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Piccolo sondaggio / Petit

sondage

• Intuitivamente, i risultati della ricerca
sembrerebbero già scontati.

Intuitivement, les résultats de la recherche
semblent déjà escomptés.

Piccolo sondaggio / Petit sondage:

• Chi fra di voi è dell’opinione che la paura di
perdere il lavoro ha un effetto sul desiderio
sessuale?

Qui parmi vous est de l’opinion que la peur de
perdre l’emploi a une influence sur le désir sexuel?
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Introduzione / Introduction

• Il lavoro costituisce un fattore essenziale per
l’integrazione sociale e il benessere individuale.

Le travail est considéré l’un des facteurs les plus importants
pour l’intégration sociale et le bien-être individuel.

• La letteratura clinica ed epidemiologica ha evidenziato
l’impatto sulla salute della paura di perdere il posto di
lavoro.

La littérature clinique et épidémiologique a montré l’impact de
la peur de perdre l’emploi sur la santé des travailleurs.

• Finora nessuno studio ha analizzato l’associazione tra
la paura di perdere il lavoro e il desiderio sessuale.

Toutefois, aucune étude a investigué l’association entre la
peur de perdre l’emploi et le désir sexuel.
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Metodologia / Méthodologie

(1)
• Popolazione studiata / Population étudiée:

– Inchiesta svizzera sulla salute 2002: campione
rappresentativo di 19706 individui di 15+ anni (tasso di
risposta: 60%).
Enquête Suisse sur la Santé 2002: échantillon représentatif de
19706 individus de 15+ ans (taux de réponse: 60%).

– Sotto-campione di partenza: lavoratori dipendenti (tempo
pieno/tempo parziale) di età compresa tra 20 e 64 anni
(N=8043).
Sous-échantillon de départ: travailleurs dépendants (plein temps et
temps partiel) d’âge compris entre 20 et 64 ans (N=8043).

– Campione finale: individui che hanno risposto ad
entrambe le domande di ricerca sulla paura di perdere il
lavoro e il calo del desiderio sessuale: N=7247
Echantillon final: individus qui ont répondu aux questions de
recherche sur la peur de perdre l’emploi et la réduction du désir
sexuel: N=7247 4



Metodologia / Méthodologie

(2)
Le domande di ricerca / Les questions de recherche

1. « Lei ha paura di perdere il suo posto di lavoro? »
Risposte: « nessuna paura », « un po’ di paura », abbastanza paura »,
« molta paura ».

« Avez-vous peur de perdre l’emploi?»
Réponses: « pas du tout peur », « un peu peur», « assez de peur», « beaucoup de
peur ».

2. « Durante l’ultimo mese, lei ha avuto un calo o
assenza del desiderio sessuale? »
Risposte: « molto spesso », « qualche volta », « mai ».

«Pendant le dernier mois, avez-vous eu une
diminution ou une absence du désir sexuel?»

Réponses: « très souvent », « quelque fois », « jamais ».
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Metodologia / Méthodologie

(3)

• Analisi statistiche /Analyses

statistiques
– Stratificazione del campione /Stratification de

l’échantillon

• Per sesso / Par sexe

• Per classe d’età / Par classe d’âge: 20 – 49 anni ans / 50 –

64 anni ans

– Analisi statistica bivariata /Analyse statistique

bivariée

• Identificare l’esistenza di un’associazione tra la paura di

perdere il posto di lavoro e il calo del desiderio sessuale.

Identifier l’existence d’une association entre la peur de

perdre l’emploi et la diminution du désir sexuel.
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Metodologia / Méthodologie

(4)
• Analisi statistiche / Analyses

statistiques
– Regressioni logistiche / Régressions logistiques

• Variabile indipendente principale: « nessuna paura + un po’ di
paura » versus « abbastanza paura + molta paura »

Variable indépendante principale: « pas de peur+un peu de peur » versus
«assez de peur + beaucoup de peur »

• Variabile dipendente: « nessuna diminuzione del desiderio
sessuale » versus « qualche volta + molto spesso »

Variable dépendante: « aucune diminution du désir sexuel » versus
« quelques fois + très souvent »

• Fattori di confusione / Facteurs de confusion
– Educazione, professione, impiego (tempo pieno/tempo parziale), stato

civile, IMC, consumo giornaliero di alcol e di sigarette, ipertensione,
diabete, depressione, e, solamente per le donne, terapia ormonale
sostitutiva.

Education, profession, emploi (plein temps/temps partiel), état civil, IMC,
consommation journalière d’alcohol et de cigarettes, hypertension, diabète,
dépression, et, seulement pour les femmes, thérapie hormonale
substitutive.
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Risultati (1) – Relazione tra la paura di perdere il

lavoro e il calo del desiderio sessuale

Résultats (1) – Relation entre la peur de perdre

l’emploi et la diminution du désir sexuel
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Risultati (2) – Regressioni logistiche: rischio di

riduzione (OR) del desiderio sessuale in funzione della

paura di perdere il lavoro
Résultats (2) – Régressions logistiques: risque de réduction

(OR) du désir sexuel en fonction de la peur de perdre l’emploi
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Conclusioni /Conclusions (1)

• Valore dello studio:

– per la prima volta, uno studio empirico ha

evidenziato l’esistenza di un’associazione tra la

paura di perdere il lavoro e il calo del desiderio

sessuale per i lavoratori dipendenti di età

compresa tra 20 e 49 anni.

• Valeur de l’étude:

– Pour la première fois, une étude empirique a mis

en évidence l’association entre la peur de perdre

l’emploi e la réduction du désir sexuel pour

travailleurs d’âge compris entre 20 et 49 ans.
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Conclusioni /Conclusions (2)

• Limiti dello studio:

– Analisi trasversale

– Affidabilità delle risposte riguardanti la sfera
dell’intimità (comunque solo il 3.3% non ha
risposto alla domanda sul desiderio sessuale)

• Limites de l’étude:

– analyse transversale

– fiabilité des réponses concernant la sphère
intime (bien que seulement 3,3% n’a pas
répondu à la question concernant le désir
sexuel) 11



Conclusioni / Conclusions (3)

• Più in generale, questa analisi esplorativa
contribuisce a evidenziare gli effetti potenzialmente
negativi sulla sfera intima e sulla vita familiare
dell’insicurezza sul posto di lavoro.

Plus en général, cette analyse exploratoire contribue à
mettre aussi en évidence les effets potentiellement
négatifs sur la vie intime et familiale de l’insécurité de
l’emploi.

• Nel contesto attuale di crisi economica, la
prevalenza della paura di perdere il lavoro tocca tra
il 20 e il 30% della popolazione attiva (Gallup Int.,
novembre 2008).

Aujourd’hui avec la crise économique la prévalence de
la peur de perdre l’emploi touche entre 20% et 30% de
la population active (Gallup Int., novembre 2008). 12
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