
Direction de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques DARES

99.04 - N° 16.1

"
cESES

EFFORTS ET RISQUES AU TRAVAIL EN 1998

................................ .. .. En 1998, les salariés ne sont guère plus nom- .. .. breux qu'en 1991 à considérer qu'ils sont expow .. sés à des efforts physiques et à des risques au .. .

. cours de leur travail. En revanche, il arrive beau- .
: coup plus souvent qu'ils cumulent plusieurs de :
. ces pénihilités. Rester longtemps dehout, respi- .
: rer des poussières, des fumées, être exposé au :. hruit, sont des nuisances plutôt stahles. A l'op- .. .. posé, porter ou déplacer des charges lourdes, .. rester longtemps dans une posture pénible ou .. .. fatigante à la longue concernent de plus en plus.
. de salariés, notamment dans les métiers tertiai- .. .. res ; l'exposition aux risques infectieux est celle.

: qui augmente le plus vite entre 1991 et 1998. :. Les contraintes posturales touchent aujourd'hui.

: autant les métiers de la santé, et presqu'autant:
. les employés de commerce, que les ouvriers. Ces.
. .
. derniers restent cependant ceux qui subissent le .
. plus de risques et font le plus d'efforts. Du coup, .. .. l'évolution de la structure de la population ae- .. tive, qui comprend de moins en moins d'ouvriers .. .. et de plus en plus de cadres, exereeun effet mo- .
: dérateur sur les proportions de salariés exposés:
. aux diverses nuisances. De façon générale, efw .. .. forts et risques vont de pair: les professions les.
. plus exposées aux uns le sont aussi aux autres. .. .. ................................

npioi
8\' dC' id sOi:d,;:;,(;t~:

D'après l'enquête Conditions de
travail,72 % des salariés déclarent
faire des efforts physiques dans leur
travail en mars 1998, soit à peine
plus qu'en 1991, alors que cette
proportion avait fortement aug-
menté au cours de la décennie qua-
tre-vingt (tableau 1). Mais les sa-
lariés exposés en cumulent de plus
en plus: la part de ceux qui décla-
rent au moins trois types d'efforts
continue d'augmenter, de 16 % en
1984 à 29% en 1991 et 38%
en 1998. L'évolution est assez ana-
logue pour les risques profes-
sionnels : la proportion de salariés
qui en subissent plus de deux, de
25 % en 1984, passe à 34 % en
1991 et à 40 % en 1998. Pour ces
salariés, la situation semble s'êti~
ainsi encore aggravée entre 1991 èC
1998. Toutefois, l'appréciation des :';.
conditions de travail à partir des dé~.
clarations des salariés ne va pas de
soi. Leurs évolutions reflètent aus;i
des changements de perception,~t .,'
pas seulement les transformatioôS"

.
du travail (encadré). '&~P:~
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En pO/lrcenlage
1978 1984 1991 1998

- 64 70 72
51 49 53 54
21 22 32 38
17 16 29 37
- 17 28 35

- - 34
Il Il 19 24

- 62 72 74
27 27 35 36
- - 28 30

18 17 25 29
- 14 19 27

17 14 21 25
- 14 20 23

14 14 19 22
12 15 21 20
17 15 17 19
13 Il 15 18
13 13 19 18

27 25 32 31
20 16 [9 18

Tableau 1
Proportion de salariés déclarant (1)..,

Des efforts physiques
Effectuer au moins un effort physique (2) . ........
Rester]ongtempsdebout .. ..................................
Porter des charges lourdes ..........
Rester longtemps dans une posture pénible ou fatigante à la longue ...............
Effectuerdes déplacements à pied longs ou fréquents ...................
Effectuer des mouvements douloureux ou fatigants ... ................
Effectuer d'autres efforts physiques importants. ........

Des risques professionnels
Subir au moins un risque (3). .........
Respirer des poussières ...
Risquer des blessures avec des outils ou des matériaux. ...........
Risquerdesaccidentsdelacirculation ........
Etre exposé à des risques infectieux .............
Risquer de faire une chute grave .............
Risquerd'étre atteint par]a projection ou la chute de matériaux .......
Manipulerdes produits toxique ou dangereux ........
Respirer des fumées. """'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Risquer des blessures sur machine .. ...............
Risquer d'être brûlé ...............
Respirer des produits toxiques ou dangereux ..............

Des nuisances sonores
Subir des pointes de bruits très forts ou très aigus ....................
ne pas entendre une personne parler sans qu'elle élève la voix. ............................... .....

.....

(1) - Ce tableau ne recense pas tous les efforts et risques cités dans l'enquête, mais seulement les principaux. Que]ques items nouveaux ont été introduits
en 1984 (déplacements à pied longs ou fréquents, risque d'être atteint parla projection ou lachute de matériaux, risques infectieux), en 199] (risque de blessures
avec des outils ou des matériaux, risque d'irradiation) et en 1998 (mouvements douloureux ou fatigants). A l'exception du bruit, l'environnement de travail
(températures, travail à l'extérieur, conditions d'hygiène) n'est pas évoqué ici.

(2) . En plus des items du tableau, ce regroupement inclut « subir des secousses ou des vibrations J),déclaré en 1998 par 13 % des salariés. En revanche
l'item « elTectuer des mouvements douloureux ou fatigants J)n'y a pas été intégré, car il existe seulement en 1998. Les chiffres publiés en 1991 faisaient état
de proportions un peu plus élevées car l'item « ne pas quitter sun travail des yeux », non retenu ici, avait été comptabilisé alors panni les pénibi]ités physiques
LCé7..ard,Dussert, Gollac, 1992J.

(3) - En plus des items du tableau, ce regroupement inclut « manipuler des produits explosifs)J, déclaré par 7 % des salariés en 1998, et « risquer d'être
électrocuté )J, ci lé par 15 %. L'item ({risquer des blessures avec des oulils ou des matériaux » n'a pas été intégré, car il n'existait pas en 1984.
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Graphique 1
Les efforts physiques et les risques par catégorie socioprofessionnelle en 1998
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lecture: Ce graphique visualise de façon synthétique la combinaison des ellorts et des risques déclarés par les salariés. Il montre qu'cllorts et risques vont
généralement de pair: par profcssion, le nombre des seconds s'élève avcc celui des premiers. En haut à droite du graphique tiguremles ouvriers, les agents de
maîtrise et les policiers. qui en cumulent te plus. Dans ce groupe, les professionnels les plus qualiliés (ouvriers qualiliés, policiers, agents de maîtrise) déclarent le
plus de risques, tandis que les m~ticrs arti$anaux, y compris Ie$ ouvriers agricoles. disent effectuer p!us d'e!l'orts.
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Source: enquête « Conditions de Travail» de 1998, MES-DARES.
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Ce sont les catégories sociales
manuelles (ouvriers artisanaux,
ouvriers agricoles) qui conjuguent
le plus d'efforts. Les cumuls de ris-
ques, quant à eux, sont plus fré-
quents dans les métiers qualifiés ou
techniques, les ouvriers qualifiés
étant les plus exposés (gra-
phique 1). En 1998, rares sont les
ouvriers qui ne déclarent ni effort,
ni risque. Deux tiers d'entre eux
citent au moins trois types d'efforts,
contre la moitié en 1991, et près de
sept sur dix trois risques ou plus
(graphiques 2 et 3).

Les salariés des bureaux, em-
ployés, professions intermédiaires
ou cadres, cumulent peu, mais sont
de plus en plus nombreux à citer
au moins un effort physique, ou au
moins un risque. Et 45 % des pro-
fessions intermédiaires de la santé
et du travail social citent trois ef-
forts ou plus en 1998 (20 % en
1984). La même progression des
efforts, et aussi des risques,

s'observe chez les policiers et
militaires: six sur dix citent au
moins trois risques (trois sur dix en
1991).

Le développement des pos-
tures pénibles et du port de
charges lourdes

Le développement des cumuls
est lié au fait que les salariés ci-
tent, plus qu'avant, certains efforts
et risques. En 1998, plus de la moi-
tié déclarent rester longtemps de-
bout (54 %), et plus d'un tiers se
tenir dans une autre posture péni-
ble ou fatigante à la longue, porter
des charges lourdes, effectuer des
déplacements à pied longs ou fré-
quents (tableau 1).Les deux risques
les plus fréquemment cités sont
l'inhalation de poussières (36 %) et
les blessures avec des outils ou des
matériaux (30 %). Entre 1984 et
1991, toutes ces expositions
avaient augmenté fortement, à l'ex-

Graphique 2
Cumul des efforts physiques

Graphique 3
Cumul des risques professionnels

...chez les ouvriers ...chez les cadres

1\184 1991 1998
1984 1991Source: enquêtes {(Conditions dcTravail »dc 1984, 1991 et 1998, MES-DARES. ""

ception de la station debout
[Cézard, Dussert, Gollac, 1992].
Entre 1991 et 1998, la plupart des
efforts physiques continuent d'aug-
menter, en liaison avec l'accrois~
sement des contraintes de rythme.
Les postures pénibles, les déplace-
ments à pied, longs ou fréquents,
et le port de charges lourdes sont
ceux qui progressent le plus et, pour
les risques, celui d'infection. Peu
ou pas d'évolution pour d'autres
plus « traditionnels» en revanche,
comme rester longtemps debout,
respirer des poussières ou des fu-
mées, subir des bruits très forts ou
très aigus.

Depuis 1975 environ, la part des
ouvriers dans la population active
diminue, au profit des employés,
des professions intermédiaires et
surtout des cadres. Comme les
ouvriers sont plus exposés que les
autres salariés aux efforts physi-
ques et aux risques, cette évolution
de la structure sociale influe, à la
baisse, sur la proportion globale de
salariés qui y sont soumis. Dans
l'exemple des charges lourdes,
l'augmentation pour l'ensemble des
salariés est de six points, de 32 %,
à 38 %, alors que pour chacun des
groupes socioprofessionnels, ex-
cepté les cadres, l'accroissement
est plus rapide (tableau 2).

Nuisances sonores pour les
ouvriers industriels, efforts
physiques pour les ouvriers
artisanaux et agricoles

En général, les ouvriers font plus
d'efforts et courent plus de risques
que les autres catégories sociales.
En 1998, la plupart d'entre eux dé-
clarent rester longtemps debout (à
l'exception des chauffeurs et des
ouvriers qualifiés de la manuten-
tion, du magasinage et des trans-
ports), les deux tiers signalent l'ex-
position à la poussière, plus de la
moitié disent rester longtemps dans
une posture pénible ou fatigante
autre que la station debout, porter
ou déplacer des charges lourdes, ou

PREMJÊRESSYNniÈSl;S
99.04

- N" L6.13



Rester longtemps ...ou dans une autre Porter ou déplacer Effeduer des
debout... posture pénible ou des charges lourdes déplacements

fatigante à la longue à pied, longs ou
fréquents

1984 1991 1998 1984 1991 1998 1984 1991 1998 1984 1991 1998

Cadres ...................................................................... 20 23 26 5 10 13 4 6 10 10 13 16

Dont: professeurs, professions scientifiques .... 48 56 64 4 9 16 4 7 15 Il 15 23

Professions intermédiaires ..................................... 43 44 46 9 19 26 10 19 27 18 28 33
Don!: instituteurset assimilés ......................... ..... ..... 65 72 71 5 15 26 1 7 15 8 16 25

prof. intenn. de]a santé et du travail social...... 58 63 66 12 23 35 24 40 46 24 44 48
techniciens ...................... ........ ......... ........ 34 J6 40 10 20 26 9 17 27 17 26 32
contremaîtres et agents de maîtrise ........ 57 62 64 12 21 28 19 JO J8 J9 46 57

Employés .................................................................. 42 48 51 13 26 37 15 26 36 16 28 35
Dont: policiers et militaires ................................. 47 59 60 14 27 44 II 20 28 J6 44 49

employés de commerce. .............. ............. 75 77 76 12 27 46 29 47 57 16 J4 45
services divers aux particuliers ........................ 74 81 78 IJ JI 44 17 JI 42 15 J2 J9

Ou,"riers ................................................................... 68 73 76 27 46 57 40 54 61 19 34 45
Don! : ouvriers qualifiés de type industriel.............. 7J 75 79 24 J9 52 34 45 5J 25 39 48

ouvriers qualifiés de type artisanal............... 81 85 89 J9 56 67 52 66 74 14 32 46
chauffeurs. ....................... ..... .............. 12 19 20 28 51 5J 44 50 5J 9 14 19
O.Q. manutention, magasinage. transports ...... 5J 55 60 15 27 34 34 48 57 26 44 57
ouvriers non qualifiés detypc industriel.......... 71 77 82 22 38 55 35 52 58 20 34 47
ouvriers non qualifiés de type artisanal ............ 82 85 90 29 53 64 42 53 63 18 31 47
ouvriers agricoles ........................h .......... 60 83 8J 39 65 69 42 66 67 23 45 56

Ensemble .................................................................. 49 53 54 16 29 37 22 32 38 17 28 35

Respirer Risquer

des poussières de faire d'être atteint de se
une cbute grave par la projection blesser

ou la chute avec
de matériaux des outils

1984 1991 1998 1984 1991 1998 1984 1991 1998 1991 1998

Cadres ................................................................................... 7 11 13 4 6 7 5 6 8 4 3
Dont: Professeurs, professions scientifiques.. ......................... 9 19 21 3 5 8 6 8 10 9 14

Professions intermédiaires .................................................. 15 22 24 8 13 17 8 13 19 17 18
Dont: instituteurset assimilés ..... ............. ............................... 18 2J 22 3 5 8 2 4 7 7 6

prof. intenn. de la santé et du travail social............ .... 6 12 13 2 11 12 5 14 18 26 35
techniciens ........... ......... ....... ....................... 16 25 JI II 17 26 10 16 29 27 36
contremaîtres et agents de maîtrise .............. ......... J7 48 52 24 J6 41 29 42 45 45 50

Emplo)'és...............................................,............................... 16 25 28 7 14 19 4 8 12 20 17
Dont: policiers et militaires ....... ....... ....... .......................... 26 36 4J 24 J3 46 21 31 40 21 33

employes de commerce ........ ..............h.... ..... 19 31 3J 7 16 21 8 13 19 24 24
services divers alL'>;particuliers ................... ..... 21 30 32 7 18 25 2 5 9 16 17

Ouvriers ................................................................................ 50 63 65 27 38 45 28 40 46 5~ 61
Don! : ouvriers qualifiés de type industriel.............. ........... 53 66 67 24 J5 J9 34 4J 49 65 70

ouvriers qualifies de type artis,mal .............. ....... ..... 54 66 69 41 52 57 33 46 54 77 82
chautTeurs. ......... ............ ........ ..... JO 47 55 24 J9 48 21 J3 J9 26 32
O.Q. manutention. magasinage, trnnsports. ................. 44 61 56 25 36 48 25 42 56 34 41
ouvriers non qualifiés de lype industriel... .......... 51 59 57 17 23 J4 21 35 37 46 50
ouvriers non qualifiés de type artisanal. ........ ...... 61 71 78 33 40 44 31 32 40 45 50
ouvriers agricoles ......... ..... ......h ............ ............ 39 63 61 28 42 50 18 36 JI 70 73

Ensemble ............................................................................... 27 35 36 14 21 25 14 20 23 28 30

Tableau 2
Les efforts ph)'siques selon la catégorie socioprofessionnelle

En pourcenlage

Source: enquêtes « Conditions de Travail)} de 1984. 1991 et 1998. MES.DARES.

Tableau 3
Les risques professionnels selon la catégorie socioprofessionnelle

En pourcenlage

Source: enquêtes ~(Conditions de Travail» de 1984, 1991 et 1998, MES-DARES.
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risquer des blessures avec des
outils (tableaux 2 et 3). Environ
45 % déclarent effectuer des dépla-
cements à pied longs ou fréquents,
risquer de chuter gravement ou
d'ètre atteint par la projection ou
la chute de matériaux.

Les ouvriers de type industriel
subissent plus souvent des nuisan-
ces sonores (ne pas pouvoir enten-
dre une personne située à deux ou
trois mètres, subir de temps en
temps des bruits très forts ou très
aigus). A l'inverse, les ouvriers de
type artisanal déclarent plus sou-
vent rester longtemps debout, dans
d'autres postures pénibles ou por-
ter des charges lourdes. Ils sont
aussi plus exposés que les ouvriers
industriels au risque de chute grave.
En 1984, ils disaient, moins que ces
derniers, effectuer des déplace-
ments à pied longs ou fréquents;
en 1998, il n'y a plus guère de dif-
férence entre eux, ni entre qualifiés
et non-quali fiés. En revanche, les
ouvriers agricoles et ceux du ma-
gasinage, de la manutention et des
transports déclarent en effectuer un
peu plus que les autres.

Parmi les ouvriers artisanaux et
industriels, les qualifiés déclarent
le plus souvent qu'ils risquent de
tomber, de se blesser avec des
outils ou de recevoir des projec-
tions de matériaux. Encourent-ils
effectivement plus de risques ou la
qualification accroît-elle seulement

la conscience qu'ils en ont? L'en-
quète ne permet pas d'y répondre.
De plus, il ne s'agit pas d'une rè-
gle générale: quoique qualifiés, les
chauffeurs et les ouvriers du ma-
gasinage, de la manutention et des
transports sont ceux qui considè-
rent le moins qu'ils risquent de se
blesser avec des outils. Le risque
d'accident de la route concerne bien
évidemment les chauffeurs, qui le
déclarent presque tous (cf. enca-
dré). Outre les chauffeurs, de nom-
breux métiers sont amenés à con-
duire des véhicules, et le risque
d'accident est fréquemment dé-
claré, par exemple par les policiers

et gendarmes, les conducteurs d' en-
gins du BTP, les représentants de
commerce et cadrescommerciaux,
les mécaniciens autO.Si l'on exclut
ces métiers où le véhicule autOmo-
bile est un instrument de travail
obligé, le risque d'accident de la
route apparaît plus fréquent parmi
les cadres et professions intermé-
diaires que parmi les ouvriers et les
employés.

Leurs conditions de travail rap-
prochent les contremaîtres des
ouvriers. Pour les risques de bles-
sure avec des outils, de chute grave,
ou 1iés à la projection de matériaux,
ils arrivent tout de suite après
les ouvriers qualifiés de type arti-
sanal. Ils disent devoir effectuer des
déplacements à pied longs ou
fréquents aussi souvent que les
ouvriers agricoles, du magasinage,
de la manutention et des transports.
Leur rôle de coordination et de mise
en relation explique probablement
la fréquence de leurs déplacements.
Pour les autres contraintes ppysi-
ques, ils occupent une position in-
termédiaire entre les techniciens,
peu concernés, et les métiers de
la santé, qui le sont beaucoup
(cf infra). Travaillant moins que
les contremaîtres dans les ateliers
ou les unités de production, les
techniciens sont moins exposés
qu'eux, mais davantage que les pro-
fessions administratives.

Une forte exposition des sala-
riés de la santé, des policiers
et des employés de eommerce

Les métiers de la santé, infir-
miers, aides soignants et agents de
service hospitaliers, sont fortement
soumis aux efforts physiques. 90 %
des aides soignants déclarent res-
ter longtemps debout, 80 % porter
des charges lourdes, 77 % effectuer
des déplacements à pied longs et
fréquents et 58 % devoirrester dans
une autre posture pénible. Le port
de charges lourdes concerne aussi
les ambulanciers et les agents de

service, un peu moins les infinniers,

qui signalent en revanche plus que
les autres les postures pénibles
(52 %) et les déplacements à pied
(60 %). Les risques de blessure
avec des outils sont fréquemment
cités par les infirmiers (52 %), puis
par les aides soignants et les tech-
niciens paramédicaux (environ un
tiers), enfin par les médecins
(19 %). Le quart des agents de ser-
vice hospitaliers, des aides soi-
gnants et des ambulanciers signale
un risque de chute grave.

Policiers et militaires déclarent,
quant à eux, de nombreux risques
professionnels: un tiers cite des
risques de blessure avec des outils,
40 % des risques liés à la projec-
tion de matériaux et 46 % des ris-
ques de chute grave. 60 % décla-
rent rester longtemps debout, un
peu moins de la moitié devoir res-
ter dans d'autres postures pénibles,
effectuer des déplacements à pied
longs ou fréquents et un peu plus
d'un quart porter des charges lour-
des.

Dans le commerce et les servi-
ces, les employés déclarent plus
de risques que la moyenne de leur
catégorie. Surtout, exerçant des
fonctions plus manuelles que
leurs collègues qui travaillent
dans des bureaux, ils sont nom-
breux à déclarer des efforts
physiques: 76 % des employés
de commerce disent rester long-
temps debout, 57 % porter des
charges lourdes et 46 % rester
longtemps dans d'autres postures
pénibles. Pour ces deux derniers
efforts, un fossé se creuse entre
catégories. A la progression ra-
pide des métiers de la santé et des
employés de commerce, s'oppose
une évolution plus lente pour les
salariés des bureaux. Les diffé-
rences, qui existaient déjà en
1984, se sont accentuées au fil
des années (graphiques 4 et 5).

La plupart des métiers de bu-
reau sont en effet assez peu con-
cernés par les efforts physiques.
En outre, plus on monte dans
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En pourcelllage

1984 1991 1998
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l'échelle sociale, moins on en dé-
clare: un peu plus d'un salarié sur
quatre déclare des postures péni-
bles chez les employés de bureau
et les professions intermédiaires
administratives contre seulement
un cadre ou ingénieur sur dix. Les
enseignants et les salariés des
bureaux sont peu soumis aux ris-
ques de chute, de blessure avec
des outils ou liés à la projection
de matériaux (moins de 10 %). La
station debout est toutefois signa-
lée par 70 % des enseignants, ce
qui les distingue nettement des
cadres et des professions intermé-
diaires administratives. Pourtant
bien que pour eux les autres ef-
forts physiques restent peu fré-
quents en 1998, enseignants et
salariés des bureaux les déclarent
de plus en plus souvent au fil des
enquêtes. C'est spécialement le
cas des instituteurs. Cette évolu-
tion témoigne sans doute d'autres
changements affectant leur profes-
sion, ou la perception qu'ils en
ont.

L'exposition aux risques infec-
tieux commence à s'étendre à
d'autres métiers que ceux de
la santé et du nettoyage

En 1998, un peu plus d'un quart
des salariés déclarent être exposés
à des risques infectieux au cours
de leur travail. C'est le risque qui
enregistre la plus forte progression
depuis 1991 (tableau 4). D'après
l'enquête SUMER, certaines caté-
gories sont directement exposées
aux agents biologiques, donc aux
risques infectieux [Héran-Le Roy et
alii, 1998] : les métiers de la santé,
les métiers agricoles ou agro-
alimentaires et ceux liés au net-

. toyage, à l'épuration ou à l'élimi-
nation des déchets. Dans l'enquête
Conditions de travail, 86 % des
salariés de la santé (médecins, tech-
niciens, infinniers, aides-saignants,
agents de service ou ambulanciers),
se déclarent exposés à ce risque.
C'est le cas de deux ouvriers du

Graphique 4
Le port de charges lourdes
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Graphique 5
Les postures pénibles ou fatigantes à la longue
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Tableau 4
L'exposition aux risques infectieux

selon la catégorie socioprofessionnelle

Cadres.........................................................................................

Dont: professeurs, professions scientifiques ..... ............................

l'RI':MI~:RES SYNTI !ËSfS

-

Professions intermédiaires

Dont: instituteurs et assimilés ......................................................

prof. interm. de la santé et du travail social.................

techniciens ." ...............
contremaîtreset agentsdemaîtrise.h ...........

Employés .....................................................................................

Dont: policiers ct militaires ..........
employés de commerce .....

services divers aux particuliers ...............

Ouvriers ......................................................................................

Dont: ouvriers qualifiés de type industriel... ............

ouvriersqualifiésdctypeartisanal .....
chauffeurs .................................
ouvriers qualifiés de la manutention. magasinage. transports

ouvriers non qualifiés de type industriel ... ...
ouvriers non qualifiés de type artisanal .......
ouvriers agricoles .. .....

Ensemble .....................................................................................



nettoyage (épuration ou élimina-
tions des déchets) sur cinq et d'un
ouvrier agricole ou de l'industrie
alimentaire sur quatre (graphi-
que 6). Les risques encourus dans
la santé et les métiers de l'agroali-
mentaire sont connus depuis long-
temps. Ce n'était pas le cas des
métiers du nettoyage, dans lesquels
la proportion de salariés qui se dé-
clarent exposés a très fortement
augmenté entre 1991 et 1998.

Dans le même temps, les risques
infectieux s'étendent à d'autres
catégories. Ils sont cités fréquem-
ment, et de plus en plus, dans
les métiers en contact avec des
enfants (en particulier les institu-
teurs), et plus généralement avec
le public comme les policiers et
militaires et les employés de

commerce. Ils le sont un peu
moins, toutes choses égales par
ailleurs, par les salariés qui tra-
vaillent seuls.

Les contraintes physiques du
tertiaire se rapprochent de
celles de l'industrie

Dans la construction et dans l'in-
dustrie (1), la pah de salariés ex-
posés aux pénibiIités physiques et
aux risques est traditionnellement
très élevée. Dans le tertiaire, elle
l'est moins. Dans la plupart des ac-
tivités, la forte progression entre
1984et 1991 a fait place à un pa-
lier entre 1991 et 1998. Dans la
construction, la proportion de sala-
riés déclarant des'pénibilités phy-
siques continue en revanche de pro-

Graphique 6
Les métiers exposés aux risques infectieux
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. gresser entre 1991 et 1998. La
quasi-totalité des salariés y déclare
au moins un risque professionnel,
contre huit sur dix dans l'industrie
et sept sur dix dans le tertiaire.

Dans le tertiaire, rester long-
temps debout est la principale
pénibilité, et affecte la moitié des
salariés; les autres efforts physi-
ques tendent à y rejoindre les va-
leurs observées dans l'industrie (ta-
bleau 5). Les salariés du secteur in-
dustriel sont, eux, très exposés aux
nuisances sonores et aux pous-
sières. Enfin, dans la construction,
sept salariés sur dix déclarent ris-
quer une chute grave, deux sur trois
d'être atteint par la projection ou
la chute de matériaux. Près des trois
quarts des salariés y disent rester
longtemps debout, et contrairement
aux autres secteurs, cette pénibilité
continue d'augmenter de façon
sensible. Respirer des poussières
reste néanmoins la nuisance
la plus fréquente dans la construc-
tion : près de huit salariés sur dix y
sont exposés.

Michel CÉZARD,
Sylvie HAMON-CHOLET

(DARES).

(J) - La nomencJalllre d'aClivité a changé
entre J'enquête de /99/ el celle de /998. POlir
les données de 1984 et /991. le.'; données par
secteur J'activité ont été rJtropolCes. Mais il
subsiste line incertitude .mr fa qualité des cla,,;-

semenls sectoriel.s ain.Ü ohtenus.

Tableau 5
Principales pénibilités et nuisances pour les salariés selon' le secteur d'activité

Efforts physiques
Rester longtemps debout .........

Rester longtemps dans une posture pénible .......

Porter des charges lourdes ..........................................

Effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents.

Risques professionnels
Etre exposé à des risques infectieux.. ........

Respirer des poussières .......
Risquer des accidents de la circulation .......

Risquer de faire une chute grave .........
Respirer des fumées ..................................
Risquer d'être atteint par la projection ou
lachute de matériaux.. ..............

Nuisances sonores

Subir des pointes de bruits très forts ou très aigus .......
Ne pas entendre une personne parler
sans qu'elle élève la voix ................

1984 1991 1998 1984
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]3
]8

16

50
26
28
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5]

35
35
34

52
16

22
20

..... ]8

]8
]7

9
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7
39
]4
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19

23
27
24
]6
]9

32

30
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21
]8

...........

7 ]2 17 ]9

]7 24 24 39

9 ]2 12 33
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32
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57
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64
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26
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7
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DES SALARIÉS PLUS EXPOSÉS, OU PLUS SENSIBLES AUX EFFORTS
ET AUX RISQUES?

Les données provÎennent des 'cnquêtes Conditions de travai] (1978, 1984, 1991 et 1998). Ces enquêtes ont été menées
auprès d'échantillons représentatif s,de J'cnsemble des salariés. Les réponses sc réfèrent aux conditions de travail telles qu'clles
sont perçues par les enquêtés. .

L.es enquêtes Conditions de tr3va!1

Organisées et exploitées par la Direction de J'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de
l'emploi et de la solidarité. ces enquêtes sont réalisées en complément de J'cnquête Emploi de l'INSEE. Le questionnaire est
soumis à tous les actifs ayant un emploi parmi le tiers sortant de l'échantillon, soil environ 22000 personnes. Le champ de ces
enquêtes est celui de l'enquête Emploi. Il inclut l'ensemble des menages ordinaires de la France métropolitaine, et une partie
de la population des communautés, dans la mesure où leurs membres ont des liens familiaux avec des ménages ordinaires.
L'échantillon représente donc la population active ayant un emploi dans sa diversité. Restent toutefois exclus certains ouvriers
des chantiers temporaires, des jeunes et des étrangers hébergés en foyer, ainsi que des personnes des établissements hospita-
liers, scolaires et hôteliers vivant en collectivité.

Le questionnaire des enquêtes complémentaires est posé à chaque actif occupé du ménage. Celui-ci doit répondre person-
nellement. Pour la première fois en J998. l'enquête Conditions de travail a été réalisée en utilisant des micro-ordinateurs
portables. Les enquêteurs ont directement saisi les réponses des enquêtés aux questions qui leur étaient posées. Utilisé depuis
1993 pour l'enquête Emploi proprement dite, cc système d'enquête diffère un peu du système traditionnel. Les réponses sont
plus courtes, les filtres et aiguillages du questionnaire sont mieux respectés (mais quelquefois plus brutaux), puisqu'ils font
l'objet d'une programmation préalable et d'un contrôle en cours de collecte. Des analyses menées à la suite du passage de
l'enquête Emploi sur micro portable ont montré que la différence de protocole d'enquête ne modifiait pas les résultats quan-
titatifs, mais qu'elle conduisait à un certain appauvrissement dcs informations saisies en clair (par exemple, celles qui servent
notamment à chiffrer la profession).

Quantifier les conditions de travail...

Les données des enquêtes Conditions de travail ne reposent pas sur des mesures objectives, cotations de postes ou analyses
du travail que pourraient réaliser des ergonomes. Elles passent par les déclarations des salariés. Pour autant, il ne s'agit pas
d'enquêtes d'opinion. Les items choisis sont aussi factuels que possible. Par exemple, sur le bruit, une des questions posées
est:« Quand vous travaillez, si une personne placée à deux ou trois mètres de vous, vous adresse la parole: 1. vous l'enten-
dez si elle parle normalement; 2. vous l'entendez, à condition qu'elle élève la voix; 3. vous ne pouvez pas l'entendre ». Cette
question vise à repérer indirectement le seuil de 85 décibels, considéré en général par les ergonomes comme l'intensité sonore
au-delà de laquelle des atteintes irréversibles de l'audition sont susceptibles de se manifester. En outre, sur chaque thème
abordé, plusieurs questions simples sont posées; elles constituent une batterie de variables qui pennet, par recoupement, de
limiter les incertitudes liées au mode de collecte.

Assez souvent, les salariés doivent apprécier s'ils sont, ou non, soumis aux contraintes qui leur sont citées au travers de
réponses du type oui/non. D'autres enquêtes utilisent des échelles du type souvent/rarement/jamais, ou font référence au
temps passé ou à l'intensité de la contrainte. L'enquête SUMER (surveillance médicale des risques), réalisee par les médecins
du travail pour le ministère de l'emploi et de la solidarité, fournit des durées d'exposition. A l'enquête Conditions de travail de
1998, 61 % des ouvriers disent porter ou déplaccr des charges lourdes. Ils sont une proportion voisine (60 %) d'après
l'cnquête SUMER de 1994, où ils se répartissent en 45 % qui manipulent des charges plus de deux heures par semaine et
15 % moins longtemps (schéma). L'enquête permanente Conditions de vie de l'INSEE (volet d'octobre) distingue, à propos
des pénibilités physiques, trois types de réponses: souvent /occasionnel1ement /rarement oujamais. 45 % des ouvriers décla.
rent ( sOI/vent» porter des charges lourdes, et 23 %« occasionnellement ». La somme des deux dépasse un peu le pourcen-
tage des salariés que les enquêtes Conditions de travail et SUMER considèrent comme portant des charges lourdes.

Pour les items «rester longtemps dans une autre posture pénible ou fatigante à la longue », « subir des secousses ou des
. vibrations », la comparaison entre

les enquêtes Conditions de travail
et Conditions de vie est également
possible et donne des résultats ana-
logues. En revanche, les ouvriers
qui déclarent rester longtemps de.
bout ou ne pas quitter leur travail
des yeux à l'enquête Conditions de
travail disent à l'enquête Conditions
de vie qu'ils sont « souvent» sou-
mis à cette pénibilité (1). Ainsi, Je
curseur n'est pas placé au même
endroit pour toutes les pénibilités.

Non

39 %
Enquête Conditions de Travail

Enquête SUMER
(durée d'exposition par semaine)

Non
concernés

40 %

Enquête Conditions de Vie
Rarement
ou jamais

32 %

--- ._-~ ~~----------

(1) Pour tous ces items. les enquê-

tes conditions de travail et conditions
de vie recourent à des formulations
identiques.

8

-



...et leur évolution

En 1991, l'ensemble des indicateurs de l'enquête avait montré, par rapport à 1984, une nette dégradation des conditions de
travail, particulièrement en ce qui concernait les pénibilités et les risques. D'où des interrogations sur la signification de ces
évolutions. Reflétaient-elles des modifications du protocole d'enquête. des changements de perception, une dégradation effec-
tive? [Gollac, 1994]. Les analyses menées postérieurement à l'enquête ont montré que le premier facteur était de peu d'im-
portance. Le second, les changements de perception, jouait un rôle important. En particuliçr pour des professions artisanales
(employés des services directs aux particuliers; ouvriers, qualifiés ou non, de type artisanal; ouvriers agricoles), qui sous-
estimaient auparavant les nuisances et les risques auxquels elles étaient soumises. Mais si cette « objectivation )) de leur
situation conduisait à une appréciation plus juste de leurs conditions de travail, et avait en conséquence modifié leurs réponses,
elle n'était pas suffisante pour expliquer tous les chiffres étonnants de 1991. Restait le troisième facteur: la dégradation des
conditions de travail était, au moins en partie, réelle, et s'expliquait par l'augmentation des rythmes de travail, surtout de la
pression de la demande [Aquain et alii, 1994; Gollac, 1994].

En 1998,Ie questionnaire et les conditions de l'enquête n'ont pas fondamentalement changé. Certes, l'utilisation de micro-
ordinateurs portables pour la collecte (cf. ci-dessus) rend plus systématique la prise en compte de tous les items des questions
à réponses multiples (auparavant les enquêteurs pouvaient en sauter), et donc accroit potentiellement la fréquence des cumuls.
Mais cet efTetne pourrait, à lui seul, expliquer les évolutions observées. Celles-ci sont dues aussi à la poursuite de l'objectivation
des conditions de travail et à l'évolution du contenu des tâches dans les entreprises.

L'objcctivation recouvre des situations variées. La première est illustrée par l'exemple des femmes de ménage travaillant
chez des particuliers. De 1984 à 1998, les conditions techniques et sociales de ce type de travail n'ont guère changé. Pourtant,
la proportion de celles qui disent respirer des poussières est passée de 29 % en 1984 à 43 % en 1991, puis 50 % cn 1998. EUes
déclarent de plus en plus souvent cette nuisance, qui n'est pas nouvelle, mais qu'elles considéraient avant comme « nature1le )}
et donc hors du champ de ce qu'i! était légitime de dire.

La position des chauffeurs face au risque d'accident de la route représente un second type de situation. En principe, tous
devraient déclarer qu'ils en risquent. Ce n'est pas le cas. Une pctite partie d'entre eux adhèrent, plus ou moins consciemment,
à ce que la psychodynamiquedu travail appelle une « stratégie défensive de métier »), consistant à nier le danger: un chauf-
feur, s'il est bon, s'i! connaît bien son métier, ne risque pas d'accident. Avouer cc risque, c'est se dévaloriser. Depuis 1984, la
proportion de chauffeurs qui déclarent qu'ils ne risquent pas d'accident de la route a sensiblement diminué, traduisant un recul
de ces stratégies (13 % en 1984, 4 % en 1998). La réponse dépend aussi de l'interlocuteur: à la question « une erreur de votre
part pourrait-elle entraîner un danger pour votre sécurité ou celle d'autres personnes? }),deux tiers des chauffeurs répondaient
oui à l'enquêteur de l'INSEE en 1991,70 % Je font en 1998, mais i]s étaient 82 % à le reconnaître à l'enquête SUMER, en face
du médecin du travail de l'entreprise, autorité en matière de sécurité, qui connaît bien les postes de travail et les risques
d'accident [Sirius, 1998J et devant lequel il est peut-être moins nécessaire d'adopter une stratégie défensive.

L'objectivation peut aussi être liée à des grèves, qui révèlcnt des difficultés latentes en matière de conditions de travail et
amènent les salariés à les déclarer plus souvent. Il en a été ainsi, en 1991, pour les infirmiers, les policiers, les agents de la
SNCF (Gol1ac, 1994J. Le contexte social d'ensemble peut aussi modifier l'appréciation des nuisances. Ainsi le danger du
tabagisme passif était mieux perçu en 1991 qu'en 1984; du coup, le pourcentage de salariés qui déclaraient respirer des
fumées avait beaucoup augmenté, notamment parmi les salariés des bureaux. En 1998, la proportion d'employés, de profes-
sions intermédiaires ou de cadres qui déclarent respirer des fumees plafonne ou diminue. Elle régresse même de 20 à 13 %
pour les employés administratifs d'entreprise. Est-ce seulement la conséquence d'un intérêt moindre porté à ce sujet qui n'est
plus d'actualité? Ou bien la loi réglementant l'usage du tabac dans Ics bureaux a-t-elle eu un impact sensible sur l'exposition
des salariés?

Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, l'enquête ne permet pas de conclure, mais elle pose des questions. Ceèi
correspond d'ailleurs aux intentions de ses concepteurs: les chiffres doivent susciter des débats et non clore Ics discussions.
D'autres approches, ergonomiques, sociologiques, doivent être menées en parallèle [CEE, CREA PT, DARES, 1995].

Les résultats présentés ici portent sur les pénibilités physiques et les risqucs déclarés par les s,alariés. L'cnquête a déjà fait
J'objet d'un Premières Synthèses, consacré à l'utilisation de l'informatiquc. D'autres articles porteront sur les pénibilités
mentales, sur J'autonomie, les rythmes et l'organisation du travail, sur les horaires des salariés, et sur l'ensemble des conditions
de travail des non-salariés.
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