
Confortables
Stressés

empêchés
Isolés

Précaires

laborieux
Passifs Accablés

Assistantes maternelles Ingénieurs de l'informatique Agriculteurs, éleveurs,

sylviculteurs, bûcherons

Ouvriers qualifiés des travaux

publics, du béton et de 

l'extraction

Conducteurs de véhicules Caissiers, employés de libre

service

Formateurs Cadres de la fonction publique

(catégorie A et assimilés)

Maraîchers, jardiniers,

viticulteurs

Ouvriers qualifiés de la 

réparation automobile

Ouvriers non qualifiés de la

manutention

Aides-soignants

Dirigeants d'entreprises Ingénieurs et cadres 

techniques

de l'industrie

Techniciens et cadres de

l'agriculture

Ouvriers qualifiés du gros 

œuvre du bâtiment

Ouvriers non qualifiés des 

industries de process

Ouvriers non qualifiés du 

travail du bois et de 

l'ameublement

Coiffeurs, esthéticiens Professionnels de l'action 

sociale et de l'orientation

Ouvriers non qualifiés du 

gros oeuvre du bâtiment, 

des travaux publics, du 

béton et de l'extraction

Ouvriers qualifiés de la 

maintenance

Ouvriers qualifiés de la 

mécanique

Ouvriers qualifiés 

travaillant par enlèvement 

de métal

Cadres des services 

administratifs, comptables 

et financiers

Cadres commerciaux et 

technicocommerciaux

Ouvriers qualifiés du gros 

oeuvre du bâtiment, des 

travaux publics, du béton et 

de l'extraction

Ouvriers qualifiés travaillant 

par formage de métal

Ouvriers qualifiés de la

manutention

Employés de la banque et 

des assurances

Professionnels des arts et des 

spectacles

Techniciens de la banque et 

des assurances

Ouvriers qualifiés du gros 

œuvre du bâtiment

Ouvriers qualifiés du second 

œuvre du bâtiment

Agents d'exploitation des 

transports

Ouvriers non qualifiés de la

manutention

Employés des services divers Infirmiers, sages-femmes Ouvriers non qualifiés du 

second œuvre du bâtiment

Techniciens et agents de 

maîtrise des matériaux 

souples, du bois et des 

industries graphiques

Caissiers, employés de libre

service

Agents de gardiennage et de 

sécurité

Secrétaires Professionnels de la 

communication et de 

l'information

Ouvriers qualifiés du second 

œuvre du bâtiment

Ouvriers qualifiés de 

l'électricité et de 

l'électronique

Agents d'entretien Techniciens et agents de 

maîtrise des industries de 

process

Cadres commerciaux et 

technicocommerciaux

Médecins et assimilés Conducteurs d'engins du 

bâtiment et des travaux 

publics

Conducteurs d'engins du 

bâtiment et des travaux 

publics

Cuisiniers Professionnels de l'action 

sociale et de l'orientation

Cadres du bâtiment et des 

travaux publics

Cadres de la banque et des 

assurances

Techniciens et agents de 

maîtrise du bâtiment et des 

travaux publics

Agriculteurs, éleveurs,

sylviculteurs, bûcherons

Ouvriers non qualifiés de la 

mécanique

Ouvriers non qualifiés du 

second œuvre du bâtiment

Employés de maison Personnels d'études et de 

recherche

Cadres du bâtiment et des 

travaux publics

Maraîchers, jardiniers, 

viticulteurs

Employés administratifs 

d'entreprise

Infirmiers, sages-femmes

Cadres de la banque et des 

assurances

Employés de la banque et 

des assurances

Ouvriers qualifiés de 

l'électricité et de 

l'électronique

Ouvriers non qualifiés du 

second œuvre du bâtiment

Ouvriers qualifiés des 

industries de process

Ouvriers des industries 

graphiques

Personnels d'études et de 

recherche

Enseignants Techniciens et agents de 

maîtrise de l'électricité et de 

l'électronique

Ouvriers non qualifiés du 

gros oeuvre du bâtiment, 

des travaux publics, du 

béton et de l'extraction

Employés et agents de 

maîtrise de l'hôtellerie et de la 

restauration

Professions intermédiaires 

administratives de la fonction 

publique (catégorie B et 

assimilés)

Attachés commerciaux et 

représentants

Cadres des services 

administratifs, comptables et 

financiers

Ouvriers non qualifiés 

travaillant par enlèvement ou 

formage de métal

Ouvriers non qualifiés de la 

mécanique

Employés de maison Techniciens des services 

administratifs, comptables et 

financiers

Ingénieurs de 

l'informatique

Cadres du bâtiment et des 

travaux publics

Ouvriers qualifiés travaillant 

par enlèvement de métal

Armée, police, pompiers Agents de gardiennage et

de sécurité

Cuisiniers



Les 15 métiers les plus favorables

au bien-être psychologique

Les 15 métiers les moins favorables

au bien-être psychologique

Ingénieurs de l'informatique Cuisiniers

Cadres des transports, de la logistique et navigants de l'aviation Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration

Employés des services divers Aides-soignants

Cadres des services administratifs, comptables et financiers Bouchers, charcutiers, boulangers

Personnels d'études et de recherche Employés de la banque et des assurances

Techniciens des services administratifs, comptables et financiers Ouvriers non qualifiés de la mécanique

Secrétaires de direction Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction

Assistantes maternelles Ouvriers non qualifiés du second-oeuvre du bâtiment

Techniciens de l'informatique Infirmiers, sages-femmes

Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme Agents de gardiennage et de sécurité

Secrétaires Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal

Employés de maison Caissiers, employés de libre-service

Coiffeurs, esthéticiens Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics

Cadres de la banque et des assurances Ouvriers des industries graphiques


