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Crise sanitaire :  
75 % des entreprises confiantes en l’avenir 

 
L’épidémie de la Covid-19 a bouleversé le quotidien des professionnels des services de 
l’automobile. Plus d’un an après le début de la crise, où en sont-ils ? Présentation des résultats 
de l’étude1 « Santé et bien-être », réalisée par IRP AUTO Solidarité-Prévention. 
 
 
► Gestion de la crise saluée 
75 % des entreprises interrogées ont confiance en l’avenir et une majorité d’entre elles estime que la 
mise en place des mesures liées à la Covid-19 (gestes barrières, aménagement du temps de travail, 
etc.) a été facile2. De leur côté, les salariés plébiscitent très largement le rôle de leur employeur dans la 
gestion de la crise sanitaire : 89 % estiment que les entreprises ont « bien géré » la crise. Ils sont même 
38 % à la qualifier comme « très bien gérée » par leur employeur. 93 % d’entre eux indiquent d’ailleurs 
que les conditions pour travailler en sécurité étaient remplies. 
 

« On a dû s’organiser pour respecter ce qu’on nous disait de faire.  
Tout a été changé. Il a fallu s’adapter rapidement »  

Gérant d’une carrosserie, 38 ans 
 

► Entreprises et salariés : un sentiment de reconnaissance mutuel 
Bien que cette période ait été compliquée pour tous, notre enquête révèle un sentiment mutuel de 
reconnaissance. Les salariés ont confiance en leur entreprise pour gérer la crise et prévenir le risque 
de contamination ; les employeurs ont confiance en leurs équipes pour maintenir l’activité malgré les 
changements d’organisation.  
Dans ce contexte bienveillant, même si certains gérants (42 %) expriment leur lassitude face à cette 
situation pandémique qui dure, beaucoup gardent espoir (34 %3) et sont optimistes (35 %4). Les chefs 
d’entreprise comme les salariés évaluent en effet leur bien-être mental dans la vie professionnelle et 
personnelle respectivement à 7/10 et 8/10. 
 
► Une hygiène de vie à surveiller 
Sur le plan personnel, l’étude relève certaines modifications de comportements pendant la crise. 
L’équilibre alimentaire des professionnels de la Branche s’est dégradé de 7 % par rapport à 2017 et 
près de la moitié (47 %) déclarent avoir baissé leur niveau d’activité physique depuis le début de la 
crise. Cette dégradation de la santé physique s’explique notamment par la mise en place des 
confinements successifs et la sédentarité qui en découle ainsi que la fermeture des salles de sport. 
Face à ce constat et pour accompagner les salariés de la Branche à adopter à nouveau les 
comportements recommandés, IRP AUTO Solidarité-Prévention propose un dispositif sur mesure :  

• des cours de sport en ligne,  
• des vidéos d’exercices thématiques à faire en toute autonomie pour renforcer le dos, les 

épaules, les abdominaux, etc. 
• des vidéos de conseils nutritionnels d’une diététicienne pour améliorer son alimentation au 

quotidien. 
 

 
1 Étude menée auprès de 1 502 salariés et chefs d’entreprises de toutes activités et toutes tailles d’entreprises au cours du 
premier semestre 2021 sur toute la France. 
2 Pour 76 % des chefs d’entreprises interrogés 
3 Côté salariés : 38 % ont confiance en l’avenir 
4 Côté salariés : 35 % sont optimistes 

https://www.irp-auto.com/salaries/minformer-sur-ma-prevention/votre-espace-internet-dedie


 
 

     À propos d’IRP AUTO Solidarité-Prévention  

IRP AUTO Solidarité-Prévention est l’association paritaire de la branche des services de l’automobile en matière de solidarité́ et 
de prévention. Elle intervient dans trois domaines : la prévention des risques professionnels, la promotion de la santé et la 
solidarité envers les salariés fragilisés (soutien aux aidants, assistance faisant suite à un décès, situation de handicap…). 
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