
“Dans le secteur privé, la plupart des 
expositions des salariés aux contraintes 

physiques ont baissé entre 1994 et 2017, à 
l’exception du bruit.” C’est ainsi que la Direction 
de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques (Dares) du ministère du 
Travail présente les résultats de l’édition 2017 
de l’enquête Sumer qui, depuis 1994, évalue 
l’exposition des salariés aux différents risques 
professionnels (1).

S’adapter aux mutations  
du tissu productif
Comme le relèvent les auteurs de cette étude, 
ce résultat n’est pas sans lien avec la mutation 
de l’économie française. En effet, “la structure 
professionnelle des salariés s’est beaucoup 
modifiée entre 1994 et 2017 : hausse de la part 
des cadres et professions intellectuelles supérieures, 
tertiarisation, etc.” Et bien sûr, “ces changements 
contribuent, dans une certaine mesure, à quelques-
unes des évolutions des expositions professionnelles 
observées”. En effet, il n’est pas neutre, en 
matière de santé et de sécurité, que la part 
des salariés de l’industrie soit passée de 26 % à 
17 %, ni que celle des salariés de l’agriculture ait 
été divisée par trois depuis 1994 pour atteindre 
2 % des salariés en 2017.
C’est pourquoi, pour bien exercer leur métier, 
les acteurs de la prévention des risques doivent 
impérativement être au fait des changements 
réglementaires mais aussi des risques 
émergents. En effet, il ne faudrait pas croire 
que la tertiarisation de l’économie française 
débouche nécessairement sur une réduction 
des risques car les professions dont les 
effectifs croissent ne sont, hélas, pas exemptes 
de risques. Ainsi, pour ne prendre qu’un 
exemple, les métiers du soin et du service à 
la personne concentrent un grand nombre de 
risques physiques et psychologiques : horaires 

atypiques, postures pénibles, exposition à des 
substances chimiques et biologiques, forte 
charge mentale, etc.

La prévention, vecteur  
de réduction des risques
Cette implication est d’autant plus nécessaire 
que les efforts accomplis par les entreprises 
ont également pris une grande part dans la 
réduction de l’exposition des salariés. En effet, 
la prévention des risques professionnels agit 
à plusieurs niveaux. Comme on le sait, elle 
permet d’éviter qu’un risque ne débouche 
sur un accident : c’est par exemple le cas 
lorsqu’un intervenant en prévention des 
risques professionnels (IPRP) rappelle qu’un 
travailleur de la filière bois doit être doté d’un 
équipement de protection individuelle (EPI) 
tel qu’un masque anti-poussière : le risque est 
toujours formellement présent mais le salarié 
en sera protégé. Mais d’autres préconisations 
contribuent carrément à supprimer l’exposition 
au risque : ainsi, lorsqu’une entreprise se 
dote de solutions mécaniques d’aide à la 
manutention, le risque lié au port de charges 
lourdes disparaît purement et simplement. Nul 
doute que ces initiatives, notamment prises à 
l’issue d’évaluation des risques professionnels, 
ont fortement contribué à améliorer la santé 
et la sécurité de salariés.
C’est pourquoi les résultats des différentes 
enquêtes Sumer constituent une forte 
incitation à poursuivre les beaux efforts 
accomplis par les entreprises en matière de 
prévention. Si tel est le cas, nul doute que, dans 
20 ans, une nouvelle réduction des risques 
sera enregistrée pour le plus grand bien des 
entreprises et de leurs salariés ! n

(1) Dares Analyses, n°41, septembre 2019, 
(www.dares.travail-emploi.gouv.fr).

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais des sujets d'actualité qui intéressent 
le grand public. Il faut s'en féliciter, tant ce 
débat public contribue à renforcer l'attention 
portée à ces questions cruciales. Toutefois, il 
est encore nécessaire de diffuser sur ces ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience des intervenants de Point Org 
Sécurité, entend informer plus spécialement 
les employeurs et les salariés sur leurs droits 
et devoirs en matière de santé et de sécurité 
au travail. Altersécurité ne prétend pas être 
exhaustif, mais souhaite susciter l'attention de 
ses lecteurs sur l'actualité des risques profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième 
est que cette mise à jour permanente de nos 
savoirs et de nos pratiques doit s'appuyer sur 
de multiples disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il 
faut les connaître et pour les connaître, il faut 
se nourrir des recherches accomplies dans 
des domaines d'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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Diminution de la manutention manuelle
Si 35 % des salariés sont encore exposés à la manutention 
manuelle de charge, ils ne sont plus que 4,7 % à l'être pendant 
20 heures ou plus par semaine contre 7 % en 1994. Comme 
le précise la Dares, cette évolution positive s'explique par le 
recours à des solutions techniques permettant de soulager les 
travailleurs : “Les aides mécanisées de plus en plus adaptées aux 
tâches à réaliser, contribuent largement à cette diminution.” n

Une récente étude du ministère du Travail décrit l'exposition des salariés du privé aux 
risques professionnels depuis 20 ans. Les données recueillies démontrent que les efforts 
accomplis par les entreprises en matière de prévention portent leur fruit. En dévoilant 
de grandes tendances, cette étude incite aussi à redoubler vigilance face à des risques 
en croissance tels que les risques biologiques ou les risques psychosociaux. Voici un 
panorama de ses principaux enseignements.

UNE INCITATION À ACCENTUER LES EFFORTS DE PRÉVENTION

Le bilan contrasté de l’évolution  
des risques professionnels en 20 ans

Recul  
du travail  
répétitif
Seuls 16,1 % des 
salariés sont encore exposés à la 
répétition d’un même geste ou 
d’une série de gestes à cadence 
élevée. Selon la Dares, ce recul 
“peut être rattaché aux évolutions 
technologiques et organisationnelles, 
ainsi que par un contexte 
réglementaire prenant en compte ce 
facteur de risque professionnel”. n

Hausse des déplacements  
routiers
Plus d'un quart 
(26 %) des salariés 
doit conduire sur 
la voie publique 
dans le cadre de leur travail, contre 
22,9 % 20 ans plus tôt. Cependant, l'étude 
souligne que “cette part diminue de 11 
points chez les cadres, probablement en 
lien avec un remplacement de la mobilité 
physique par l'utilisation des technologies de 
communication”. n

Exposition aux produits chimiques :  
évolution contrastée selon les secteurs
L'exposition aux produits chimiques reste globalement stable : elle 
concerne 32,2 % des salariés en 2017 contre 33,8 % en 1994. Toutefois, 
des baisses significatives sont enregistrées dans l'industrie (-6 points) 
et surtout dans l'agriculture (-15 points), probablement en raison 
“d'une prise de conscience des conséquences de l’utilisation des pesticides 
pour la santé des agriculteurs”. En revanche, “dans le secteur des services, 
le pourcentage de salariés exposés augmente, de 25 % en 1994 à 29 % 
en 2017 ; le développement important de professions comme agents de 
nettoyage et aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales peut 
expliquer cette évolution”. n

Augmentation  
des nuisances  
sonores
Près d'un tiers (32 %) des salariés 
est exposé à des nuisances sonores 
ponctuelles ou régulières contre 27,4 % 
en 1994. Les ouvriers qualifiés sont les 
plus exposés en 2017 (68 % contre 48 % 
en 1994). n

Plus grande  
conscience  
du risque 
biologique
Quelque 19 % des salariés sont 
concernés par le risque biologique 
soit près de deux fois plus qu'en 1994. 
Toutefois, pour les experts de la Dares, 
“cette augmentation s’explique en partie 
par un meilleur repérage des risques 
biologiques par les professionnels de santé, 
mais aussi par la professionnalisation des 
métiers - par exemple dans les services à la 
personne ou dans l’agriculture - qui confère 
une plus grande sensibilisation des salariés 
à ces risques”. n

 a

Stabilisation  
des contraintes 
horaires
Depuis la baisse intervenue suite aux lois 
Aubry, les durées longues de travail sont 
restées stables : 17,7 des salariés - mais 
44 % des cadres - affirment travailler plus 
de 40 heures par semaine. De même, 
malgré l'assouplissement réglementaire 
intervenu en 2015, le travail dominical 
ou les jours fériés progresse peu : il 
concerne 33,6 % des salariés contre 
30,2 % en 2003. n

 a  
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Les premiers résultats de l’enquête 
Sumer 2017 font état d’une exposition 
croissante des salariés aux risques 
psychosociaux depuis 20 ans. Comment 
expliquez-vous cette tendance ?

Cette augmentation résulte d’une multitude 
de facteurs qui tiennent à la mutation qu’a 
connue le monde du travail dans un contexte 
marqué par la mondialisation des échanges, 
l’accroissement de la concurrence, la 
financiarisation de l’économie et l’essor des 
technologies numériques. Les entreprises 
évoluent désormais dans un environnement 
“volatil, incertain, complexe et ambigu” qui 
les a conduites à mener de profondes 
transformations organisationnelles qui, 
lorsqu’elles sont imparfaitement maîtrisées, 
provoquent une augmentation significative de 
la charge mentale pesant sur les travailleurs. 
L’enquête Sumer révèle ainsi que 57,8 % des 
salariés doivent fréquemment interrompre 
une tâche pour en faire une autre non prévue. 
À la source des risques psychosociaux, il 
y a souvent des dysfonctionnements qui 
affectent aussi bien la santé des salariés que 
la performance de l’entreprise.

Cependant, il semble que le management 
ait fait des progrès puisque “les 
comportements hostiles sur le lieu de 
travail” ont fortement baissé entre 2010 
et 2017…

Il est certain qu’une prise de conscience a 
lieu : plus personne ne pense que la souffrance 
professionnelle relève d’un effet de mode. 
L’immense majorité des entreprises savent 
qu’elles sont plus performantes avec des 
salariés heureux dans leur travail. On ne 
peut ainsi que saluer les initiatives prises 
pour favoriser la Qualité de vie au travail 
(QVT) lorsqu’elles ne se résument pas à des 
gadgets du genre “installation d’un baby-foot” 
ou ne dégénèrent pas en une “injonction 
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Philippe Mège :  
“La prévention les RPS va 
progressivement s’imposer 
comme une compétence 
managériale indispensable.”

Philippe Mège est Directeur Technique chez Point Org Sécurité et Président 
d'Impact Prévention, une société spécialisée dans la prévention des risques 
psychosociaux (RPS) et la promotion de la Qualité de vie au travail (QVT).

au bonheur” aux effets délétères. La chute 
des comportements hostiles rapportés par 
les salariés vient aussi mettre un terme au 
mythe du petit chef autoritaire et pervers. 
Ce mythe a fait beaucoup de mal parce qu’il 
détournait le regard des causes profondes 
de la souffrance professionnelle et parce 
qu’il mettait injustement en accusation les 
managers alors même que ceux-ci sont 
parmi les plus exposés aux RPS. Pour notre 
part, nous considérons depuis toujours que 
les managers et notamment les managers de 
proximité ne sont pas le problème mais la 
solution !

Quel conseil donneriez-vous à une 
entreprise soucieuse de lutter contre 
les RPS et d’améliorer la QVT de ses 
collaborateurs ?

La première initiative à prendre est de réaliser 
un diagnostic RPS qui permettra de dresser 
un état des lieux de façon à pouvoir prendre 
ensuite des mesures adaptées à la situation 
réelle de l’entreprise. Enfin, je crois nécessaire 
aussi de sensibiliser les collaborateurs aux 
RPS à commencer par les managers et les 
représentants du personnel qui, en pratique, se 
retrouvent toujours en première ligne face à 
l’expression d’une souffrance professionnelle. 
Comme le démontre l’enquête Sumer, les 
risques psychosociaux sont intrinsèquement 
liés à des mutations économiques, sociales 
et technologiques qui ne sont pas arrivées à 
leur terme. Dès lors, la capacité à prévenir et 
gérer les RPS va s’imposer progressivement 
comme une compétence indispensable au 
bon fonctionnement de l’entreprise. n

Fort niveau  
d’intensité  
du travail
32,3 % des salariés subissent au moins 
trois contraintes de rythme telles que, 
par exemple, “la cadence d'une machine, 
les demandes exigeant une réponse 
immédiate ou un contrôle informatisé”. 
Ils étaient 28,3 % dans ce cas en 1994. 
Signe de l'impact de la technologie sur 
l'organisation des entreprises, le suivi 
des salariés par la hiérarchie recule (de 
28,4 % de salariés concernés en 1994 
à 24,9 % en 2017) tandis que le suivi 
informatisé passe de 14,5 % à 32,1 %. 
Enfin, signe de la difficulté des entreprises 
à faire face à un environnement instable, 
57,8 % des salariés affirment “devoir 
fréquemment interrompre une tâche pour 
en faire une autre non prévue”, contre 
46,2 % vingt ans auparavant. n

Recul de l’autonomie
“Facteur essentiel des 
risques psychosociaux”, 
le manque d'autonomie 
connaît une aggravation 
significative : “En 2017, 
42 % des salariés ne peuvent pas faire 
varier les délais fixés, contre 35 % en 
2003. Les catégories socioprofessionnelles 
les plus exposées connaissent la plus forte 
hausse : employés administratifs (+10 
points), ouvriers non qualifiés (+9 points) 
et qualifiés (+8 points).” n

 a

Forte réduction des 
comportements hostiles
Preuve d'une amélioration 
des pratiques managériales, 
15 % des salariés déclarent 
“subir des comportements 
hostiles sur leur lieu de travail” contre 22 % 
en 2010.  Cette évolution concerne aussi 
bien les “comportements méprisants” 
(-5 points) que le “déni de reconnaissance” 
(-4 points). Elle se vérifie dans toutes 
les catégories socioprofessionnelles et 
secteurs d’activité. n

 a  

Pour aller plus loin : Dares Analyses, n°041, 
septembre 2019, téléchargeable sur : 

www.dares.travail-emploi.gouv.fr

Découvrir les prestations 
d’Impact Prévention

www.impactprevention.fr

 a  



Agenda :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière de 
sécurité et de santé au travail.

Rapport “Santé, sécurité, 
qualité de vie au travail 
dans la fonction publique :  
un devoir, une urgence, 
une chance.
Par Charlotte Lecocq, Pascale Coton  
et Jean-François Verdier, téléchargeable  
sur www.gouvernement.fr.

Suicides dans la police et l'éducation 
nationale, grève des urgences, manifestation 
des pompiers… La simple consultation de 
l'actualité suffit à illustrer l'impérieuse nécessité 
de trouver des réponses à l'inquiétante 
souffrance professionnelle des membres de la 
fonction publique. C'est précisément l'objectif 
de ce rapport qui, jugeant la question des 
moyens “presque secondaire”, estime que “la 
culture de prévention est moins mûre dans la 
fonction publique”. D'où la volonté de “faire 
de la prévention dans la fonction publique une 
priorité” gouvernementale. n
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.point-org.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail :  
Découvrez-la ici !

La collection complète d'Altersécurité :  
www.altersecurite.org

Retrouvez-nous sur Internet :

Altersécurité infos  Lettre mensuelle d’information  
et d’analyse de Point Org Sécurité

11, rue Albert 1er - 92210 Saint-Cloud - Tél.  : 01 46 02 44 01

Altersécurité infos - Lettre mensuelle d’information et d’analyse de Point Org Sécurité - n° 157 - novembre 2019

Salon des maires et des collectivités locales :  
Retrouvez-nous sur  
le stand de Pôle Prévention !

Les 19, 20 et 21 novembre prochains, les sociétés membres du groupe Pôle Prévention seront 
présentes au Salon des Maires. Elles y présenteront leurs services dédiés aux collectivités locales 
en matière de prévention des risques : élaboration du Document unique, diagnostic et prévention 
des risques psychosociaux, formation, assistance à la réalisation des PCS, PICS et DICRIM, etc. 

Stand F 118 
Hall 4


