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Pression des délais dans la construction : un danger pour la 
santé, pour la sécurité et la qualité du travail 
 
Le secteur suisse de la construction est en pleine effervescence : on n’a jamais autant 
construit et des chiffres d’affaires record sont réalisés. Alors que l’on construit toujours plus, 
le travail repose sur les épaules de toujours moins de travailleurs de la construction. La part 
de personnel actif sur les chantiers a quasiment diminué de moitié depuis les années 1990. 
Cela ne s’explique pas seulement en raison de la mécanisation et de l’automatisation 
croissantes. Autrement dit, la charge de travail et le stress ont augmenté. 
 
Or à côté de cette pression déjà élevée due à l’important volume de travail et à l’amélioration 
constante de la productivité, on observe en parallèle, depuis quelques années, une autre 
évolution dangereuse : toujours plus de maîtres d’ouvrage – privés ou publics – exigent que 
leurs projets de construction soient réalisés dans des délais de plus en plus brefs. C’est la 
goutte de trop qui fait déborder le vase. 
 
Beaucoup d’entreprises de construction admettent cette évolution néfaste et n’en contestent 
pas les retombées négatives. Mais la plupart du temps, les fortes pressions concurrentielles 
les obligent à accepter les délais prescrits pour obtenir l’adjudication, même quand la 
planification est peu réaliste. 

Cependant, ce qui est planifié au bureau devra ensuite être réalisé sur le chantier. Cela sera 
alors aux salariés présents tous les jours sur place, ceux-là mêmes qui ont la tâche de faire 
sortir de terre le projet, qui subiront la pression croissante des délais avec ses conséquences 
négatives. 
 
Lancement d’une grande enquête sur la pression des délais 
En 2019, les travailleurs de la construction actifs d’Unia ont décidé d’empoigner le problème. 
C’est pourquoi, nous avons décidé dans un premier temps de lancer une vaste enquête l’été 
dernier. Ceci afin de nous faire une idée plus précise et surtout représentative de la situation 
et des mesures à prendre. 

Les résultats sont entre-temps connus. La question suscite des préoccupations : au total 
12 203 travailleurs de la construction ou contremaîtres ont participé à l’enquête. Soit 15% de 
la main-d’œuvre du secteur en Suisse. La plupart ont complété l’enquête directement sur 
leur chantier, et une petite partie en ligne. 
 
Résultats : un risque aux multiples effets néfastes 
Les résultats de la vaste enquête réalisée confirment les témoignages que nous recueillons 
souvent sur le terrain : la pression croissante des délais constitue une contrainte toujours 
plus lourde pour les travailleurs qui construisent ce pays. Pas moins de 78% des 
12 203 répondants confirment que la pression des délais a augmenté ces dernières années 
sur les chantiers. 
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Cette pression des délais se manifeste de différentes manières. Mais tout commence en 
général par une planification beaucoup trop serrée, qu’il faut ensuite respecter à tout prix, 
même en cas d’événements inattendus. Marius (22 ans), un des participants à l’enquête, a 
bien décrit la situation : « Quand un chantier démarre, des erreurs de planification ou des 
imprévus entraînent souvent des retards, et on doit ensuite rattraper le temps perdu. Notre 
santé et la sécurité au travail en font les frais. » Nous recevons tous les jours de tels retours 
d’information lors de nos visites de chantiers. 
 

 
La pression des délais a-t-elle augmenté sur les chantiers ces dernières années ? 
 
Sans surprise, 73% des participants ont indiqué que la pression croissante des délais 
entraîne davantage de stress. Et quiconque travaille sur un chantier sait à quel point les 
conséquences d’un stress accru dans le quotidien professionnel peuvent être dangereuses, 
voire mortelles : plus le stress est important, plus les contraintes sur le corps sont lourdes et 
le risque d’accident élevé. 
 

 
Si oui, est-ce que la pression croissante des délais entraîne plus de stress pour toi ? 
 
Ceci nous amène à la question suivante, à savoir quels sont les effets concrets de la 
pression croissante des délais. En collaboration avec les groupes de membres syndiqués de 
la construction d’Unia actifs au niveau régional ou national, nous avons établi une liste de 
onze points en laissant la place nécessaire pour en signaler d’autres, selon la méthode du 
questionnaire à choix multiple. Les participants pouvaient cocher trois de ces réponses, ou 
en proposer d’autres. 
 
Là encore, des tendances claires sont apparues parmi les réponses reçues : 
 55% indiquent que leur santé est sous pression. 
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 52% déplorent que la qualité du travail diminue. 
 51% ont confirmé que la sécurité au travail en souffre. 
 
Giuseppe, maçon (49 ans) s’exprime à propos de ce deuxième point : « Nous construisons 
la Suisse ! Mais la qualité de notre travail souffre en raison du stress. Ça ne peut pas être 
l’avenir de notre branche ! »  
 
D’autres effets encore de la pression des délais ont souvent été évoqués : 
 Nos déplacements jusqu’au chantier sont toujours plus longs. 
 Nous travaillons même en cas d’intempéries dangereuses. 
 L’ambiance est mauvaise dans l’équipe et les tensions augmentent. 
 On ne sait jamais à quelle heure on rentre le soir à la maison. 
 
Sollicitation constante : sur les chantiers et à la maison 
Les effets ne se limitent d’ailleurs pas au quotidien professionnel : 68% des répondants 
signalent que la pression des délais a des répercussions en dehors du travail. Cela signifie 
que les loisirs et la vie familiale font aussi les frais des pressions croissantes. Là encore, ces 
résultats recoupent les retours d’information que nous recevons au quotidien depuis 
plusieurs années. 
 
À titre d’exemple, le début d’un chantier public en ville de Berne avait été retardé de 
plusieurs mois, pour ne pas mettre en danger les eaux souterraines. Malgré ce contretemps 
le maître d’ouvrage et l’entreprise générale mandatée ont tenu à respecter le délai 
initialement fixé, c’est au bout du compte le personnel qui en a fait les frais. 
Il a fallu intensifier encore les travaux par rapport à la planification d’origine déjà serrée, ceci 
aux dépens de la santé, de la sécurité au travail et de la vie de famille des ouvriers. 
Concrètement, la durée hebdomadaire du travail a été prolongée d’une heure, et il a fallu 
travailler chaque samedi. Vu que les trajets jusqu’au chantier ne comptent pas comme temps 
de travail et ne sont indemnisés qu’au-delà de 30 minutes, les journées de travail sont en 
réalité encore plus longues. 
 
Les conséquences sautent aux yeux. En plus du stress subi sur le chantier, les travailleurs 
sont contraints de sacrifier une large part de leur vie de famille et de leurs loisirs. Cet 
exemple reflète la réalité vécue sur toujours plus de chantiers de Suisse. 
 

 
La pression des délais a-t-elle un impact négatif sur ta vie en dehors du travail (famille, 
loisirs) ? 
 
Pression des délais : tout le monde est concerné sur le chantier 
Pour obtenir une image encore plus différenciée de la situation, nous avons encore demandé 
aux contremaîtres comment la pression des délais se répercute sur eux. Après tout, ce sont 
les contremaîtres qui sont responsables de la réalisation des projets sur les chantiers et qui 
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dirigent au quotidien les équipes d’ouvriers. Au total, 610 contremaîtres ont participé à 
l’enquête, soit env. 10% des contremaîtres employés en Suisse. 
 
Les retours d’information sur la pression des délais sont encore plus alarmants dans ce 
groupe : 
 Pour 83% des contremaîtres, les maîtres d’ouvrage fixent toujours plus de délais 

irréalistes. 
 78% constatent que les délais finaux restent inchangés, même quand les travaux ont 

commencé plus tard que prévu. 
 64% déplorent qu’il leur manque souvent les ressources pour respecter les délais sans 

heures supplémentaires ni travail du samedi. 
 66% parlent de délais parfois raccourcis, alors que les travaux étaient déjà en cours. 
 Dernier constat particulièrement préoccupant : 61% déclarent manquer de temps pour la 

sécurité au travail, en raison de la pression des délais. 
 
Les travailleurs de la construction passent à l’action 
Les résultats sont sans appel : la pression des délais représente un risque croissant pour les 
travailleurs et pour la branche dans son ensemble. D’où l’importance cruciale de la dernière 
question de l’enquête, notamment pour les prochaines étapes. « Faut-il réagir ensemble au 
problème de la pression des délais et du temps ? » 
76% des participants ont répondu à cette question par l’affirmative. 
 
En ce moment, Unia et les travailleurs de la construction passent en revue toutes les 
solutions susceptibles d’offrir une protection efficace contre la pression croissante des délais 
et les risques qui en découlent. 
 

 
Faut-il réagir ensemble au problème de la pression des délais et du temps ? 
 


