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Prévisions des experts sur les risques psychosociaux émergents
liés à la sécurité et la santé au travail (SST)
Les mutations majeures actuelles du monde du travail engendrent de
nouveaux défis pour la sécurité et la santé des travailleurs. Ces mutations
sont à l’origine de risques psychosociaux émergents. De tels risques, qui
sont liés à la manière de concevoir, d’organiser et de gérer le travail, ainsi qu’au
contexte économique et social de ce dernier, augmentent les niveaux de
stress et peuvent entraîner une grave détérioration de la santé mentale et
physique. En 2005, plus de 20 % des travailleurs des 25 États membres de
l’Union européenne estimaient que leur santé était menacée par le stress lié
au travail (1). En 2002, le coût économique annuel du stress d’origine
professionnelle dans l’EU-15 était évalué à 20 000 millions d’euros (2).

Identifier les risques émergents
La stratégie communautaire 2002-2006 (3) a appelé l’Agence européenne pour
la sécurité et la santé au travail à «créer un observatoire des risques» afin
d’«anticiper les risques nouveaux et émergents». Pour répondre à ces objectifs,
l’Observatoire européen des risques a confié à des experts la tâche de mener
des enquêtes en utilisant la méthode Delphi. Avec cette méthode, les résultats
de la précédente série d’enquêtes sont transmis aux experts pour être soumis à
une nouvelle évaluation jusqu’à l’obtention d’un consensus. Les résultats de
l’enquête ont été complétés par une analyse des recherches scientifiques sur des
sujets clés définis par les experts. Il est ainsi possible d’identifier précocement les
risques émergents sur le lieu de travail et de prendre des mesures adaptées.
Les prévisions relatives aux risques psychosociaux reflètent les avis des experts
qui ont réalisé trois enquêtes fondées sur des questionnaires en 2003 et 2004.
Ces experts, représentant 13 États membres de l’UE, les États-Unis et
l’Organisation internationale du travail, avaient au moins cinq années
Valeurs moyennes (VM) sur l’échelle Likert
de 1 à 5 points et écarts types
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d’expérience dans le domaine des risques psychosociaux, et la majorité d’entre
eux travaillaient dans la recherche psychologique. La documentation disponible
a été étudiée afin d’explorer plus précisément les principaux risques émergents
identifiés dans les prévisions en termes de prévalence, de santé et de sécurité,
les mesures préventives possibles et la nécessité d’une recherche future.

Que sont les risques émergents?
Un «risque émergent en termes de SST» est un risque à la fois nouveau
et croissant.
«Nouveau» signifie:
■ que ce risque n’existait pas auparavant et qu’il est provoqué par de
nouveaux processus, de nouvelles technologies, de nouveaux types
de lieux de travail ou des changements sociaux ou organisationnels,
■ ou encore qu’un problème de longue date est désormais considéré
comme un «risque» à cause de nouvelles connaissances scientifiques
ou de l’évolution de la perception du public.
Un risque est croissant si:
■ le nombre de dangers entraînant ce risque est croissant,
■ la probabilité d’exposition aux dangers est croissante,
■ ou l’impact des dangers sur la santé des travailleurs s’aggrave.

Les risques psychosociaux émergents
L’enquête et les recherches bibliographiques révèlent que les risques
psychosociaux émergents en termes de SST sont souvent dus à des
changements techniques ou organisationnels.

6,00
5,00
4,56
4,00

4,38

4,25

4,25

4,19

4,13

4,07

Vieillissement
de la
main-d’œuvre

Longs horaires
de travail

Intensification
du travail

4,06

4,00

4,00

3,00
2,00
1,00
0,00
Contrats
Vulnérabilité
précaires dans
accrue des
le cadre d’un travailleurs dans
marché de
le cadre de la
l’emploi instable mondialisation

Nouvelles
formes de
contrats
de travail

Sentiment
d’insécurité
professionnelle

Production Fortes exigences Déséquilibre
allégée et
émotionnelles
entre vie
sous-traitance
au travail
professionnelle
et vie privée

Les 10 principaux risques psychosociaux émergents identifiés dans l’enquête
(NB: VM > 4: risque considéré avec certitude comme émergent; 3,25 < MV ≤ 4: risque considéré comme émergent.)

(1) Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. Quatrième enquête européenne sur les conditions de travail, Office des publications
officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2007 (http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm).
(2) Commission européenne, Manuel d’orientation sur le stress lié au travail — «Piment de la vie… ou coup fatal?», Office des publications officielles des Communautés
européennes, Luxembourg, 2002 (http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2002/ke4502361_fr.html).
(3) «S’adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006», COM(2002) 118 final.
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4. Fortes exigences émotionnelles au travail

a u
t r a v a i l

De nombreux travailleurs traitent des quantités croissantes d’informations et
doivent faire face à des charges de travail plus élevées et à une pression
professionnelle grandissante. Certains travailleurs, notamment ceux qui
connaissent de nouvelles formes d’emploi ou travaillent dans des secteurs

s a n t é

3. Intensification du travail
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Le vieillissement démographique et le recul de l’âge de la retraite sont à
l’origine du vieillissement de la main-d’œuvre européenne. Selon les experts
qui ont participé aux prévisions, les travailleurs âgés sont plus vulnérables
que les jeunes salariés aux dangers résultant de mauvaises conditions de
travail. De plus, le fait de ne pas leur offrir de possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie accroît les exigences mentales et émotionnelles qui pèsent
sur eux. Cela peut affecter leur santé et élever le risque d’accident professionnel.
Afin de promouvoir un travail sain et sûr au cours d’une vie active prolongée,
de bonnes conditions de travail doivent être fournies et adaptées aux besoins
de tous les salariés, y compris les travailleurs âgés.
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2. Vieillissement de la main-d’œuvre

Les problèmes rencontrés au
travail peuvent envahir la vie
privée d’une personne. Les
emplois précaires, les charges
de travail élevées et les horaires variables ou imprévisibles
peuvent susciter des conflits
entre les contraintes professionnelles et la vie privée,
notamment lorsque le salarié
n’a pas la possibilité de les
adapter à ses besoins personnels. Ces facteurs compromettent l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée,
et par conséquent le bienêtre du travailleur.

s é c u r i t é

5. Déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée
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Cette question n’est pas nouvelle, mais elle est très préoccupante, notamment
dans les secteurs en expansion et de plus en plus compétitifs des soins de
santé et des services. L’intimidation au travail est définie par les experts
comme un facteur contribuant aux exigences émotionnelles accrues infligées
aux travailleurs. Le problème de la violence et de l’intimidation peut affecter
tous les postes et tous les secteurs. La violence et l’intimidation peuvent
générer un stress chez les victimes comme chez les témoins, et affecter
gravement leur santé mentale et physique.

p o u r

L’utilisation de contrats de travail plus précaires, la tendance à une production
allégée (biens et services générant moins de déchets) et la sous-traitance
(recours à des organisations extérieures pour effectuer les travaux) peuvent
affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les travailleurs dépendant de
contrats précaires ont tendance à accomplir les tâches les plus dangereuses,
travailler dans des conditions plus difficiles et être moins informés en matière
de SST. Le travail dans des marchés de l’emploi instables peut générer des
sentiments d’insécurité et accroître le stress d’origine professionnelle.

e u r o p é e n n e

1. Nouvelles formes de contrats de travail et précarité de l’emploi

hautement compétitifs, ressentent davantage d’incertitudes. À titre d’exemple,
ces travailleurs peuvent redouter que leur efficacité et leur rendement ne
soient évalués plus attentivement, et travailler plus longtemps afin d’achever
leurs tâches. Il est possible qu’ils ne reçoivent pas de contrepartie pour leur
charge de travail accrue, ni le soutien social nécessaire à sa mise en œuvre.
L’augmentation de la charge de travail et des exigences imposées à un
nombre plus réduit de travailleurs peut aggraver le stress professionnel et
affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

A g e n c e

Les mutations socio-économiques, démographiques et politiques, y compris
le phénomène actuel de la «mondialisation», sont également des facteurs
importants. Les dix principaux risques psychosociaux émergents identifiés
par les experts peuvent être regroupés en cinq domaines principaux.

Informations supplémentaires
Les prévisions des experts sur les risques psychosociaux constituent l’un des
quatre rapports sur les risques émergents préparés par l’Observatoire
européen des risques. Les autres rapports couvrent les risques physiques,
biologiques et chimiques.
Le rapport complet Prévisions des experts sur les risques psychosociaux émergents
liés à la sécurité et la santé au travail est disponible à l’adresse:
http://riskobservatory.osha.europa.eu/risks/forecasts/psychosocial_risks
Toutes les informations publiées par l’Observatoire européen des risques
sont disponibles à l’adresse: http://riskobservatory.osha.europa.eu
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