
Corte – 25 avril 2014 

Les expositions aux risques 
professionnels 

Quelles évolutions sur 15 ans ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lire le titre.La présentation se fera en 3 temps.Présentation de l’enquête SumerEvolutions des principales expositions entre 1994 et 2010 dans le secteur privéExpositions dans les différents secteurs du public et du privé en 2010



L’enquête Sumer 2010 
 « Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels » 

réalisée par la Dares et l’inspection médicale du travail (DGT) 

  Décrit les expositions aux différents risques professionnels 

 Un mode de recueil original : les enquêteurs sont des médecins du travail 
volontaires (2 400 en 2010) portant un avis d’expert sur les expositions 

 Un questionnaire principal administré par le médecin lors de l’examen 
périodique + un questionnaire auto-administré dans la salle d’attente 

 54 000 salariés interrogés en 2009-2010 (48 000 ont répondu) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’enquête Sumer pour « Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels » est réalisée conjointement par la Dares et l’inspection médicale du travail.Elle décrit les expositions aux différents risques professionnels.Elle bénéficie d’un mode de recueil original : les enquêteurs sont des médecins du travail volontaires (2 400 en 2010) qui portent un avis d’expert sur les expositions.Elle est réalisée en 2 temps lors de l’examen périodique : un questionnaire principal est administré par le médecin alors que le salarié a rempli seul un questionnaire auto-administré dans la salle d’attenteParmi les 54 000 salariés interrogés en 2009-2010, 48 000 ont bien voulu ou pu répondre. Grâce à un travail statistique de redressement, ils sont représentatifs de 22 millions de salariés.



Objectifs de l’enquête Sumer 
 Contribuer à l’amélioration de la santé des salariés et de la prévention 

par la connaissance des expositions professionnelles 

 Décrire les expositions des salariés et des agents des trois versants de la 
fonction publique par profession, secteur d’activité, taille des 
établissements, genre, type de contrat … 

 Suivre ces expositions au fil du temps 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les objectifs de l’enquête Sumer peuvent être résumés ainsi :Lire la diapo



Une enquête en évolution 
 L’enquête Sumer est reconnue par le système statistique public 
 En septembre 2008, Sumer a obtenu le Label d’intérêt général et de qualité 

statistique du CNIS (Conseil National de l’Information Statistique)  
 
 Un champ plus large, plus représentatif… 

• 1994 : 1 200 médecins en France métropolitaine, 48 000 salariés (secteur 
privé) 

• 2002 - 2003 : 1 800 médecins en France métropolitaine, 50 000 salariés 
(secteur concurrentiel et hôpitaux publics) 

• 2009 - 2010 : 2 400 médecins en France métropolitaine + Réunion, 
48 000 salariés (secteur public et privé) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lire le 1er point.En 1994, 1200 médecins ont interrogé 48 000 salariés du secteur privé en France métropolitaineEn 2003, le nombre de médecins et de salariés augmente, et le périmètre s’élargit aux hôpitaux publics.En 2010, 2400 médecins interrogent les salariés du privé et du public, en ajoutant la Réunion.



 Questionnaire principal rempli par le médecin 
• Les caractéristiques des établissements 

• Les caractéristiques des salariés et la description de leur poste de travail 

• Les expositions aux contraintes professionnelles 

• Les pratiques de prévention des établissements 

 

 Auto-questionnaire rempli par le salarié 
 Recueille le vécu du salarié sur sa situation de travail, sur la base de 

questionnaires validés 

Le contenu du questionnaire 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le questionnaire principal rempli par le médecin contientLire la diapo



Les évolutions 1994 – 2003 – 2010 
 Salariés du secteur privé en France métropolitaine (périmètre de l’enquête 

de 1994) : salariés relevant du régime général ou du régime agricole (MSA), 
suivis par les médecins du travail  

  Expositions examinées : 

• Contraintes organisationnelles et psychosociales 

• Contraintes physiques 

• Produits biologiques et chimiques 

 Comparaison des résultats des enquêtes Sumer 1994, 2003 et 2010 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons vous présenter les évolutions des principales expositions pour les salariés du secteur privé en France métropolitaine, c’est-à-dire les salariés relevant du régime général et du régime agricole, suivis par les médecins du travail.Nous examinerons quelques expositions aux contraintes organisationnelles et psychosociales, aux contraintes physiques puis aux produits chimiques et biologiques. Les contraintes organisationnelles correspondent au travail habituel. L’exposition aux contraintes physiques, aux produits chimiques et biologiques correspondent à la dernière semaine travaillée. Nous comparerons les résultats des enquêtes de 1994, 2003 et 2010 sur le périmètre de l’enquête de 1994.



0
10
20
30
40
50
60

Subir au moins
3 contraintes de
rythme de travail

une demande
extérieure

obligeant à une
réponse

immédiate

des normes de
production ou
des délais à

respecter en une
journée au plus

contrôles ou
surveillances
permanents

exercés par la
hiérachie

contrôle ou suivi
informatisé

%

1994 2003 2010

Une stabilisation à un niveau élevé 
 de l’intensité du travail 

Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010 
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine 

Présentateur
Commentaires de présentation
On commence par les contraintes organisationnellesEXPLIQUER LE GRAPHIQUESubir des contraintes de rythme est une des dimensions de l’intensité au travail.Cette contrainte a nettement augmenté entre 1994 et 2003 puis de manière plus limitée entre 2003 et 2010.Le proportion de salariés dont le rythme de travail est imposé par une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate a continué à s’accroître entre 2003 et 2010, dans les secteurs de l’industrie et de la construction, confirmant l’introduction de la pression des clients dans ces secteurs.La proportion de salariés devant respecter des normes de production ou des délais en une journée au plus a progressé de 1994 à 2003 avant de diminuer légèrement.Le contrôle direct par le supérieur hiérarchique a régressé entre 1994 et 2003 puis s’est accrue, uniquement dans le secteur tertiaire.Le contrôle ou suivi informatisé s’est fortement diffusé, passant de 15% en 1994 à 27% en 2003 puis 30% en 2010.3 contraintes de rythme, parmi lesquelles : le déplacement automatique d’un produit ou d’une pièce et/ou la cadence automatique d’une machine, d’autres contraintes techniques, la dépendance immédiate vis-à-vis du travail d’un ou plusieurs collègues, des normes de production ou des délais à respecter en une journée au plus, une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate, les contrôles ou surveillances permanents exercés par la hiérarchie, un contrôle ou un suivi informatisé.



0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ne pas pouvoir interrompre
momentanément son travail

quand on le souhaite

Impossibilité de faire varier les
délais fixés

Quand il se produit quelque
chose d'anormal, faire

généralement appel à d'autres

%

1994 2003 2010

Des marges de manœuvre stables 

Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010 
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les marges de manœuvre se stabilisent sur la dernière période.En 1994, 17% des salariés ne pouvaient pas interrompre momentanément leur travail quand ils le souhaitaient. Ils sont encore 15% en 2010, contre 16% en 2003. Cette question et la suivante ont été introduites en 2003, ce qui explique qu’il n’y ait pas de résultat pour 1994.36% des salariés ne peuvent pas faire varier les délais fixés, contre 35% en 2003.Quand il se produit quelque chose d’anormal, 23% des salariés font généralement appel à d’autres pour régler le problème en 2010, contre 21% en 2003.
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Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010 
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les salariés travaillent de plus en plus au contact avec le public : 63 % en 1994 et 74 % en 2010, soit 3 salariés sur 4.Mais ils signalent un peu moins souvent en 2010 vivre des tensions avec le public ou avoir subi une agression de la part du public.



Davantage de comportements hostiles 
 sur le lieu de travail 

Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010 
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine 
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Présentateur
Commentaires de présentation
On continue sur les contraintes psychosociales.Une proportion croissante de salariés déclare subir des comportements hostiles ou ressentis comme tels (16 à 22 %)L’augmentation concerne particulièrement les comportements méprisants : +5 pointsDans une moindre mesure les situations de déni de reconnaissance : +3 pointsEt les atteintes dégradantes



Davantage de salariés exposés au bruit  
dans un contexte de meilleur repérage 

Bruit de niveau d'exposition sonore supérieure à 85 dB(A)
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Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010 
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les contraintes physiquesEXPLIQUER LE GRAPHIQUEAu cours des 15 dernières années, la proportion de salariés exposés à des bruits supérieurs à 85 décibels A, toutes durées d’exposition confondues, s’est accrue (13 à 20%).Cette hausse est particulièrement marquée chez les ouvriers mais concerne toutes les catégories professionnelles.Il est possible que cette évolution provienne en partie d’un meilleur repérage du bruit grâce à des campagnes de mesurage. = pondération qui tient compte de la physiologie de l’oreille



Agents chimiques :  
baisse des expositions depuis 2003 
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Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010 
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine 

Exposition à au moins un agent chimique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expositions aux agents chimiquesEn 2010, un tiers des salariés du privé est exposé à au moins un agent chimique. Cette proportion a diminué de plus de 3 points entre 2003 et 2010, revenant globalement au niveau de 1994.Cependant pour les professions les plus exposées (ouvriers, employés de commerce/service), l’exposition à un agent chimique reste plus élevée en 2010 qu’en 1994.L’exposition englobe toutes les durées d’exposition et tous types de produits.La baisse entre 2003 et 2010 s’explique surtout par la baisse de l’exposition aux cancérogènes.



Forte progression des expositions  
aux agents biologiques 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expositions aux agents biologiquesEn 2010, 18% des salariés du privé sont exposés à des agents biologiques, contre 12% en 2003 et 10% en 1994.Cette progression concerne particulièrement les employés de commerce et de service.Ces évolutions s’expliquent sans doute, pour une large part, par une plus grande sensibilité des salariés et médecins du travail au risque biologique dans un contexte de pandémie grippale en 2009. 



Les expositions dans les différents secteurs 
 du public et du privé 

 Résultats de l’enquête Sumer 2010 uniquement 

 Salariés de France métropolitaine et Réunion 
 même périmètre que précédemment 

+ salariés de la SNCF, EDF-GDF, La Poste, Air France, RATP 

+  fonctions publiques hospitalière et territoriale  

+  40 % des agents de la fonction publique de l’Etat (à titre expérimental) 

+  la Réunion 

14 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les résultats qui suivent concernent uniquement l’enquête SUMER 2010. En 2010 le champ de l’enquête SUMER est élargi aux trois versants de la fonction publique : outre la FPH déjà concernée par l’enquête précédente, ont été incluses en 2010 la FPT, ainsi que 40 % de la FPE (à l’exception du ministère de la justice, des ministères sociaux et de enseignants du ministère de l’éducation nationale) nous a amenés à interroger les résultat sous l’angle des différences sectorielles entre le secteur privé et le secteur public. Les résultats présentés dans la seconde partie de notre exposé sont le fruit d’un travail réalisé en lien avec la DGAFP. Ces résultats portent donc sur les écarts –ou similitudes- d’expositions aux risques professionnel en fonction des secteurs : secteur privé vs secteur public, ou entre secteurs d’activité (construction, industrie, agriculture, etc..) , avec des résultats parfois inattendus.



Le travail de nuit plus fréquent dans la FPH, 
l’industrie et la FPE 

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010 
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les contraintes organisationnellesEXPLIQUER LE GRAPHIQUESont particulièrement concernés par le travail de nuit, (ente minuit et 5 heures) :Les agents de la FPH, puisque 27% d’entre eux sont concernés, contre 15% de l’ensemble des salariésde la FPE (20%) et de l’industrie (20%) A noter que les agents de la FPH sont aussi plus concernés par :les horaires atypiques notamment les dimanches et jours fériés (62% dans la FPH), les horaire différents d’un jour à l’autreUn repos hebdomadaire de moins de 48h (21% contre 15 pour l’ensemble)Ce qui rend la conciliation travail/vie privée plus difficileLes hommes sont plus nombreux à travailler la nuit 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les agents de la FPH sont plus nombreux à déclarer devoir se dépêcher pour faire leur travail, puisque 46% des salariés de ce secteur déclarent devoir toujours ou souvent se dépêcher, contre 37% de l’ensemble des salariés. Cette situation concerne aussi de manière notable le secteur du « commerce et des transports », où 41% des salariés sont concernés.Les femmes sont aussi plus concernées que les hommes.
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Le travail morcelé :  
plus fréquent dans la FPE et la FPH 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le travail morcelé, qui correspond dans SUMER 2010 à la question « devez-vous fréquemment interrompre une tâche que vous êtes en train de faire pour en effectuer une autre non prévue », concerne plus de la moitié des salariés, tous secteurs confondus (57% de l’ensemble des salariés). Parmi ces salariés présentant un travail morcelé, près de  la moitié considèrent que cette interruption gêne leur travail.Sont particulièrement impactés les agents de la fonction publique : 65% des agents de la FPE et autant de la FPH, contre 57% pour l’ensemble des secteurs. Cette interruption est plus fréquemment considérée comme perturbante pour les agents de la FPH (59%)



• La latitude décisionnelle est 
plus élevée dans la FPH et la 
construction.  

• … mais les agents de la FPH 
sont plus exposés à une forte 
demande psychologique 

Plus de "job strain"  
dans l’industrie et pour les femmes 

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010 
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion 

Le graphique est structuré par deux axes représentant 
les valeurs médianes en 2010 de la demande 
psychologique et de la latitude décisionnelle  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les contraintes psychosocialesOn peut représenter une approche des facteurs psychosociaux de risque au travail dans l’enquête Sumer sur la base du modèle de Karasek.En abscisse : la demande psychologique (qui s’accroît vers la droite)En ordonnée la latitude décisionnelle (qui augmente vers le haut)Les 4 quadrants sont structurés par les deux axes représentant les valeurs médianes en 2010Cette représentation permet de comparer les situations relatives des différents secteurs.Par exemple :Industrie est dans son ensemble plus du côté du « job strain » (FORTE demande psychologique et faible latitude décisionnelle)La FPH est du côté du travail « actif » (FORTE demande psychologique et FORTE latitude décisionnelle)La construction : travail « détendu » (faible demande psychologique et FORTE latitude décisionnelle)
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Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010 
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion 

             
     

 

 
 

 
 

 
 

 

             

             
     

 

 
 

 
 

 
 

 

             

             
     

 

 
 

 
 

 
 

 

             

             
     

 

 
 

 
 

 
 

 

             

             
     

 

 
 

 
 

 
 

 

             

             
     

 

 
 

 
 

 
 

 

             

             
     

 

 
 

 
 

 
 

 

             

             
     

 

 
 

 
 

 
 

 

             

Présentateur
Commentaires de présentation
En ce qui concerne les agressions verbales dans le cadre du travail, les agents des trois fonctions publiques en sont victimes les premiers :Les salariés de la FPH sont notablement plus concernés par les agressions verbales de la part du public dans le cadre du travail, puisque 29% se déclarent victime d’au moins une agression verbale dans l’année écoulée (contre 15% de l’ensemble des salariés)Et on note que les salariés de la FPH sont à la fois les plus nombreux à être concernés par les agressions verbales de la part du public ET de la part des collègues ou des supérieurs hiérarchiques.En effet, 18 % des salariés de la FPH (contre 11% de l’ensemble des salariés) déclarent avoir été victimes d’au moins une agression verbale de la part de leurs collègues ou de leurs supérieurs hiérarchique au cours de l’année écoulée.
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Manutention manuelle de charges :  
la construction et la FPH 

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010 
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le domaine des contraintes physiques :la manutention manuelle des charges 10 heures ou plus par semaine concerne en premier lieu les salariés de :la construction, 22% pour 10% de l’ensembleLa FPH, 16%Vient ensuite le secteur du commerce et des transportsPlus globalement, l’exposition à au moins une « contrainte physique intense », indicateur synthétique prenant en compte plusieurs contraintes physiques (le piétinement >=20h/semaine, des les manutentions de charges >= 20H/sem, les gestes répétitifs >=10h/sem,  les vibrations transmises aux MS et les contraintes posturales), les mêmes secteurs se retrouvent exposés avec en tête le secteur de la construction.
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Produits chimiques : surtout 
 la construction et la FPH 

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010 
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les expositions aux risques chimiquesL’exposition à au moins un agent chimique concerne 1 salarié sur trois :En premier lieu les salariés de la construction, où  60% d’entre eux sont exposés à au moins un agent chimique, contre 33% de l’ensemble des salariés,Puis aussi notablement els salariés de la FPH, puisque 55% des salariés de ce secteur sont exposés à au moins un agent chimiqueViennent ensuite les salariés du secteur de l’industrie (45%) et de l’agriculture (40%)
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la construction se détache 

Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010 
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion 

Présentateur
Commentaires de présentation
Et lorsque l’on regarde l’exposition à au moins un agent chimique cancérogène, le secteur de la construction se détache nettement (31% pour 10% de l’ensemble des salariés), devant l’industrie (18%) et l’agriculture (13%).Les hommes sont aussi plus exposés que l’ensemble des salariés (16% contre 10% de l’ensemble des salariés)Une présentation détaillée des résultats de Sumer spécifiquement sur ce sujet sera faite ensuite.



Conclusion 
• Évolutions vers : 

• la stabilisation des expositions aux contraintes physiques 
• la réduction des expositions aux risques chimiques 
• l’accroissement des expositions aux facteurs psychosociaux 

• Des résultats inattendus en 2010 :  
• la FPH : de plus fortes expositions à la plupart des contraintes  

(sauf aux cancérogènes et au bruit) 
• des contrastes moins forts entre privé et public qu’au sein de ces deux 

secteurs 
• Des approfondissements à venir 

• comparaison par métier au sein de la fonction publique (paru dans le 
dernier numéro de Références en santé au travail) 

• risques psychosociaux et santé mentale 
• fiches détaillées à destination des préventeurs (par secteurs, métiers…)  



Les fiches 
• Des fiches par métiers et par secteurs d’activité 

 
• Sur le site du ministère : www.travail-emploi.gouv.fr 

 Accueil > Études, recherches, statistiques de la Dares > Statistiques > Conditions 
de travail et santé > Les enquêtes Surveillance médicale des expositions aux 
risques professionnels (Sumer) > L’enquête Sumer 2010 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les fiches décrivent les principales expositions déclarées par les salariés pour secteur d’activité.Chaque fiche débute par une description de la population des salariés du secteur étudié : son effectif, la durée moyenne de travail hebdomadaire de ses temps complets, la part des salariés travaillant à temps partiel, sa répartition par taille d’établissement, par sexe et catégorie socioprofessionnelle, par sexe et tranche d’âge. Ensuite, les différents types d’exposition sont passés en revue et classés par ordre d’importance décroissante au sein du secteur. C’est le même principe pour les fiches par métiers.

http://www.travail-emploi.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/
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