
Communiqué 
 

Ce qui nous empêche de dormir ... 

Zurich, le 6 novembre 2012 – Nous autres Suisses dormons mieux que les Allemands 

quand les prix du pétrole sont élevés. Pour nous, avoir une relation d’amour sûre est  

plus important qu’un emploi sûr. Mais la pression au travail nous préoccupe, comme le 

montre la dernière enquête Zurich menée dans huit pays européens. 
 

La pression au travail et à l’école est la première préoccupation des Suisses (42%). Les soucis 

pour nos proches (33%), suivis des nuisances sonores de nos voisins (28%), nous empêchent 

également de dormir. Nous sommes beaucoup plus dérangés par le mauvais temps et les 

problèmes avec notre conjoint que les Italiens. Mais contrairement à nos voisins du Sud, la 

crise de l’euro ou les prix élevés du pétrole nous inquiètent beaucoup moins. La situation 

politique ne nous empêche pas non plus de trouver le repos la nuit, alors qu’elle fait partie des 

5 plus gros perturbateurs du sommeil en Espagne et au Portugal. Voici ce qui ressort d’une 

enquête menée par Zurich en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en 

Espagne, en Autriche, au Portugal et en Russie. Au total, 4’522 personnes ont été interrogées; 

elles devaient indiquer ce qui constituait leurs principales peurs, inquiétudes et risques. 

Les plus grands risques 

Toutes les personnes interrogées sont d’accord sur un point: les principaux risques sont les 

maladies et la perte d’êtres chers. Les Russes craignent encore plus de devenir dépendants des 

autres à cause de problèmes de santé. Les Britanniques et les Portugais craignent plutôt de 

perdre leur emploi, tandis que les Espagnols considèrent comme élevé le risque de mourir ou 

de basculer dans la pauvreté. Les Suisses ont moins peur de devenir pauvres. Mais ils 

redoutent plus que les habitants des autres pays les accidents de voiture ou autres (37%).  

Les assurances les plus importantes 

Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce la Suisse soit le pays où les habitants accordent une 

aussi grande importance à l’assurance-accidents (71%). Pour les Suisses, l’assurance de 

voitures automobiles (40%) arrive en troisième place par ordre d’importance. Mais la police la 

plus importante à leurs yeux – comme à ceux des Allemands d’ailleurs – est l’assurance 

responsabilité civile (73%). Pour les Espagnols, les Italiens et les Portugais en revanche, c’est 
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l’assurance vie qui recueille le plus de suffrages. En Grande Bretagne, c’est l’assurance ménage 

qui sort vainqueur ; l’assurance voyages est également très importante pour les Britanniques. 

Qu’assurerait-on si on le pouvait? 

Si elles le pouvaient, les personnes interrogées assureraient en premier la santé. La sécurité 

financière est aussi sur le podium dans tous les pays. Les Suisses assureraient plutôt la paix 

dans le monde (44%) que l’amour (28%) – ils préféreraient même un amour sûr à un emploi 

garanti (24%). La jeunesse éternelle semble nous préoccuper moins que les Allemands, c’est 

pourquoi nous assurerions plutôt le bonheur (16%). Mais ce sont les Britanniques qui ont le 

plus grand besoin de bonheur sûr (46%).   

Le conjoint et les amis offrent une plus grande sécurité que la famille 

Plus que dans tous les autres pays, l’Etat donne aux Suisses un sentiment de sécurité (20%). 

Mais nous nous sentons le plus en sécurité auprès de nos conjoints/dans la famille (86%)  

et auprès de nos amis (56%). Dans la plupart des pays, l’employeur et l’emploi sont également 

tout en haut dans la liste. La religion et la foi offrent un sentiment de sécurité surtout aux 

Allemands (20%). Les Russes sont plus concrets dans ce domaine: ils font plutôt confiance 

aux systèmes d’alarme et aux armes (24%). Les Italiens et les Autrichiens en revanche tirent 

plutôt leur sentiment de sécurité des assurances et de la prévoyance. 

Enquête et vidéo sur : www.zurich.ch/media 
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