
Le lien entre l’hygiène des mains et la santé publique n’est plus à démontrer, mais qu’en est-il de 
son incidence sur l’économie ? En tant qu’entreprise d’hygiène et de santé dédiée à l’amélioration 
du bien-être global, Essity a entrepris de répondre à cette question en interrogeant des milliers de 
consommateurs et de professionnels issus de différents pays et secteurs.

Notre principale conclusion ? Le simple fait de se laver les mains peut accroître la productivité, la 
satisfaction des employés et même aider les entreprises à attirer et à fidéliser leurs clients. Voici 
cinq raisons pour lesquelles des mains propres devraient être au cœur de votre entreprise :

1. Les employés veulent que vous accordiez plus 
d’importance à l’hygiène des mains
Nous vivons à une époque où l’hygiène est une préoccupation 
croissante, en particulier chez les employés. Plus de 4 employés sur 10 
ont déclaré s’inquiéter régulièrement ou systématiquement de tomber 
malades en raison d’une mauvaise hygiène, et la même proportion a 
déclaré souhaiter voir l’hygiène des mains prendre plus d’importance 
au travail. S’il n’est pas surprenant que la moitié des restaurateurs 
souhaitent voir une meilleure hygiène des mains dans leur entreprise, 
ils ne sont pas les seuls. Les ouvriers et le personnel de vente étaient 
tout aussi enthousiastes à l’idée de placer l’hygiène des mains en haut 
de la liste des priorités de l’entreprise.

Pourquoi l’hygiène des  
mains devrait être au cœur  
de votre entreprise

4 employés sur 10 
souhaiteraient voir 
l’hygiène des mains 
prendre plus d’importance 
sur leur lieu de travail

17 millions
de journées de travail 
sont perdues chaque 
année aux États-Unis  
en raison de la grippe

Vous cherchez à accroître votre productivité, vos ventes et la 
satisfaction de vos employés ? Commencez par comprendre 
l’importance de la propreté des mains.

1. https://www.cdc.gov/niosh/topics/flu/activities.html

2. L’hygiène des mains a des conséquences sur 
votre productivité
Pour garder vos employés productifs, commencez par leur donner les 
moyens et les connaissances nécessaires pour maintenir une bonne 
hygiène des mains au travail. Le lavage régulier des mains au savon 
est l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir la propagation des 
germes et éviter de tomber malade, permettant ainsi aux employés de 
rester en bonne santé et de continuer à se rendre au travail. Rien qu’aux 
États-Unis, environ 17 millions de journées de travail sont perdues 
chaque année à cause de cas de grippe, dont beaucoup pourraient être 
évités grâce au lavage des mains au savon1. 



Quand se laver  
les mains

Comment se laver 
les mains

• Après s’être mouché, avoir 
toussé ou éternué

• Avant et après avoir préparé 
ou consommé des aliments

• Après s’être rendu aux 
toilettes ou après tout contact 
avec celles-ci

• Après avoir touché un animal 
ou sa nourriture

• Avant et après s’être occupé 
d’une personne malade ou 
avoir soigné une blessure

• Après avoir touché des 
déchets

1. Lavez-vous les mains à l’eau 
tiède et au savon

2. Lavez vos mains sans oublier 
un seul recoin : bout des 
doigts, ongles et entre les 
doigts – n’oubliez pas les 
pouces

3. Continuez pendant environ 
20-30 secondes

4. Rincez bien

5. Séchez-les bien à l’aide d’un 
essuie-mains en papier

3. Les routines de lavage des mains permettent 
d’accroître la satisfaction des employés
Savoir que tout le monde au travail se lave les mains correctement 
aurait un impact positif sur le bien-être de près de 8 employés sur 10. 4 
sur 10 se sentiraient plus à l’aise et en sécurité, et 3 sur 10 seraient plus 
satisfaits. La promotion du lavage des mains au travail pourrait même 
rendre les employés plus heureux (23 %) et moins stressés (14 %), selon 
l’enquête.

4. Une bonne hygiène des mains peut vous 
apporter plus de clients et les fidéliser
La moitié des individus interrogés ont indiqué qu’ils remarquaient 
lorsque les gens avaient une mauvaise hygiène des mains, et il a été 
démontré qu’une mauvaise hygiène avait une influence négative sur les 
comportements d’achat. 1 personne sur 10 s’est abstenue de séjourner 
dans un hôtel ou de consulter un médecin pour des raisons d’hygiène, 
et plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir évité 
un établissement alimentaire en raison de son hygiène générale ou 
de celle de ses employés. Alors qu’une mauvaise hygiène des mains 
peut faire perdre des clients à une entreprise, une bonne hygiène des 
mains permet au contraire de les fidéliser. Le fait de remarquer que 
le personnel d’un restaurant suit des routines claires pour se laver les 
mains rend près de la moitié des personnes interrogées plus disposées 
à y retourner.

5. Des mains propres rendent les gens plus 
enclins à vous faire confiance
Le maintien d’une bonne hygiène des mains peut également influencer 
la façon dont vous êtes perçu(e) par les autres. La grande majorité des 
répondants (plus de 8 sur 10) considère que les personnes qui se lavent 
régulièrement les mains sont plus respectées. Une bonne hygiène des 
mains est associée à un plus grand professionnalisme (26 %), à une 
plus grande confiance (26 %), à une plus grande considération envers 
les autres (42 %) et à une meilleure conscience professionnelle (50 %). 
Tous ces facteurs sont généralement mentionnés comme essentiels à 
l’établissement de réseaux et aux ventes.

En résumé, l’amélioration du niveau d’hygiène des mains peut faire 
des merveilles pour la productivité, la satisfaction des employés et les 
ventes. Que pouvez-vous faire pour profiter de tous ces avantages ? 
Tout d’abord, veillez à accorder une plus grande priorité à l’hygiène 
des mains au travail. Deuxièmement, veillez à ce que tous les employés 
aient accès au savon et à l’eau. Enfin, encouragez vos employés à  
se laver régulièrement les mains, et n’oubliez pas de le faire savoir à  
vos clients.

Les personnes qui se lavent 
régulièrement les mains 
sont considérées comme 
étant plus :

Consciencieuses (50 %)

Prévenantes (42 %)

Dignes de confiance (26 %)

Professionnelles (26 %)


