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Thank Your Cleaner Day

ENQUÊTE SUR LE 
QUOTIDIEN DES AGENTS 
D’ENTRETIEN



Le 20 octobre 2021, joigniez-vous à nous pour cette nouvelle édition du Thank Your Cleaner Day et 
faite savoir à vos agents de nettoyage que vous reconnaissez et appréciez leur travail.

L'industrie du nettoyage est l'une des plus importantes au monde, et pourtant la plupart des 
personnes qui effectuent ce travail œuvrent encore dans l'ombre. Chaque jour, des agents de 
nettoyage qualifiés sont sur place pour s'assurer que votre lieu de travail est prêt à être occupé le 
jour suivant. 

Kärcher a interrogé les acteurs de l'industrie afin de mieux appréhender le métier des agents, de 
mieux cerner les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. 
Découvrez sans attendre les résultats de notre étude.

www.karcher.fr

Le "Thank Your Cleaner Day" est une journée spéciale, qui a lieu une fois par an, durant 
laquelle Kärcher remercie les personnes qui assurent la propreté, la sécurité et 
l'hygiène des lieux de travail et des bâtiments publics. 
Elle a été organisée pour la première fois en 2015 en Nouvelle-Zélande par Kärcher
et ses partenaires dans le domaine des entreprises de propreté. 



DANS L’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE DES 
AGENTS DE PROPRETÉ, QU’EST-CE QUI 
CONTRIBUE LE PLUS À LA PÉNIBILITÉ ? 
( 5 réponses maximum )

12%

14%

17%

18%Les horaires de travail
(tôt le matin, tard le soir)

Les postures contraignantes 
(penché, accroupi…)

Le manque de 
reconnaissance

Les gestes répétitifs / 
Le piétinement régulier

En 5ème position se placent à égalité le matériel inadapté (9%) et les efforts de 
poussées / traction (9%)

Etude réalisée par Kärcher auprès d'un échantillon de professionnels de l'industrie de la propreté



LES AGENTS DE PROPRETÉ SE 
PLAIGNENT DE DOULEURS/RAIDEURS : 
OÙ SE SITUENT-ELLES EN GÉNÉRAL ? 
(en moyenne, entre 2 et 3 items cités par personne) POIGNETS : 19%

GENOUX : 18%

ÉPAULES : 18%

DOS : 35%

COUDES : 6%

Etude réalisée par Kärcher auprès d'un échantillon de professionnels de l'industrie de la propreté



DANS QUELLE MESURE UN MATÉRIEL 
INADAPTÉ* EST-IL LA CAUSE DE CES 
DOULEURS  ? 
( échelle de 1 à 5 : 1 « Pas du tout la cause », 5 « Complétement en 
cause » )

« 1 »
9%

« 2 »
19%

« 3 » 
42%

« 4 »
26%

« 5 »
5%

Etude réalisée par Kärcher auprès d'un échantillon de professionnels de l'industrie de la propreté

*Toutes marques confondues utilisées par la profession



En 3ème position se placent à égalité le matériel plus compact pour nettoyer les 
espaces étroits (10%), le matériel avec doseur automatique de produits 
détergents, des machines moins bruyantes (10%) et chariots de ménage avec 
davantage d’espaces de rangement (10%)

DE QUEL(S) TYPE(S) D'ÉQUIPEMENT(S) 
/ MOYEN(S) AURAIENT BESOIN LES 
AGENTS DE PROPRETÉ POUR RÉDUIRE 
CES DOULEURS ET / OU AMÉLIORER 
LEUR QUOTIDIEN ? 
( 3 réponses maximum )

12%

29%Matériel plus léger

Manche télescopique pour 
le travail en hauteur

Etude réalisée par Kärcher auprès d'un échantillon de professionnels de l'industrie de la propreté



Kärcher développe le "Thank Your Cleaner Day" au niveau mondial afin d'offrir la reconnaissance qui 
leur est due aux agents de nettoyage, qui travaillent dur dans le monde entier, souvent en dehors des 
heures de bureau.

Chacun d'entre nous peut contribuer à embellir le quotidien des agents, que ce soit au travers d'un 
équipement innovant et adapté – vous pouvez comptez sur nous – mais aussi, plus simplement, en 
leur laissant un mot, en leur offrant un petit cadeau ou en leur disant simplement "Merci !" 

#thankyourcleanerday

www.karcher.fr
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