dépasse l’élément 
« créateur » du travail.  
 
Quelles sont les situations professionnelles qui contribuent à stresser ? 
 
En premier lieu, pour 43% c’est la surcharge de travail, le labeur quotidien qui vide le salarié de sa 
substance, semble le déposséder de lui-même, dans la succession pure, le flux de l’avant et de 
l’après, sans recul et sans discernement. Il subit. 
 
Pour 41%, c’est la pression de la hiérarchie qui en créant du stress, amortit aussi tout élan. On 
buterait contre le facteur « stupide » en permanence... 
 
La situation économique de l’entreprise (32%) est naturellement « auto – stressante » en période de 
crise quand dans le flux des mauvaises nouvelles, on finit par  percevoir l’actualité économique et 
celle de son entreprise comme une reconduction, une suite de rallonges parfois hasardeuses ou une 
série de sauvetage intermittent. 
 
La pression des résultats (29%), c’est le labeur graduel, la distance au résultat, la pénibilité discursive 
qui engendre le stress  
 
Les contraintes organisationnelles : procédure, réunion, parcours de décision… (27%) qui donnent 
lieu à une dilatation du soi. La bureaucratie qui semble simultanément toute puissante, impénétrable, 
capricieuse, omniprésente et invisible, est facteur de stress.  
 
La pression des clients (20%), ce qu’on pourrait appeler la « bureaucratisation du monde à l’ère néo - 
libérale » est un facteur de stress, mais pas le premier.  
 



Les relations avec les collègues  (18%) qui semblent assez problématiques pour être génératrices de 
stress. Le collègue, il arrive que ce soit le « prochain à son niveau zéro », le prochain avec lequel 
nous ne pouvons avoir aucun rapport empathique.  
 
Le confort de travail pour 16%, la généralisation des « open space », ne semble pas être la panacée 
notamment pour le bruit qu’il génère, toujours facteur de stress. 
 
Enfin pour 7%, le manque de compétence professionnelle, un critère qui résiste à « l’exprimabilité », 
qui demeure indicible pour le salarié et dont on a du mal à parler significativement tant il fragilise : 
atteindre son seuil de compétence est un facteur de stress.  
 
Un des résultats étonnant de ce sondage est que : 50% des salariés considèrent que des éléments 
qui surviennent dans leur vie privée contribuent à les  stresser dans leur vie professionnelle. 
 
Le stress serait une fiction qui flotte dans l’air et tout comme il y aurait les fictions auto stressantes 
suscitées par les médias sur l’économie ou l’entreprise, le salarié reporterait son stress personnel sur 
sa vie professionnelle. Il subirait l’influence d’une influence, il y aurait un stress en 2ème puissance 
aussi important que le stress professionnel.  
 
Ces facteurs semblaient jusqu’à présent, invisibles et l’on considérait que le stress privé ne pouvait 
impacter la sphère professionnelle. Or le stress privé a des effets ultimes et pour un regard sensible, il 
n’y a plus d’étanchéité, de disjonction radicale entre les 2 sphères privées et professionnelles qui non 
seulement communiquent, mais sont imbriquées dans une sorte de « zone intermédiaire ». 
 
Cette explication pourrait tenir aussi de la théorie des systèmes. Le salarié serait comme un 
organisme ou un système qui maintient son fonctionnement harmonieux en intégrant les perturbations 
extérieures… Il y aurait globalement un idéal d’homéostasie chez le salarié entre sa sphère privée et 
la sphère professionnelle. Différents facteurs : vie de couple, difficulté de transport, situation 
d’endettement etc… Nous font quelque chose, laissent des « dépôts » en nous.  
 
 
La conversion monétaire du stress fait son apparition.  
 
12% ont utilisé l’argument du stress pour obtenir une compensation financière de la part de leur 
employeur. Il est monétarisé. C’est le résultat d’une certaine montée du « psychologique » avec toute 
une littérature autour du développement personnel, la recherche du zen etc… et de sa prise en 
compte dans l’entreprise. Si bien qu’il devient par la force des choses un nouvel argument dans la 
négociation salariale.  
 
Signe du temps, les salariés réclament aujourd’hui des compensations contre le stress subi. 
C’est une étape dans l’émancipation des « stressés » et la prise en compte du stress. 
 
 
Une valorisation sociale du stress 
 
30% des salariés considèrent que le stress est une bonne chose. Le stress « politiquement correct » 
qu’il serait prudent d’afficher dans l’entreprise où il peut arriver que le salarié joue à l’hyperactivité 
nerveuse « pour paraître », une partie de son activité consistant dans cette absurde déambulation 
rapide. Au-delà du stress réel, un stress d’attitude fait son apparition. C’est lui qui va permettre de 
négocier. 
 
Et puis, il y aurait le « bon stress », celui qui aurait une forme d’efficience par réaction, une 
« abréaction » qui  « fait faire » quelque chose. 
 
La question du stress devient : Comment convertir son débordement ordinaire en une consistance 
singulière ? 
 
Ce stress là agirait comme un "médiateur évanouissant", en ne faisant que ce qu'il a fait, sans le 
savoir, il peut mettre en branle un processus vertueux. 
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L’idée serait d’intégrer cet excès dans le fonctionnement normal, comme un détour nécessaire qui 
mène au bien. 
 
 
Pour décompresser face au stress 
 
Le statut « d’infecté », de « stressé », cette participation quasi psychique aux tares de notre temps, 
n’empêche pas d’en prendre conscience et de chercher des remèdes à cette « immense fatigue ».  
 
Certains subissent : 44% disent s’adonner au « Grignotage », 22% Fument, 19% boivent un verre, 
22% du shopping, ils recherchent un échappatoire, la possibilité d’une compensation symbolique à 
l’oppression du stress.  
 
D’autres recherchent des « Tentes à oxygène » 30% Font du sport, 29% Font la fête (restos, bar 
etc…), 18% lisent. L’idée étant de vider sa tête de cette agitation, de cette urgence sourde et de 
s’ouvrir l’esprit à une disponibilité nouvelle. Car le moi doit être une chose calme ! 
 
 
 
Interview de Ronan Chastellier  
Pour réaliser une interview de Ronan Chastellier ou obtenir un complément d’analyse, contactez 
l’agence de presse qui vous mettra en relation directe.  
 
Question juridique auprès des Editions Tissot  
Pour toute question de droit du travail en rapport avec ce sondage, contactez 
l’agence de presse qui vous mettra en relation directe avec un juriste des Editions 
Tissot.  
 
Question auprès de Sysman  
Pour toute question relative à la mesure et à la prévention du stress dans les 
organisations, contactez l’agence de presse qui vous mettra en relation directe 
avec un consultant Sysman. 
 
Espace presse  
Retrouvez les résultats complets du sondage, l’analyse complète de Ronan 
Chastellier et les visuels à télécharger sur http://www.editions-tissot.fr/droit-
travail/footer_presse.aspx?1=1&codeCategory=PME 

 

mailto:xavier@etxecom.com
mailto:xavier@etxecom.com
http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/footer_presse.aspx?1=1&codeCategory=PME
http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/footer_presse.aspx?1=1&codeCategory=PME

