
 

Impact de la violence au travail sur la santé des salariés, en Guadeloupe 

Résultats de l’enquête VIRAGE dans les Outre-Mer 2018 

Objectifs  

 Mesurer les faits de violences verbales, psychiques, physiques et sexuelles au travail et leur impact sur la santé des salariés. 

1 669  

Les victimes de violences au travail sont significativement plus jeunes que 

les personnes qui ne déclarent aucune forme de violence   

En moyenne 42 ans VS. 46 ans 

 

Méthodologie   

Recueil des données  

•  Enquête réalisée par téléphone du 22 janvier au  13  décembre 2018. 

Population cible  

• Toute personne âgée de 20 à 69 ans qui a exercé une activité         
professionnelle d’au moins 4 mois durant les 12 derniers mois  
précédent l’enquête. 

• Résidant habituellement en Guadeloupe.  

31%          

des femmes 

26%            

des hommes 

3 personnes sur 10 déclarent avoir  

subi des faits de violence dans la 

sphère professionnelle 

Soit 

En savoir sur plus sur www.orsag.fr 

0590 47 61 94  

Décembre 2021 

Source : Enquête Virage dans les Outre-Mer INED 2018 

Type de violences en fonction du sexe  
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Psychologiques 

Insultes 

Sexuelles 

Physiques 

 Harcèlement sexuel 

Répercussion des faits de violence sur la santé mentale  

 

Déprime 

 

Sentiments de tristesse 

 

Désintérêt pour les 

choses habituellement 

plaisantes 

Tentative de suicide au 

cours de leur vie 

Victimes Victimes 
Non  

victimes 
victimes 

Non  

35% 22% 24% 15% 

39% 24% 

11% 19% 

12% 5% 2% 8% 

9% 23% 

32% 18% 

 personnes enquêtées ayant eu 

un emploi au moins 4 mois 

durant les 12 derniers mois 

précédent l’enquête 

Résultats 

•  1 669 personnes enquêtées ayant eu un emploi au moins 4 
mois durant les 12 derniers mois précédent l’enquête 

•  3 personnes sur 10 déclarent avoir subi des faits de violence 
dans la sphère professionnelle 

•  Des répercutions graves sur la santé mentale des salariés  

Chiffres clés 


