
Interrogés par l'assureur QBE sur les 
principaux risques qui menacent leur 

entreprise, 79 % des dirigeants de pe-
tites et moyennes entreprises (PME) et 
d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
citent les “risques humains” regroupant les 
accidents du travail, les arrêts maladies et 
les maladies professionnelles, ainsi que les 
difficultés de recrute-
ment ou démissions 
de collaborateurs clés. 

Parmi les PME, les 
risques les plus redou-
tés sont les accidents 
du travail (66 %) et les 
arrêts maladie ou ma-
ladies professionnelles 
(62 %). Contraire-
ment à une idée reçue, 
ces risques liés aux 
conditions de travail préoccupent bien 
davantage les dirigeants d'entreprise que 
les risques matériels (55 %) ou que les 
risques du marché (48 %). Et cette don-
née est d'autant plus significative que les 
patrons interrogés placent la gestion des 
risques en tête des “éléments stratégiques 
pour la compétitivité des entreprises”, juste 
après la stratégie commerciale.

Ces résultats vont donc à l'encontre du 
lieu commun selon lequel les patrons 
de PME considéreraient avant tout les 
obligations qui leur incombent en ma-

tière de santé et de sécurité comme 
des contraintes. Ils révèlent que pour un 
nombre croissant de dirigeants de PME, la 
prévention des risques est, au contraire, 
un facteur déterminant du bon fonction-
nement de l'entreprise.

Les patrons expriment donc une claire 
volonté de faire. Reste maintenant à leur 

en donner les moyens. 
En effet, selon la même 
enquête, seuls 26 % 
des dirigeants de PME 
et ETI s’estiment ca-
pables de gérer leurs 
risques de façon auto-
nome. “Après les dif-
ficultés d’identification 
des risques (30 %), la 
mise en place et le suivi 
du plan d’actions est 

l’étape jugée la plus complexe pour 42 % 
des dirigeants, en raison principalement du 
manque de temps (31 %) et de l’évolution 
constante des normes (21 %)”, précisent les 
auteurs de l'étude. On ne saurait mieux 
souligner le rôle crucial joué par les pro-
fessionnels de la prévention des risques 
qui épaulent au quotidien les entreprises.

Emmanuel Pochet 
Directeur de Point Org Sécurité 

(1) 5e édition du baromètre QBE de la gestion   
des risques des PME et ETI françaises,  
réalisée par Opinion Way pour QBE.

La santé et la sécurité au travail 
sont devenues des sujets de 

préoccupation pour le grand public. 
Dans ce contexte, les membres de 
Point Org Sécurité estiment néces-
saire d'ouvrir un dialogue durable 
avec les employeurs et les travail-
leurs qu’ils assistent et conseillent au 
quotidien.

Cette démarche repose sur la 
conviction que la prévention des 
risques professionnels doit certes 
s’appuyer sur de solides normes 
et compétences techniques mais 
qu’elle est aussi une culture vivante se 
nourrissant de débats, d’échanges et 
de retours d’expériences entre cher-
cheurs, experts et acteurs de terrain.

Altersécurité infos se veut un reflet  
et de ce foisonnement. Au carrefour 
de disciplines de tous horizons, 
ce vecteur d'idées entend rendre 
compte mensuellement des mutations 
qui transforment nos façons de 
travailler.

De la sorte, il s’agit bien sûr d’anti-
ciper les changements, de mettre à 
jour nos savoirs et de questionner nos 
pratiques pour contribuer, ensemble, 
à l’amélioration continue des condi-
tions de travail. n
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DOSSIER : HOMMES ET FEMMES FACE AUX RISQUES PROFESSIONNELS

“Parmi les PME, les risques  
les plus redoutés sont les  

accidents du travail (66 %),  
les arrêts maladie ou maladies 
professionnelles (62 %), devant  
les difficultés de recrutement 

(56 %) et la démission de 
collaborateurs clés (43 %).”
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Depuis une dizaine d’années, un nombre croissant d’études portent sur l’influence du genre sur les conditions de travail. 
La dernière en date, réalisée par l’Insee, démontre sans surprise qu’il existe bel et bien des “métiers d’hommes” et des 
“métiers de femmes”. De façon plus surprenante - et plus opérationnelle pour les professionnels de la prévention -, elle 
révèle aussi qu’au sein d’un même métier, les risques divergent fortement entre les hommes et les femmes. 

risques professionnels et conditions de travail 
Divergences persistantes  
entre hommes et femmes

“Les hommes sont davantage  
présents dans les métiers  
les plus soumis à la pénibilité  
physique, tandis que les femmes  
sont plus exposées aux  
risques psychosociaux.”

Les différences de conditions de travail 
entre hommes et femmes s’expliquent 

d’abord par la persistance de métiers dans 
lesquels un sexe ou l’autre sont signifi-
cativement prédominants. En effet, si les 
hommes ou les femmes ne sont, individuel-
lement, prédestinés à aucune carrière, un 
grand nombre de métiers restent toutefois 
fortement masculins ou féminins. 
Ainsi, pour ne prendre que quelques 
exemples, certains métiers du service sont 
très féminisés. C'est notamment le cas des 
agents d’entretien (71 % de femmes), des 
aides à domicile et des aides ménagères 
(95 %). De même, les femmes sont surre-
présentées parmi les enseignants (66 %), 
les aides-soignants (90 %) ou encore, dans 
certains métiers de bureau : 97 % des secré-
taires sont des femmes.
À l’inverse, d’autres métiers accueillent une 
faible proportion de femmes. Sans surprise, 

c’est le cas des ouvriers de la construction 
et de l’agriculture qui ne comptent que 8 % 
de femmes, des ouvriers de l’industrie et du 
tertiaire (23 %), ainsi que de certaines profes-
sions de bureau comme les ingénieurs de l’in-
formatique (18 %) ou encore les ingénieurs 
et cadres techniques de l’industrie (26 %).
Il existe aussi des métiers mixtes, dans les-
quels hommes et femmes sont représentés 
à parité, comme les cadres des services ad-
ministratifs, comptables et financiers (53 % 
de femmes) ou les cadres de la fonction 
publique de catégorie A (50 %) mais, ils ne 
représentent que 21 % des emplois.

À chaque métier  
ses risques professionnels
Or, comme l’illustrent les exemples donnés, 
ces métiers présentent des typologies de 
risques professionnels très différents si bien 

que les risques professionnels sont distri-
bués de façon assez polarisée en fonction 
des sexes. 
Les auteurs de l'étude relèvent ainsi que, glo-
balement, “les hommes sont plus exposés aux 
sollicitations physiques. Ils sont davantage pré-
sents dans les métiers les plus soumis à la péni-
bilité physique”, tandis que “les femmes sont 
plus exposées aux risques psychosociaux. Elles 
exercent plus souvent des métiers de service, 
exposant à des contraintes d’organisation du 
temps de travail, à des exigences émotionnelles 
ou encore à une faible latitude décisionnelle”.  
La première cause des différences existant 
entre hommes et femmes, en matière de 
conditions de travail, découle donc sans 
surprise de leurs métiers de prédilection. n

1. Des “métiers d’hommes”  
et des “métiers de femmes”
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De façon plus surprenante, l'étude réa-
lisée par l'Insee a également mis en 

évidence qu’“au sein d’un même métier, les 
femmes et les hommes peuvent aussi être 
confrontés à des conditions de travail diffé-
rentes en raison d’une répartition sexuée des 
activités et des environnements de travail.”

Surexposition masculine  
à la pénibilité physique
Ainsi, “les hommes sont plus confrontés que les 
femmes aux risques physiques : bruit intense, 
charges lourdes, posture ou mouvements pé-
nibles, insalubrité, etc. C’est notamment le cas 
dans les métiers masculinisés non ouvriers. Quel 
que soit leur type de métier, les hommes sont 
aussi plus exposés aux vibrations et aux produits 
dangereux.”

Fait significatif, même au sein des “métiers 
féminisés de bureau”, les hommes sont 
surexposés à des facteurs de pénibilité 
physique : vibrations, produits dangereux, 

2. Des risques différents  
entre hommes et femmes  
au sein d’un même métier

fumées, poussières, saleté, humidité, cou-
rants d'air, odeurs, ou encore température 
inadaptée.

Surexposition féminine  
aux risques psychosociaux
De leur côté, les femmes sont davantage 
exposées aux risques psychosociaux. “À 
durée de travail identique, quel que soit le 
type de métiers qu’elles exercent, les femmes 
ont plus souvent que les hommes des difficul-
tés à s’absenter en cas d’imprévu et sont plus 
souvent bouleversées ou émues dans l’exercice 
de leur activité. Hormis dans les métiers fémi-
nisés de bureau, elles doivent aussi plus sou-
vent travailler sous pression ou se dépêcher, 
dissimuler leurs émotions et elles estiment plus 
souvent manquer de temps pour correctement 
effectuer leur travail, et craindre pour leur em-
ploi”, écrivent les auteurs de l'étude. n

3. Des conditions de travail  
sous l'influence des normes  
professionnelles et sociales
Bien entendu, ces différences persis-

tantes interrogent. Les entreprises 
comme les administrations étant des orga-
nisations avant tout régies par les nécessi-
tés du service, on s'attendrait plutôt que les 
hommes et les femmes y vivent une même 
réalité, notamment en matière d'exposition 
aux risques professionnels. 

Sensibilités différentes  
face aux risques
Dès lors, comment expliquer que ce ne soit 
pas le cas ? Les auteurs de l'étude pointent 
le rôle des normes sociales et de genre, 
présentes dans l'ensemble de la société.  
“Au sein d’une même profession, expliquent-
ils, les femmes et les hommes peuvent avoir 
des pratiques, des modalités de gestion des dif-
ficultés et des sensibilités différentes face aux 
risques auxquels ils sont exposés. Ces facteurs 
sont le produit d’expériences de socialisation 
différentes, dans et en dehors du travail. Parce 

que les normes professionnelles se conjuguent 
avec les normes de genre, elles définissent des 
attentes différentes à l’égard des salariés selon 
leur sexe, autant qu’elles conditionnent des atti-
tudes différentes de leur part.”
Un exemple illustre bien la façon dont les 
normes sociales façonnent des expériences 
professionnelles distinctes avec des risques 
différenciés selon le sexe des travailleurs : 
“Appelées par leurs engagements familiaux, les 
femmes peuvent renoncer à se rendre dispo-
nibles au travail en dehors des horaires stan-
dards, ou solliciter un temps partiel, alors que le 
regard social dissuade souvent les hommes de 
faire de même.” 

Intégrer les facteurs culturels 
et sociaux dans la prévention
Ces observations ne sont pas neutres en 
termes de prévention des risques profes-
sionnels. Ainsi, lorsque les auteurs sou-
lignent aussi “la prégnance, dans les métiers 

masculinisés, d’une norme fondée sur la virilité, 
sur la force physique”, cela fait écho à la diffi-
culté d'imposer certaines procédures de sé-
curité dans certaines professions ayant, de-
puis longtemps, intériorisé certains risques 
au point d'en faire une composante de 
l'identité professionnelle de ses membres. 
Au-delà de la question des sexes, cette 
étude démontre que la prévention des 
risques ne saurait être envisagée sous le 
seul prisme de normes techniques et de 
prescriptions juridiques à respecter et que, 
pour produire des résultats, elle doit aussi 
prendre en compte un grand nombre de 
facteurs culturels et sociaux. n

“Au sein d’un même métier, les femmes et les hommes peuvent 
aussi être confrontés à des conditions de travail différentes en 

raison d’une répartition sexuée des activités”

“Au sein d’une même profession, 
les femmes et les hommes 

peuvent avoir des sensibilités 
différentes face aux risques”
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Réalisé par Opinion Way pour Em-
preinte Humaine, ce baromètre suit 

depuis le début de la crise l’évolution de la 
santé mentale des salariés. Cette 9e vague 
confirme que l'état psychologique des sala-
riés s'est très fortement dégradé depuis 
deux ans.

Les RH, les femmes  
et les managers  
particulièrement touchés
Selon les données recueillies, 41 % des 
salariés sont en situation de détresse psy-
chologique, 34 % seraient en burn-out 
et même 13 % en burn-out sévère. Signe 
de cette souffrance, 50 % des salariés dé-
clarent avoir tendance à s’isoler et à se 
couper du monde tandis que 40 % des sala-
riés admettent perdre souvent patience et 
être facilement irritables.

Certains publics sont particulièrement ex-
posés à la détresse psychologique, comme 

les salariés exerçant des fonctions dans le 
domaine des ressources humaines (64 %), 
les moins de 29 ans (54 %), les femmes 
(47,5 %) et les managers (44 %). Les télétra-
vailleurs (36 % dont 13 % de burn-out sé-
vères) ne sont hélas pas épargnés par cette 
souffrance même s'ils présentent toutefois 
un taux d'exposition légèrement inférieur à 
la moyenne des salariés.

Vif désir de retour à la normale
Signe d'un vif désir de retour à la normale, 
67 % des salariés français se déclarent las-
sés des discussions sur la COVID-19 dans 
les médias. Enfin, 54 % se déclarent “fatigués 
du fait des changements successifs de régle-
mentations et recommandations autour de la 
COVID-19”. n

(1) “Rapport au travail et état psychologique  
des salariés français post-crise : quelles 

attentes, quelles solutions ?”, 9e baromètre 
Empreinte Humaine, mars 2022.

  

PREVENSCOPE est une revue bimestrielle 
de 32 pages dédiée à la prévention des risques 
professionnels. Grâce à des informations 
qualifiées, des conseils pratiques et des ana-
lyses juridiques, elle s’affirme comme un outil 
accessible et opérationnel particulièrement 
utile aux TPE-PME. Elle contribue ainsi aux dé-
marches de promotion de la santé et la sécu-
rité au travail mises en œuvre par le groupe 
Pôle Prévention au service de ses clients avec 
une conviction forte : culture de prévention 
et esprit d’entreprise vont de pair !

Offre découverte pour 
les lecteurs d'Altersécurité :

Recevez les 2 derniers numéros 
de PREVENSCOPE au format PDF 
en les demandant par mail à : 
contact@poleprevention.com
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DROIT
Loi du 2 août 2021 : les 
principales dispositions 
relatives aux employeurs

août-septembre 2021 / 26 euros   439

ZOOM
Coordination SPS : les 
limites de responsabilité 
du maître d’ouvrage

ENTRETIEN
Hervé Lanouzière : “La  
prévention fait appel à  
l’intelligence de l’employeur”

EXPÉRIENCE
BC Alteo réorganise  
sa stratégie pour  
faire face aux risques

Tous les deux mois,  
une vision à 360 °  
de la prévention des risques  
au service des TPE-PME.

32
pages

p u b l i c i t é

La crise sanitaire et les mesures prises 
pour la combattre ont eu des effets 
plus lourds qu'anticipé sur le moral 

des salariés français. Selon la  
9e vague du baromètre réalisé  
par Empreinte Humaine, 41%  

d'entre eux seraient en situation  
de détresse psychologique  
et 13% en burn-out sévère.

41 % des salariés français  
en détresse psychologique


