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Fréquence des burnouts dans l’agriculture suisse

I n t r o d u c t i o n

Alors que les burnouts sont l’objet de beaucoup d’atten-

tion dans le monde du travail depuis des années, cette 

question devient également de plus en plus présente 

dans la presse agricole depuis quelque temps (Scherrer 

et Galbusera 2015) – généralement sous forme d’études 

de cas. Selon Igic (2015), 6,1 % de l’ensemble de la po-

pulation suisse présentent des symptômes de burnout. 

Une étude réalisée en Allemagne estime également la 

fréquence des burnouts dans la population totale à 6 % 

(Stöbel-Richter et al. 2013). A ce jour, il n’existe aucune 

étude empirique sur le stress dans l’agriculture en Suisse, 

alors que des connaissances en la matière permettraient 

de mettre en place des mesures d’action ciblées, à com-

mencer par des prestations de conseil. Dans le contexte 

international, les études sur cette catégorie profession-

nelle sont également rares (Lourel et Mabire 2008; Kal-

lioniemi et al. 2016).

Dépression et burnout

D’un point de vue psychologique, le burnout n’est pas un 

diagnostic psychologique officiel (Jaggi 2008), contrai-

rement à la la dépression, qui est définie selon la classi-

fication internationale des maladies CIM-10 de l’Orga-

nisation mondiale de la santé OMS (Code F32: épisode 

dépressif; Code F33: trouble dépressif récurrent). Vu que 

les termes sont souvent utilisés comme des synonymes 

Près de 12 % des agricultrices et agriculteurs sont concernés par un burnout, soit deux fois plus que  
le reste de la population.
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Les burnouts dans l’agriculture suisse font de 

plus en plus souvent les gros titres de la 

presse agricole, bien qu’aucune étude empi-

rique n’ait été réalisée jusqu’ici. En 2016, 

4000 agricultrices et agriculteurs ont été 

contactés dans le cadre d’une enquête visant 

à étudier la fréquence et les causes des bur-

nouts dans l’agriculture suisse. Les résultats 

de l’étude montrent que les burnouts 

concernent environ 12 % des agricultrices et 

agriculteurs interrogés. Plusieurs facteurs 

d’influence dans le domaine de l’exploitation 

et du ménage ont été étudiés, parmi lesquels 

la situation financière, la région, le nombre 

et le type de domaines d’activité, le lieu de 

résidence des parents ainsi que le sexe et 

l’âge. Ces facteurs n’interviennent jamais 

seuls et doivent toujours être pris en compte 

en relation les uns par rapport aux autres, car 

les burnouts sont d’origine multifactorielle. 

L’étude fournit pour la première fois des don-

nées sur l’importance des burnouts dans 

l’agriculture et montre parallèlement qu’il est 

nécessaire d’agir et surtout d’identifier les 

burnouts à temps. 

dans le contexte agricole et qu’il n’est pas possible de les 

différencier de manière définitive (Jaggi 2008), le présent 

projet les étudie sans faire de distinction.

Un burnout commence généralement de manière insi-

dieuse à la suite d’un stress accru et passe souvent ina-

perçu. S’il n’est pas traité, il aboutit à ce qu’on appelle 

la spirale du burnout (Burisch 2005). Cela commence par 

un stress chronique, accompagné d’une nette baisse de 

la productivité et donc d’une baisse de la reconnaissance 

de ses capacités, laquelle entraîne une perte de l’estime 

de soi, associée à des problèmes d’insomnie et une perte 

des contacts sociaux. Cette spirale peut conduire à de 

graves maladies physiques et psychiques et, dans des cas 

extrêmes, au suicide. 

Importance de la prévention

La prévention est importante. A un stade précoce, il 

existe plusieurs possibilités d’intervention. Les personnes 

concernées dépendent du feedback qu’elles reçoivent de 

leur entourage. C’est là que la structure de l’agriculture 

suisse constitue un facteur de risque: dans les exploita-

tions familiales, les agricultrices et agriculteurs travaillent 

en effet souvent seuls et la famille est la seule qui peut 

jouer le rôle de «miroir». De plus, des troubles de santé 

peuvent entraîner des problèmes financiers et psychoso-

ciaux. Dans le contexte de l’agriculture, lorsqu’une per-

sonne tombe malade, cela signifie souvent que les autres 

personnes, et notamment la famille, doivent assumer ses 

tâches. Ces dernières courent alors le risque de dévelop-

per elles-mêmes un burnout. Cette situation a des consé-

quences pour l’exploitation, mais aussi pour la société. 

En 2002, une étude du Secrétariat d’État à l’économie 

(Seco) a montré que l’économie suisse perd chaque année 

4,1 milliards de francs (1,2 % du produit intérieur brut) 

à cause d’arrêts de travail suite à des maladies liées au 

stress (Ramaciotti et Perriard 2003). Actuellement, on ne 

connaît pas le coût des burnouts et des dépressions pour 

l’agriculture. 

L’étude présentée ici indique l’ampleur réelle des bur-

nouts dans l’agriculture suisse et les facteurs qui in-

fluencent ce phénomène. L’attention est portée avant 

tout sur les caractéristiques de l’exploitation et de la 

famille ainsi que sur des variables sociodémographiques. 

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Une enquête a été réalisée dans toute la Suisse auprès de 

4000 agricultrices et agriculteurs et de leurs partenaires, 

en ligne ou par écrit. Cette étude transversale a permis 

pour la première fois de relever des données sur la fré-

quence et l’étendue des burnouts ainsi que sur les fac-

teurs de déclenchement potentiels. Lors de l’élaboration 

du questionnaire, plusieurs interviews d’experts ont été 

conduits. Le questionnaire a ensuite été testé au préa-

lable par des agricultrices et agriculteurs. Les adresses des 

personnes interrogées ont été sélectionnées au hasard 

par l’Office fédéral de l’agriculture dans la base de don-

nées du système d’information sur la politique agricole 

(SIPA). Les agricultrices et agriculteurs ont été invités par 

écrit à participer à l’enquête en ligne. La personne (cheffe 

ou chef d’exploitation ou son/sa partenaire), fêtant son 

anniversaire en premier, était chargée de remplir le ques-

tionnaire. Sur les 4000 agricultrices et agriculteurs contac-

tés, partenaires compris, 1358 ont rempli le questionnaire 

et ont pu participer à l’évaluation à l’issue du contrôle de 

plausibilité. Le taux de retour est donc très bon avec 34 %.

Le sondage était basé sur un instrument de mesure du 

burnout psychologique standard et un questionnaire 

développé par Agroscope sur les variables liées à l’exploi-

tation et au ménage ainsi que sur les conditions possibles 

de déclenchement du burnout. Enfin, l’enquête réunis-

sait quelques questions standard pour évaluer l’état de 

santé et la personnalité, qui n’ont toutefois pas été prises 

en compte dans l’interprétation. L’étude s’appuie sur la 

version allemande du Copenhagen Burnout Inventory 
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Description de l’échantillon

Au total, 1024 hommes et 328 femmes ont répondu à 

l’enquête. Six autres personnes n’ont pas indiqué leur 

sexe. Dans 52,8 % des cas, l’exploitant est propriétaire 

de son exploitation, dans 12,2 % des cas, l’exploitation 

appartient au ou à la partenaire, dans 17,8 % des cas elle 

appartient aux deux et enfin 8,5 % ont pris l’exploita-

tion en fermage. Pour 8,7% des personnes interrogées il 

manque des données sur la propriété. La direction de l’ex-

ploitation appartient à 73,6 % à la personne qui répond 

au questionnaire, à 16,5 % à son ou sa partenaire. Enfin, 

8,5 % des personnes interrogées sont inscrites avec leur 

partenaire comme chefs d’exploitation. 5,9 % des chefs 

d’exploitation sont des femmes. Les personnes interro-

gées et les exploitations viennent à 73,6 % de Suisse alé-

manique, à 21,5 % de Suisse romande et à 2,5 % de Suisse 

italienne. 533 exploitations sont issues de la région de 

plaine, 340 de la région de collines et 465 de la région 

de montagne.

Sur l’ensemble, 15,3 % des exploitations fonctionnent 

selon les règles de l’agriculture biologique ou les direc-

tives Demeter. Pour 73,5 %, l’exploitation est l’activité 

principale. La surface moyenne de l’exploitation est de 

23 ha. Quelque 57,5 % des exploitations pratiquent la 

production animale (production de lait ou de viande 

bovine, élevage de vaches-mères, élevage, volaille/œufs, 

chevaux, porcs, moutons/chèvres/autres animaux, écono-

mie alpestre), 10,5 % pratiquent la production végétale 

(grandes cultures, cultures spéciales, viticulture) et 30 % 

pratiquent à la fois la production animale et la produc-

tion végétale.

Quatre personnes interrogées avaient entre 16 et 24 

ans, 249 entre 25 et 39 ans, 658 entre 40 et 54 ans et 

420 entre 55 et 65 ans. 21 personnes étaient plus âgées. 

L’âge moyen est de 49,1 ans. Les participant-e-s sont res-

ponsables en moyenne de trois domaines d’activités (par 

exemple travail sur l’exploitation, ménage et garde d’en-

fants). Pour 21,5 % des personnes interrogées, le travail 

sur l’exploitation constitue une double charge de travail 

et au moins 41 % vont en plus travailler à l’extérieur. Ils 

exploitent leur domaine en moyenne depuis 20 ans. Plus 

d’un tiers (36,2 %) des personnes interrogées n’ont pas 

d’enfants vivant sous leur toit. Les 63,8 % de ménages 

restants ont en moyenne deux enfants. Outre la personne 

interrogée, le ménage comprend en moyenne trois per-

sonnes (partenaire, enfants, autres parents, employés, 

apprentis et autres personnes).

Dans l’ensemble, l’échantillon correspond plus ou moins 

aux quotas de répartition de l’agriculture suisse. On peut 

avec la valeur seuil déterminant le burnout selon Stöbel-

Richter et al. (2013) (encadré). Il s’agit d’un questionnaire 

d’auto-évaluation. La situation des participantes a été 

évaluée selon les valeurs de comparaison du Centre de 

recherche de Fribourg (Allemagne) sur les sciences du tra-

vail (Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaf-

ten, FFAW) (encadré).

Les données saisies ont été interprétées avec le pro-

gramme statistique SPSS 24.0. Des évaluations descrip-

tives ont été réalisées à l’aide de tableaux croisés. Le 

test Kruskal-Wallis (Test H) a permis de vérifier si diffé-

rentes variables relatives à l’exploitation et au ménage 

et quelques variables sociodémographiques se différen-

ciaient de manière significative concernant le degré de 

l’épuisement.

Copenhagen Burnout Inventory et valeur seuil

Cette étude utilise le Copenhagen Burnout Inventory 

(CBI) pour saisir l’épuisement physique et psychique 

(Stöbel-Richter et al. 2013). Le questionnaire comporte 

six questions (items): «A quelle fréquence vous sentez-

vous fatigué / épuisé physiquement / émotionnelle-

ment / exténué / faible / sujet aux maladies?» et «Com-

bien de fois pensez-vous: je n’en peux plus?» Les répon-

ses ont été saisies selon une échelle de cinq niveaux 

(échelle Likert) allant de 1  =  jamais / presque jamais, 

2 = rarement, 3 = parfois, 4 = souvent à 5 = toujours. Les 

auteurs décrivent cette valeur seuil comme suit: «Afin 

de déterminer le pourcentage de personnes souffrant 

d’épuisement dans la population, nous avons défini 

que ces personnes devaient indiquer pour au moins 

quatre des six questions posées que le symptôme se 

produisait souvent ou toujours; c’est-à-dire que la va-

leur seuil a été fixée du point de vue du contenu» (Stö-

bel-Richter et al. 2013, p. 112). En Allemagne, le Centre 

de recherche de Fribourg sur les sciences du travail 

(Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaf-

ten, FFAW) calcule des valeurs de référence. Il effectue 

une transformation des valeurs sur une échelle allant 

de 0 = jamais à 5 = toujours. En fonction de ces valeurs 

de référence, l’ampleur de l’épuisement est supérieure 

à la moyenne lorsque la valeur de 62,5 est atteinte. Cet-

te valeur de référence correspond à la valeur seuil de 

Stöbel-Richter et al. (2013). La présente étude parle 

donc d’un risque de burnout à partir d’une valeur de 

62,5, les personnes concernées souffrant alors d’un 

épuisement physique et psychique.
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der si les caractéristiques de l’exploitation et les facteurs 

sociodémographiques jouent un rôle. La réponse à cette 

question pourrait aider à mettre en place des activités 

d’encadrement et de prévention. Le tableau 1 apporte 

des éléments de réponse. Il montre l’interaction entre les 

caractéristiques de l’exploitation et l’ampleur du burnout, 

calculé avec le CBI.

Les trois sous-groupes étudiés «Animaux», «Plantes» et 

«Mixtes» réunissent entre 4,6 et 26,7 % des participant-

e-s menacés de burnout. Toutefois, la plupart des valeurs 

sont comprises entre 10 et 12 %. On peut donc dire que 

les cas de burnout se répartissent de manière très simi-

laire entre les trois groupes. 

L’analyse montre que l’ampleur des burnouts était signi-

ficativement plus élevée dans les exploitations de vaches 

laitières que dans les autres types d’exploitation (p < 0,05, 

n = 1340) et qu’elle se différencie également de manière 

significative entre la région germanophone et la région 

francophone (p < 0,01, n = 1313) ainsi qu’entre les chef-

fe-s d’exploitation et leurs époux-ses ou leurs partenaires 

(p < 0,05, n = 1245).

Burnout et variables sociodémographiques

Le tableau 2 indique l’influence des variables sociodémo-

graphiques et domestiques sur l’indice de burnout. Le 

fait d’être le principal responsable de l’exploitation n’a 

pas d’incidence sur l’ampleur du burnout. Curieusement, 

une double charge de travail – c’est-à-dire le travail dans 

l’exploitation et au moins 40 % de travail à l’extérieur – a 

une influence significativement négative (p < 0,05, n = 

1313). On peut donc plutôt supposer une causalité inverse 

ici (c’est-à-dire que les personnes résistantes gèrent aussi 

deux emplois). Le nombre de domaines d’activité dont 

la personne interrogée est responsable a par contre une 

influence significativement positive (rs= 0,089, p = 0,000, 

n = 1358). Les domaines de l’éducation et de la garde des 

enfants notamment (p < 0,01, n = 1358), du jardinage et 

des travaux d’aménagement (p < 0,01, n = 1358) ainsi que 

la prise en charge de membres de la famille exercent une 

influence réduite (p < 0,01, n = 1358) sur l’ampleur du 

burnout. Les femmes sont plus menacées que les hommes 

par le burnout (15,0 % contre 10,4 %) (p < 0,01, n=1315). 

La présence des parents sous le même toit (p < 0,01, n = 

1320) et des employés (p < 0,01, n = 1320) amplifie le 

risque de burnout. Dans le cas des apprentis qui vivent 

également dans le ménage, l’influence n’est que faible-

ment significative (p < 0,01, n = 1320). Le niveau de for-

mation, le fait de venir d’un milieu agricole et le statut 

familial ne jouent pas un rôle significatif.

donc considérer l’échantillon comme représentatif. La 

région de collines est légèrement sous-représentée. Les 

exploitations de moins de 3 ha sont elles aussi légèrement 

sous-représentées et celles de plus de 50 ha légèrement 

surreprésentées.

Fréquence des burnouts

La figure 1 présente les résultats de l’évaluation du Co-

penhagen Burnout Inventory (CBI). On obtient donc un 

groupe de participant-e-s qui est menacé par le burnout 

(n = 153; 11,6 %) et un groupe qui ne l’est pas (n = 1168; 

88,4 %). La valeur seuil utilisée est celle qui a servi à Stö-

bel-Richter et al. (2013) à déterminer les valeurs de com-

paraison de la population en Allemagne. Si une personne 

répond par «souvent» ou «toujours» à au moins quatre 

des six questions posées (encadré), elle est classée dans le 

groupe «risque de burnout supérieur à la moyenne». Les 

personnes interrogées ont été classées dans les groupes 

où la «menace du burnout est supérieure ou inférieure 

à la moyenne» selon les valeurs de référence de la FFAW 

(encadré).

Burnout et caractéristiques de l’exploitation

Sachant que près de 12 % des agricultrices et agriculteurs 

interrogés souffrent d’un burnout, on peut se deman-

Figure 1 | Nombre de personnes menacées par un burnout. Les 
personnes du groupe «risque de burnout supérieur à la moyenne» ont 
répondu par «souvent» ou «toujours» à au moins quatre des six questi-
ons du Copenhagen Burnout Inventory. N = 1320.
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C’est presque deux fois plus que dans le reste de la popu-

lation suisse ou allemande (Stöbel-Richter et al. 2013; Igic 

2015). Le burnout est un état d’épuisement important qui 

a été mesuré avec le CBI. Il ne faut pas oublier que l’ins-

trument de mesure utilisé est un outil psychologique stan-

dard et que les résultats obtenus ne constituent pas un 

diagnostic clinique. Les analyses transversales, c’est-à-dire 

faites à un moment donné, sont moins révélatrices que 

Société | Fréquence des burnouts dans l’agriculture suisse

D i s c u s s i o n  e t  c o n c l u s i o n s

Le burnout est souvent évoqué dans la presse agricole 

sous forme d’études de cas. La présente analyse a montré 

que le burnout était un vrai sujet de préoccupation dans 

l’agriculture suisse. 12 % des agricultrices et agriculteurs 

qui ont répondu à l’enquête sont concernés suivant l’éva-

luation à l’aide du Copenhagen Burnout Inventory (CBI). 

Tableau 1 | Prévalence et interaction des burnouts et des caractéristiques de l’exploitation

Variables1 n Risque de burnout2 Valeur CBI3 Classement moyen4

Type d’exploitation résumé 1304    
Animaux 756 12,3 % 38,9 676,60
Végétaux 141 10,7 % 37,6 650,09
Mixte 407 10,1 % 37,4 648,11
Type d’exploitation5 1340    
Lait* 615 12,2 % 37,4 693,4 / 645,3
Elevage de vaches-mères 252 13,5 % 38,1 657,8 / 669,9
Production de viande bovine 332 11,7 % 39,2 688,9 / 660,9
Volaille/Œufs 171 12,3 % 39,3 692,2 / 664,3
Chevaux 158 12,0 % 39,1 683,6 / 665,9
Porcs 176 11,9 % 38,9 685,8 / 665,3
Moutons / chèvres / autres animaux 278 12,9 % 39,0 687,3 / 662,8
Exploitation d’alpage 136 14,0 % 39,1 686,5 / 665,3
Animaux à l’alpage en été 360 12,2 % 38,9 685,2 / 661,5
Elevage d’animaux 87 4,6 % 37,3 549,7 / 670,9
Grandes cultures 418 10,3 % 36,7 676,8 / 666,5
Cultures spéciales 189 10,6 % 38,2 770,4 / 671,3
Forêt 567 14,1 % 38,7 675,0 / 661,4
Viticulture 42 11,9 % 42,1 770,4 / 671,3
Autre forme d’exploitation 31 9,7 % 33,1 655,6 / 727,0
Région linguistique* 1313
Suisse allemande** 994 10,9 % 37,5 655,57
Suisse romande** 286 13,6 % 40,1 729,25
Suisse italienne 33 15,2 % 40,0 707,88
Région de l’exploitation 1301
Plaine 518 11,6 % 37,7 655,57
Collines 333 14,1 % 39,9 729,25
Montagne 450 10,0 % 37,7 707,88
L’exploitation fait partie d’une coopérative 1306    
Oui 91 8,8 % 38,7 678,79
Non 1215 11,8 % 38,3 668,81
Direction de l’exploitation* 1298
Je suis chef/fe d’exploitation 975 11,1 % 37,6 650,69
Mon partenaire / époux / ma partenaire / épouse est chef/fe de l’exploitation 215 15,3 % 40,5 705,34
Nous sommes tous les deux inscrits officiellement comme chefs d’exploitation 108 9,3 % 40,6 723,82
Rapports de propriété 1169    
L’exploitation appartient à la personne qui répond 770 12,1 % 37,6 590,86
L’exploitation appartient au/à la partenaire de la personne qui répond 167 13,2 % 40,5 641,04
L’exploitation appartient aux deux 232 7,8 % 37,4 590,86
Type d’exploitation Bio 1305
Oui 201 11,9 % 38,1 660,35
Non 1104 11,7 % 38,4 669,43
Surface agricole utile (ha) par catégorie 1245
< 3 38 18,4 % 38,4 650,88
3 – < 10 201 7,0 % 36,1 605,36
10 – < 20 385 9,4 % 37,1 625,78
20 – < 30 299 13,7 % 39,3 665,81
30 – < 50 219 12,3 % 38,1 632,08
50 + 103 13,6 % 40,5 699,37

1 Signification asymptotique relative à l’ampleur du burnout (valeur CBI) au moyen du test Kruskal-Wallis, * p < 0,05, ** p < 0,01.
2 Selon la valeur seuil définie par Stöbel-Richter (2013).
3 Moyenne du Copenhagen Burnout Inventory (CBI) entre 0 (jamais/presque jamais) et 100 (toujours).
4 Variable oui/non
5 Travail dans l’exploitation et exercice d’une activité à l’extérieur à au moins 40 %.
6 Plusieurs réponses possibles
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Tableau 2 | Prévalence et interaction des burnouts et des variables sociodémographiques et domestiques

Variables1 n Risque de burnout2 Valeur CBI3 Classement moyen4

Travail dans l’exploitation 1306    
Oui 1203 11,2 % 38,05 666,33
Non 16 26,7 % 47,76 876,97
Occasionnellement 90 14,6 % 38,76 675,70
Double charge de travail5* 1292    
Oui 283 9,5 % 35,77 610,29
Non 1009 12,2 % 38,85 675,45
Principal responsable dans les domaines suivants6     
Administration 926 12,3 % 38,61 678,64 / 654,45
Exercice d’une activité extérieure à l’exploitation* 549 11,3 % 37,14 648,90 / 691,02
Travail dans l’exploitation 1122 11,0 % 38,11 667,58 / 681,13
Education et garde des enfants** 325 16,3 % 42,18 757,59 / 642,85
Jardinage et travaux d’aménagement** 440 14,5 % 40,29 719,63 / 646,52
Ménage 436 16,1 % 41,26 740,76 / 635,57
Activités proches de l’agriculture 178 10,7 % 38,89 694,54 / 667,84
Prise en charge de membres de la famille** 74 21,6 % 45,39 662,51 / 823,41
A grandi dans une exploitation agricole 1295    
Oui 1065 10,9 % 37,78 657,28
Non 230 13,9 % 39,79 695,40
Âge (en années) par catégorie 1348    
16–24 4   779,25
25–39 248   670,77
40–54 656   691,35
55–65 419   644,76
66+ 21   765,83
Sexe** 1315    
Féminin 320 15,0 % 41,50 748,94
Masculin 995 10,4 % 37,14 650,76
Statut familial 1311    
Célibataire 172 13,4 % 38,92 682,68
Marié / Partenariat enregistré 1021 10,2 % 37,73 662,71
Divorcé 102 18,6 % 41,14 746,88
Veuf 16 25,0 % 40,36 715,63
Enfants 1303    
Oui 1079 11,6 % 38,34 671,45
Non 224 11,6 % 37,61 651,49
Enfants vivant dans le foyer 1320    
Pas d’enfant dans le foyer 478 11,7 % 36,70 638,93
Enfants de moins de 6 ans dans le foyer 224 12,5 % 39,27 695,55
Enfants entre 6 et 16 ans dans le foyer 305 10,8 % 39,59 702,10
Enfants de plus de 16 ans dans le foyer 312 11,5 % 38,80 691,27
Personnes vivant dans le ménage en plus des enfants6 1320    
Epouse//Epoux/Partenaire 1075 11,3 % 38,15 673,43 / 681,85
Mère/Belle-mère/Père/Beau-père** 185 15,1 % 41,27 749,43 / 665,38
Autres personnes apparentées 43 14,0 % 36,85 656,08 / 677,72
Employés** 60 23,3 % 44,66 803,39 / 670,93
Apprentis* 76 15,8 % 43,37 784,66 / 670,59
Autres personnes 39 23,1 % 39,88 715,32 / 675,77
Niveau de formation le plus élevé 1274    
Niveau secondaire I 224 12,5 % 38,92 667,86
Niveau secondaire II 679 11,3 % 38,49 656,77
Niveau tertiaire 371 11,6 % 37,52 633,32
Comment jugez-vous votre situation financière?** 1152    
Très bonne 57 3,5 % 27,05 414,39
Bonne 475 6,3 % 33,52 567,61
Cela suffit tout juste 635 11,5 % 39,77 707,38
Plutôt mauvaise 110 27,3 % 49,71 920,76
Très mauvaise 28 64,3 % 62,50 1105,95

1 Signification asymptotique relative à l’ampleur du burnout (valeur CBI) au moyen du test Kruskal-Wallis, * p < 0,05, ** p < 0,01.
2 Selon la valeur seuil définie par Stöbel-Richter (2013).
3 Moyenne du Copenhagen Burnout Inventory (CBI) entre 0 (jamais/presque jamais) et 100 (toujours).
4 Variable oui/non
5 Travail dans l’exploitation et exercice d’une activité à l’extérieur à au moins 40 %.
6 Plusieurs réponses possibles
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Les caractéristiques de l’exploitation, prises isolément, 

ont une faible influence sur la manifestation des symp-

tômes de burnout chez l’agricultrice ou l’agriculteur. Les 

caractéristiques sociodémographiques semblent jouer un 

plus grand rôle. Les résultats nous fournissent des indices 

ou des tendances par rapport aux facteurs potentiels de 

burnout. Il n’est toutefois pas possible d’établir une véri-

table causalité. Les facteurs d’influence qui présentaient 

des corrélations significatives ont été mentionnés par les 

experts lors de la préparation de cette étude. D’autres 

évaluations des données relevées permettront d’étudier 

les interactions et d’autres facteurs d’influence.

La présente étude fournit pour la première fois des don-

nées sur la distribution des burnouts dans l’agriculture 

et montre également qu’il est nécessaire d’agir. Une des 

particularités du burnout tient au fait qu’on ne le voit pas 

par soi-même, c’est-à-dire qu’on dépend de l’intervention 

de quelqu’un d’externe pour être alerté. D’autre part, il 

est extrêmement important de détecter le burnout très 

tôt afin de redresser le cap et de ne pas laisser s’instal-

ler un état sans issue, qui a souvent des conséquences 

catastrophiques pour la personne concernée, sa famille et 

l’exploitation. Dans l’optique d’une agriculture durable à 

tous les niveaux, c’est-à-dire également du point de vue 

social, cette étude est un plaidoyer pour la prévention 

des burnouts dans l’agriculture, sachant que la vulgari-

sation agricole peut jouer un rôle majeur. n

les analyses longitudinales. Il est plutôt vraisemblable que 

les personnes touchées par le burnout prendront moins 

volontiers part à une enquête pour cause de fatigue. Il 

serait donc bon de répéter l’étude. Il n’empêche que les 

résultats nous indiquent qu’une partie des agricultrices et 

des agriculteurs doivent lutter contre l’épuisement.

Le déclenchement de la maladie est d’origine multifac-

torielle. Les facteurs d’influence internes et externes 

jouent un rôle. Il est difficile de déterminer la causalité 

de la maladie par rapport à un seul facteur. La situation 

varie selon les individus. On peut toutefois relever une 

tendance: certains facteurs d’influence sont hautement 

corrélés avec l’ampleur du burnout. Une personne peut 

présenter des symptômes lorsqu’il y a trop de facteurs de 

stress. Dans cette étude, il s’agissait de trouver quelles 

caractéristiques de l’exploitation et du ménage, ainsi 

que quelles variables sociodémographiques avaient une 

influence sur l’ampleur du burnout. Il existe une légère 

corrélation entre des valeurs élevées de burnout et l’ex-

ploitation de vaches laitières. Ces résultats se recoupent 

avec ceux de Lourel et Mabire (2008) en France et Kallio-

niemi et al. (2016) en Finlande. Les causes possibles sont 

un déséquilibre entre dépenses et rendement ainsi que 

l’interaction de plusieurs facteurs. En outre, on constate 

une influence de la région: en Suisse alémanique, les 

valeurs CBI sont plus basses qu’en Suisse romande. 

Certaines des variables sociodémographiques et domes-

tiques influencent l’ampleur du burnout. Être respon-

sable de plusieurs domaines, notamment dans l’éduca-

tion et la garde des enfants ainsi que dans le ménage 

et la prise en charge de parents, augmente les risques 

de burnout. Un âge avancé constitue plutôt un facteur 

de protection. C’est sans doute également lié à cette 

phase particulière de la vie et à la disparition d’autres 

domaines d’activité. Les femmes sont plus menacées que 

les hommes, ce que confirme également la littérature 

(Burisch 2005). Un autre point important qui a été sou-

levé notamment par Scherer (2015) est celui des conflits 

entre générations. On constate ici que la cohabitation 

du couple d’exploitants avec la génération des parents 

est souvent liée à des valeurs de burnout plus élevées. 

Toutefois, le facteur ayant l’effet le plus important est 

la situation financière, ou plus exactement sa percep-

tion par la personne interrogée. Les résultats tendent à 

montrer qu’il existe un lien très étroit entre la situation 

financière et le déclenchement d’un burnout. Il reste 

cependant difficile de dire dans quel sens va le lien. Des 

soucis financiers et une peur existentielle présentaient 

dans différentes études un lien avec les burnouts (Deme-

routi et al. 2001; Zimmerman et Katon 2005), la relation 

causale est cependant difficile à saisir.
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Frequency of burnout in the swiss  

farming sector 

Burnout among farmers is an increasingly 

frequent topic of discussion in the Swiss 

agricultural press, although there have been 

no empirical studies on the phenomenon to 

date. In 2016, 4000 Swiss Farmers were 

invited to complete a questionnaire, the aim 

of which was to investigate the frequency 

and causes of burnout in the Swiss farming 

sector. The study shows that burnout affects 

around 12% of the surveyed farmers. 

Financial situation, region, number and type 

of task areas for which the individual is 

responsible, place of residence of the 

parental generation, as well as sex and age 

are the main farm and household character-

istics investigated here as influencing 

factors. These factors never operate in 

isolation and should always be considered 

in context, since burnout is always caused 

by multiple factors. The study is the first to 

deliver data on the frequency of burnout in 

farming, and at the same time highlights the 

need for action – especially the need to 

recognise burnout at a sufficiently early 

stage. 

Key-words: burnout, prevalence, Swiss 

agriculture, survey, stressors.

R
ia

ss
u

n
to

Su
m

m
ar

y

Frequenza dei casi di burnout  

nell’agricoltura svizzera

Nella stampa agricola specializzata, si parla 

sempre più spesso dei casi di burnout che 

toccano l’agricoltura svizzera benché finora 

non vi siano studi empirici a riguardo. Nel 

2016 è stato condotto un sondaggio tra 

4000 agricoltori svizzeri. L’obiettivo era 

esaminare la frequenza e i motivi dei 

burnout nell’agricoltura svizzera. Secondo lo 

studio circa il 12% delle persone interpellate 

è colpita da burnout. I fattori di influenza 

presi in considerazione provengono dai dati 

relativi alle aziende e alla situazione 

abitativa e riguardano principalmente la 

situazione finanziaria, la regione, la quantità 

e la tipologia dei compiti di responsabilità, il 

domicilio della generazione dei genitori 

nonché il sesso e l’età. Tali fattori non sono 

mai responsabili in modo isolato, ma, poiché 

il burnout è un processo multifattoriale, 

vanno sempre tenuti in considerazione come 

insieme. Per la prima volta, lo studio 

presenta dati sulla diffusione della sindrome 

da burnout nell’agricoltura dimostrando nel 

contempo le necessità di agire, in particolare 

per quanto concerne il riconoscimento 

precoce dei casi. 


