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Parvenir à l’égalité des sexes dans tous les do-
maines de l’emploi est aujourd’hui une des prin-
cipales priorités européennes. Il s’agit non seu-
lement d’un droit, mais aussi d’une stratégie
avisée du point de vue économique, compte
tenu notamment des coûts humains et finan-
ciers associés aux lésions et maladies provo-
quées ou aggravées par le travail.

Pour supprimer les inégalités entre les sexes, la
Commission européenne a adopté une poli-
tique globale (1) qui repose sur l’intégration de
la dimension de genre dans toutes ses activités.
Dans ce cadre, la stratégie communautaire de
santé et de sécurité au travail 2002-2006 (2)
souligne que des mesures doivent être prises
pour intégrer cette dimension dans l’ensemble
de son action. Le présent rapport, en exami-
nant notamment dans quelle mesure le genre
est pris en considération dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail, ainsi que les
différences entre les sexes en matière d’exposi-
tion aux risques et de prévention, devrait
contribuer notablement aux progrès dans ce
domaine.

Ce rapport présente un aperçu des risques aux-
quels sont exposées les femmes au travail et de
l’origine de ces risques, ainsi que des diffé-
rences de situation par rapport à leurs collègues
masculins. Il analyse les informations issues des
travaux de recherche, donne des renseigne-
ments pratiques sur l’amélioration de la préven-
tion des risques par la prise en compte de la di-
mension de genre et formule des propositions
concrètes à soumettre aux responsables poli-
tiques.

Il insiste enfin sur l’importance à la fois de
prendre en considération la dimension de 
genre dans la prévention des risques et d’inclure
la sécurité et la santé au travail dans les actions
relatives à l’égalité des sexes dans l’emploi. La
coopération entre ces deux domaines d’action,
du niveau européen à celui de l’entreprise, est
capitale pour améliorer la prévention des ris-
ques professionnels pour les deux sexes.

La Commission est convaincue que ce rapport
jouera un rôle précieux de catalyseur pour faire
progresser les débats avec l’ensemble des ac-
teurs clés (institutions européennes, autorités
nationales, partenaires sociaux et experts) et
élaborer des mesures concrètes visant à intégrer
de façon constructive la dimension de genre
dans les politiques de santé et de sécurité.

Anna Diamantopoulou 

Commissaire européenne en charge de l’emploi
et des affaires sociales

A V A N T - P R O P O S

(1) Communication de la Commission COM(2000) 335.

(2) Communication de la Commission COM(2002) 118.
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Le monde du travail évolue. Parallèlement à une
diminution du nombre d’emplois dans l’agricul-
ture ainsi que dans l’industrie lourde et la fabri-
cation, de nouveaux emplois se sont créés dans
le secteur des services, et, avec les progrès des
technologies de l’information, de nouvelles
formes d’emploi et de travail sont apparues. La
concurrence s’est intensifiée sous l’effet de la
mondialisation, forçant les entreprises à ratio-
naliser leur activité et à se montrer plus flexibles.
Autre changement important, l’augmentation
de la proportion de femmes sur le marché du
travail.

La prévention des décès, lésions et maladies
d’origine professionnelle est essentielle en rai-
son de leur coût élevé pour les entreprises, la so-
ciété et les personnes concernées. Des efforts
constants doivent donc être déployés pour
améliorer cette prévention au bénéfice des tra-
vailleurs des deux sexes. Cependant, les muta-
tions susmentionnées ainsi que les conditions
d’emploi et les circonstances de la vie person-
nelle peuvent avoir des effets différents sur les
hommes et sur les femmes, y compris en ma-
tière de santé au travail. L’Union européenne
veut promouvoir l’égalité des sexes dans tous les
domaines de sa politique, y compris dans celui
de la sécurité et de la santé au travail. Dans ce

contexte et compte tenu de la participation
croissante des Européennes au marché du tra-
vail et de l’objectif communautaire d’accroître
encore cette participation, intégrer la dimension
de genre dans la sécurité et la santé au travail
fait partie des objectifs principaux de la straté-
gie communautaire de santé et de sécurité au
travail 2002-2006.

Pour contribuer à cet objectif européen, le
conseil d’administration de l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au travail a
inscrit dans son programme de travail 2002 un
rapport analysant la dimension de genre dans la
sécurité et la santé au travail.

L’objectif est non seulement de brosser un ta-
bleau d’ensemble des différences entre les
sexes observées dans la sécurité et la santé au
travail et d’en rechercher l’origine, mais aussi de
fournir des informations quant à leurs implica-
tions pour la prévention et la manière dont
pourrait être prise en compte la dimension de
genre dans ce domaine.

Nous espérons ainsi que le rapport fournira des
orientations précises sur les conditions requises
pour intégrer la dimension de genre dans tous
les domaines de la sécurité et de la santé au tra-
vail dans la pratique et contribuera notable-
ment à la réalisation de la stratégie communau-
taire, qui compte l’intégration de la dimension
de genre parmi ses objectifs.

L’Agence remercie Kaisa Kauppinen et Riitta
Kumpulainen du FIOH, Irene Houtman et An-
neke Goudswaard du TNO, Maria Castriotta de
l’ISPESL, Alan Woodside de l’OSHII, Birgit Aust de
l’AMI, Veerle Hermans de Prevent, Dolores Solé
de l’INSHT et Karl Kuhn et Ellen Zwink du BAuA
pour leur contribution à la rédaction du présent
rapport. L’Agence remercie également ses points
focaux et les autres membres des groupes du ré-
seau ainsi que tous les autres participants pour
leurs précieuses observations et suggestions.

Agence européenne pour la sécurité et la santé
au travail

Novembre 2003

P R É F A C E
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P o u r q u o i  é t u d i e r  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e
d a n s  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l ?

Le taux d’activité des femmes a augmenté de
1990 à 2000 dans la plupart des pays de l’Union
européenne, et, aujourd’hui, elles représentent
42 % de la main-d’œuvre européenne, même
si l’on observe des différences entre les États
membres, et en particulier entre le nord et le
sud. À cette augmentation s’ajoute l’apparition
de nouvelles pratiques et formes de travail qui
témoignent d’une période incontestable de
changement. Ces mutations, ainsi que des poli-
tiques différentes en matière de main-d’œuvre,
de protection sociale et de santé, peuvent exer-
cer des effets différents sur la vie professionnel-
le des femmes et des hommes. À cette équation
s’ajoutent également les différences culturelles.

En raison de la forte ségrégation des sexes carac-
téristique du marché du travail de l’Union euro-
péenne (UE), qui persiste malgré les change-
ments survenus dans le monde du travail, les
femmes et les hommes sont exposés à des envi-
ronnements de travail ainsi qu’à des types d’exi-
gences et à des facteurs de stress différents,
même quand ils sont employés dans le même
secteur et exercent la même activité. Une forte
ségrégation existe entre les secteurs, entre les

emplois d’un même secteur, voire entre les tâches
que les femmes et les hommes exercent dans la
même profession, et au même poste de travail.
On observe également une importante ségréga-
tion verticale sur le lieu de travail, les hommes oc-
cupant plus souvent des postes à responsabilité.

Les différences entre les sexes au niveau des
conditions d’emploi ont également une influence
sur la sécurité et la santé au travail. Les fem-
mes sont plus nombreuses dans les emplois pré-
caires faiblement rémunérés, ce qui a une inci-
dence sur leurs conditions de travail et les
risques auxquels elles sont exposées. L’inégalité
entre les sexes, que ce soit sur le lieu de travail ou
dans le foyer, peut porter atteinte à la sécurité et
à la santé des femmes au travail, et des liens
étroits existent entre les discriminations dont elles
sont généralement victimes et leur état de santé.

L’Union européenne s’est donné pour objectifs
de continuer à augmenter le taux d’activité des
femmes et des hommes, d’améliorer la qualité de
la vie professionnelle de tous et de garantir l’éga-
lité entre les femmes et les hommes. En consé-
quence, la stratégie communautaire de santé et
de sécurité au travail 2002-2006 (Commission
européenne, 2002c) établie par la Commission
européenne fait de l’intégration de la dimension
de genre dans les actions en matière de sécurité
et de santé au travail (SST) l’un de ses principaux
objectifs, reconnaissant qu’il est de plus en plus
important de prendre en considération les ques-
tions d’égalité des sexes dans ce domaine.

Actuellement, l’approche communautaire en
matière de sécurité et de santé au travail ne fait
pas de distinction entre les sexes; autrement dit,
elle ne prend pas en considération les pro-
blèmes et différences relevant du genre dans
ses politiques, stratégies et actions. Cette di-
mension est également souvent passée sous si-
lence dans la recherche. Les décisions prises
dans le cadre des politiques de SST qui parais-
sent non discriminatoires peuvent avoir des ef-
fets différents sur les femmes et sur les
hommes, même si ces effets n’étaient ni recher-
chés ni prévus. La vie professionnelle et la situa-
tion d’emploi des femmes et des hommes 

S Y N T H È S E
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présentent en effet des différences notables, qui
se répercutent sur la sécurité et la santé au tra-
vail; nous devons donc en tenir compte dans les
risques professionnels et leur prévention.

Compte tenu de ces objectifs communautaires,
le présent rapport examine les questions sui-
vantes:
• Existe-t-il des différences entre les sexes en

matière de sécurité et de santé au travail, par
exemple pour l’exposition aux facteurs de
risques, les effets sur la santé et l’accès aux
ressources?

• Si oui, quelles sont ces différences et quelles
en sont les causes?

• Quelles sont les lacunes dans les connais-
sances?

• Quelles sont les mesures prises pour promou-
voir l’égalité dans la sécurité et la santé au
travail et y intégrer la dimension de genre?

• Quelles autres mesures pourraient être
prises?

L e s  t r a v a i l l e u r s  d e s  d e u x  s e x e s  p e u v e n t
ê t r e  e x p o s é s  à  d e s  r i s q u e s  i m p o r t a n t s  
s u r  l e  l i e u  d e  t r a v a i l

L’amélioration de l’employabilité des femmes et
des hommes et de la qualité de la vie profes-
sionnelle nécessite, entre autres, de veiller à ce
qu’ils ne soient pas obligés de renoncer à leur
activité professionnelle pour des raisons de
santé, à ce que l’activité professionnelle soit
compatible avec la vie familiale et à ce que les
deux membres du couple puissent exercer leur
activité sans nuire à leur santé ou à leur sécu-
rité — qu’il s’agisse de soins infirmiers ou de
travaux de construction. La prévention insuffi-
sante des risques professionnels entraîne égale-
ment des coûts importants. L’activité profes-
sionnelle des femmes semble en général avoir
des effets positifs sur leur santé. Pourtant, les
travailleurs des deux sexes sont parfois exposés
à des risques importants dans leur travail, d’où
la nécessité de prendre des mesures adéquates
d’évaluation et de prévention des risques pour
tous les travailleurs. Pour diverses raisons, on
s’est davantage préoccupé des risques auxquels
sont exposés les hommes et de leur prévention;
les risques encourus par les femmes sont parfois
sous-estimés ou complètement passés sous
silence.

L ’ e x p o s i t i o n  a u x  f a c t e u r s  d e  r i s q u e s
v a r i e  s e l o n  l e s  e m p l o i s

Quelle que soit sa nature, d’ordre physique ou
psychosocial, la ségrégation professionnelle
contribue fortement à l’exposition profession-
nelle aux facteurs de risques et donc à leurs ef-
fets sur la santé. En règle générale, les hommes
sont plus souvent victimes d’accidents et de lé-
sions, les femmes se plaignant plutôt de pro-
blèmes tels que les atteintes des membres su-
périeurs ou le stress. 

Les conclusions du rapport comportent
un certain nombre de questions clés

• Les travailleurs des deux sexes peuvent être expo-
sés à des risques importants sur le lieu de travail.

• L’exposition aux facteurs de risques varie selon
les emplois.

• La ségrégation sexuelle au foyer entraîne un
partage inégal des tâches domestiques, qui
augmente la charge de travail des femmes.

• Les différences d’exposition aux facteurs de
risques professionnels produisent des effets dif-
férents sur la santé.

• Les risques pour la reproduction font l’objet
d’une approche inégale.

• Exemples de dangers et de risques dans les sec-
teurs d’activité à prédominance féminine.

• Les relations entre l’égalité et la sécurité et la
santé au travail.

• Les risques résultant de la méconnaissance de la
dimension de genre. 

• Les lacunes en matière de recherche: améliora-
tion des connaissances sur les risques encourus
par les femmes.

• La promotion de l’égalité dans la prévention:
l’intégration de la dimension de genre et l’éva-
luation de l’impact selon le genre.

• L’adoption de mesures visant à améliorer la 
prise en compte de la dimension de genre dans
la prévention des risques.
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Les femmes ont plus souvent un travail qui re-
quiert de s’occuper d’autres personnes (soins,
enseignement, services), tandis que les hommes
exercent plus souvent des emplois de cadres ou
des emplois manuels et techniques associés à
des machines ou à l’exploitation des usines (voir
Fagan et Burchell, 2002). On observe même
une ségrégation horizontale au sein des sec-
teurs: ainsi, dans l’industrie manufacturière, les
femmes sont concentrées dans les secteurs du
textile et de la transformation des aliments.
Cette ségrégation est aussi verticale: les hommes
ont plus tendance à exercer des emplois de
cadre. Ainsi, dans l’agriculture, tandis que les
hommes occupent la majeure partie des em-
plois qualifiés, les femmes sont surreprésentées
dans les échelons inférieurs. Même quand les
deux sexes semblent occuper un emploi iden-
tique, il arrive souvent que, dans la pratique, ils
exercent des tâches différentes.

En outre, les femmes travaillent plus souvent à
temps partiel que les hommes et ont alors en-
core plus tendance à exercer des activités typi-
quement féminines. Les emplois à temps partiel
sont plus monotones et offrent moins de possi-
bilité de promotion. Les femmes ont également

plus tendance à travailler dans le secteur public
ou dans les petites entreprises ou à avoir un
contrat à durée déterminée (Fagan et Burchell,
2002). 

L a  s é g r é g a t i o n  s e x u e l l e  a u  f o y e r
e n t r a î n e  u n  p a r t a g e  i n é g a l  d e s  t â c h e s
d o m e s t i q u e s ,  q u i  a u g m e n t e  l a  c h a r g e  
d e  t r a v a i l  d e s  f e m m e s

Autre différence frappante entre les situations
professionnelles des femmes et des hommes,
les femmes continuent à exercer la plus grande
partie des tâches non rémunérées au foyer,
telles que le ménage, l’éducation des enfants et
les soins aux membres de la famille, cela même
si elles travaillent à plein temps. Elles consacrent
donc quotidiennement beaucoup plus de
temps au travail, ce qui soumet un grand
nombre d’entre elles à des pressions supplé-
mentaires. Il en résulte une augmentation coû-
teuse pour l’économie des maladies et lésions
professionnelles. Il est important de noter que la
durée de travail des hommes et leurs horaires
souvent rigides ont des répercussions sur l’em-
ploi de leur partenaire et leur rôle au sein de la
famille. 

Questions
socio-

économiques

Vie hors
travail

Différences
individuelles

Organisation
du travail

Systèmes de SST

Conséquences
sur la SST

Conséquences
générales

sur la santé

Contexte des relations professionnelles,
des politiques sociales et de la législation

Conditions
de travail

La dimension de genre

Monde du travail en évolutio
n

et la SST

L e s  i n f l u e n c e s  s u r  l e s  d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  s e x e s  d a n s  l a  S S T
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E x e m p l e s  d e  d a n g e r s  e t  d e  r i s q u e s  d a n s  l e s  s e c t e u r s  d ’ a c t i v i t é  à  p r é d o m i n a n c e  f é m i n i n e

Facteurs de risques et problèmes de santé
Secteurs d’activité

Biologiques Physiques Chimiques Psychosociaux

L e s  d i f f é r e n c e s  d ’ e x p o s i t i o n  a u x  f a c t e u r s
d e  r i s q u e s  p r o f e s s i o n n e l s  p r o d u i s e n t  
d e s  e f f e t s  d i f f é r e n t s  s u r  l a  s a n t é

La ségrégation des emplois contribue fortement
aux différences entre les sexes observées en ma-
tière de conditions de travail et par conséquent
d’exposition aux facteurs de risques et d’effets
sur la santé. En outre, les travailleurs à temps
partiel sont moins exposés aux facteurs de
risques que les travailleurs à plein temps exer-
çant le même emploi. À moins de tenir soi-
gneusement compte des différences entre les
sexes en matière de conditions de travail de fa-
çon à évaluer l’exposition effective aux facteurs
de risques, il est impossible de connaître le taux
réel des accidents du travail et des maladies
d’origine professionnelle, voire de déterminer
qui des femmes ou des hommes sont les plus
vulnérables à l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels.

Même après correction pour le nombre
d’heures travaillées, on constate que les
hommes sont quand même plus souvent vic-
times d’accidents et de lésions que les femmes,
et que celles-ci ont plus tendance à se plaindre
d’atteintes des membres supérieurs et de pro-
blèmes de stress. Le cancer d’origine profes-
sionnelle est plus fréquent chez les hommes
que chez les femmes, mais, dans certaines pro-
fessions comme la restauration et dans cer-
taines industries de fabrication, les taux présen-

tés par les femmes sont supérieurs. L’asthme et
les allergies sont plus répandus chez les femmes
que chez les hommes. Les troubles respiratoires,
dans les professions majoritairement féminines,
ont pour origine les produits d’entretien, les
agents de stérilisation et la poussière de latex
des gants de protection utilisés dans le secteur
médical, ainsi que les poussières dans le secteur
du textile et de l’habillement.

En outre, les femmes souffrent plus souvent de
maladies de la peau dues par exemple aux
tâches exécutées avec les mains mouillées dans
des secteurs comme celui de la restauration, ou
à un contact avec des produits d’entretien ou
des produits utilisés dans la coiffure. Les
hommes sont atteints plus souvent que les
femmes de déficits auditifs induits par une ex-
position à des machines et outils bruyants, mais
les femmes travaillant dans l’industrie textile ou
l’industrie alimentaire peuvent aussi être expo-
sées à un environnement bruyant.

Les femmes sont plus souvent en contact avec
des maladies infectieuses, en particulier dans les
professions médicales et paramédicales, mais
aussi dans l’enseignement. Les hommes dépla-
cent plus souvent des charges lourdes, mais cela
est également vrai des femmes qui, par
exemple, travaillent dans les secteurs du net-
toyage, de la restauration et des soins aux per-
sonnes dépendantes et qui souffrent souvent
de lésions consécutives à ces activités. Les

Professions de santé

Crèches et maternelles

Nettoyage

Maladies infectieuses
(transmises par le sang,
respiratoires, etc.)

Maladies infectieuses
(notamment respira-
toires)

Maladies infectieuses;
dermatite

Manutention manuelle
et postures pénibles;
rayonnements ionisants

Manutention manuelle
et postures pénibles

Manutention manuelle,
postures pénibles; glis-
sades et chutes; mains
humides

Produits d’entretien,
agents de stérilisation et
désinfectants; médica-
ments; gaz anesthé-
siques

Produits d’entretien

«Travail psychologique-
ment éprouvant»; tra-
vail par équipe et travail
de nuit; violence des pa-
tients et du public

«Travail psychologique-
ment éprouvant»

Horaires atypiques; vio-
lence, par exemple en
cas de travail isolé ou
tardif 
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Facteurs de risques et problèmes de santé
Secteurs d’activité

Biologiques Physiques Chimiques Psychosociaux

Industrie alimentaire

Restauration

Textile et habillement

Blanchisseries

Céramique

Industrie «légère»

Centres d’appels

Éducation

Coiffure

Travail de bureau

Agriculture

Maladies infectieuses
(notamment transmises
par les animaux, les
moisissures, les spores,
les poussières orga-
niques)

Dermatite

Poussières organiques

Linges infectés, notam-
ment dans les hôpitaux

Maladies infectieuses
(notamment respira-
toires, rougeole)

Maladies infectieuses
(notamment transmises
par les animaux, les
moisissures, les spores,
les poussières orga-
niques)

Mouvements répétitifs
(notamment dans les
travaux d’emballage ou
les abattoirs); blessures
par couteau; travail
dans le froid; bruit

Manutention manuelle;
tâches répétitives de dé-
coupage; coupures par
couteau et brûlures; glis-
sades et chutes; chaleur;
produits d’entretien

Bruit; mouvements ré-
pétitifs et postures pé-
nibles; piqûres

Manutention manuelle
et postures pénibles;
chaleur

Mouvements répétitifs;
manutention manuelle

Mouvements répétitifs,
notamment sur les
chaînes de montage;
postures pénibles; ma-
nutention manuelle

Problèmes de voix; pos-
tures pénibles; position
assise prolongée

Station debout prolon-
gée; problèmes de voix

Postures pénibles, mou-
vements répétitifs, sta-
tion debout prolongée;
mains humides; cou-
pures

Mouvements répétitifs,
postures pénibles, dou-
leurs du dos consécu-
tives à la position assise

Manutention manuelle
et postures pénibles;
équipement de travail
et vêtements de protec-
tion inadéquats; cha-
leur, froid, humidité

Résidus de pesticides;
agents de stérilisation;
épices et additifs sensi-
bilisants

Tabagisme passif; pro-
duits d’entretien

Teintures et autres pro-
duits chimiques dont le
formaldéhyde pour les
apprêts permanents et
les solvants pour déta-
chants; poussières

Solvants pour net-
toyage à sec

Poussières d’émail, de
plomb et de quartz

Produits chimiques dans
la microélectronique

Mauvaise qualité de l’air
intérieur

Mauvaise qualité de l’air
intérieur

Produits chimiques en
aérosols, teintures, etc.

Mauvaise qualité de l’air
intérieur; émissions des
photocopieurs

Pesticides

Stress associé au travail
répétitif sur des chaînes
de montage

Stress dû à un travail
trépidant, en contact
avec le public, à la vio-
lence et au harcèlement

Stress associé au travail
répétitif sur des chaînes
de montage

Stress associé à un tra-
vail répétitif et rapide

Stress associé au travail
répétitif sur des chaînes
de montage

Stress associé au travail
répétitif sur des chaînes
de montage

Stress dû au contact
avec les cl ients, au 
rythme de travail et au
travail répétitif

«Travail psychologique-
ment éprouvant»

Stress associé aux
contacts avec les clients;
rythme de travail rapide

Stress dû par exemple
au manque de maîtrise
sur le travail, interrup-
tions fréquentes, travail
monotone
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femmes se plaignent plus souvent d’atteintes
des membres supérieurs, notamment celles qui
exercent des tâches très répétitives comme le
travail de montage à la chaîne «léger» et la sai-
sie de données, dans lesquelles elles ont peu la
maîtrise de leurs conditions de travail. Les deux
sexes font état de niveaux élevés de stress pro-
fessionnel: il ne s’agit manifestement pas d’un
problème exclusivement féminin. Toutefois, les
femmes sont plus souvent exposées à certains
facteurs de stress en raison des emplois qu’elles
exercent. Ceux-ci comprennent des activités
psychologiquement éprouvantes et des emplois
peu valorisants, qui les laissent peu maîtresses
de leurs tâches. Les discriminations et le harcè-
lement sexuel sont d’autres sources de stress
auxquelles les femmes sont plus exposées que
les hommes, de même que la double charge du
travail rémunéré et des activités domestiques
non rémunérées. En outre, dans leur travail,
elles sont plus souvent en contact avec le public
et donc plus exposées à la violence. 

L e s  r i s q u e s  p o u r  l a  r e p r o d u c t i o n  f o n t
l ’ o b j e t  d ’ u n e  a p p r o c h e  i n é g a l e

Alors que l’on s’est beaucoup préoccupé des
facteurs de risques auxquels sont exposées les
femmes enceintes ou allaitantes, on s’est beau-
coup moins intéressé aux risques pour la repro-
duction chez les hommes ou à d’autres aspects
de la santé des femmes, comme les problèmes
menstruels et la ménopause. La mise en œuvre
de la directive européenne visant à protéger les
femmes enceintes au travail doit être examinée
dans la pratique: améliore-t-on et modifie-t-on
les conditions sur les lieux de travail pour proté-
ger les femmes enceintes, et le recours aux
congés de longue durée est-il réservé aux
risques impossibles à éliminer?

L e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l ’ é g a l i t é  
e t  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l

Il existe des liens étroits entre les aspects géné-
raux de la discrimination et la santé des femmes
au travail, qui dépassent largement le champ de
la présente étude. Toutefois, les différences
entre les sexes au niveau des conditions sociales

et des conditions d’emploi ont une incidence
sur la sécurité et la santé au travail et doivent
être prises en compte. Comme nous l’avons fait
remarquer, les femmes occupent souvent des
emplois précaires et mal rémunérés, ce qui a
une incidence sur leurs conditions de travail et
sur les risques auxquels elles sont exposées.
Elles sont plus souvent soumises que les
hommes à des facteurs de stress comme le har-
cèlement sexuel et la discrimination profession-
nelle. Comme l’inégalité des sexes, tant sur le
lieu de travail qu’à l’extérieur, peut avoir une in-
cidence sur la sécurité et la santé des femmes
au travail, elle doit être intégrée dans les priori-
tés en matière d’égalité. La participation des
femmes à tous les niveaux de la réflexion et de
la décision en matière de SST étant plus limitée,
l’attention accordée à leurs besoins et à l’éva-
luation des risques auxquels elles sont exposées
sera insuffisante si on ne les consulte pas
comme il convient (voir plus loin).

L e s  r i s q u e s  r é s u l t a n t  d e  l a
m é c o n n a i s s a n c e  d e  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e

Tout semble indiquer que l’adoption d’une ap-
proche de la sécurité et de la santé au travail
non discriminatoire contribue à la persistance
de lacunes dans les connaissances et à une pré-
vention moins efficace. Cette approche suscite
notamment les problèmes suivants:
• l’occultation ou la méconnaissance des diffé-

rences entre les sexes;
• une moindre attention aux domaines de re-

cherche touchant plus les femmes;
• la sous-estimation des risques auxquels sont

exposées les femmes;
• une participation limitée des femmes aux dé-

cisions sur la sécurité et la santé au travail,
aucune mesure positive n’étant prise pour
veiller à ce qu’elles soient consultées;

• le choix de solutions de prévention moins
adaptées. 

Les décisions des pouvoirs publics concernant
les priorités en matière d’actions législatives ou
d’activités de conseil et de contrôle à confier à
l’inspection du travail reposent de plus en plus
sur l’analyse des risques. Par conséquent, pour
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garantir l’égalité de traitement, il est essentiel
de ne pas sous-estimer les risques auxquels sont
exposées les femmes. Par ailleurs, lorsque la di-
mension de genre a été prise en considération,
on s’est surtout intéressé aux fonctions procréa-
trices des femmes, ce qui a conduit à négliger
d’autres aspects de la fonction de reproduction
aussi bien pour les hommes que pour les
femmes. 

L e s  l a c u n e s  e n  m a t i è r e  d e  r e c h e r c h e —
A m é l i o r a t i o n  d e s  c o n n a i s s a n c e s  s u r  
l e s  r i s q u e s  e n c o u r u s  p a r  l e s  f e m m e s

On accorde aujourd’hui beaucoup plus d’atten-
tion à la sécurité et à la santé des femmes qui
travaillent. On risque cependant de sous-
estimer diversement les risques auxquels elles
sont exposées. Pour obtenir des informations
plus précises, on peut notamment: 
• intégrer systématiquement et régulièrement

des questions et analyses portant sur la di-
mension de genre dans les travaux de suivi et
de recherche sur la sécurité et la santé au tra-
vail;

• corriger les données pour les heures tra-
vaillées (les femmes ont en général des ho-
raires plus courts que les hommes) et les ven-
tiler avec plus d’exactitude en fonction des
tâches exécutées;

• examiner les chiffres relatifs à des emplois
particuliers, plutôt que des moyennes;

• inclure les deux sexes dans la recherche et ef-
fectuer des analyses permettant d’examiner
les différences entre les sexes, au lieu «d’ajus-
ter pour le sexe». Ainsi, les maladies corona-
riennes sont une importante cause de décès
chez les femmes, et pourtant, dans ce do-
maine, la recherche a surtout porté sur les
hommes. Cela s’explique en partie par le fait
que ces maladies touchent les femmes plus
tard que les hommes, après la retraite, si bien
que la possibilité qu’elles aient une origine
professionnelle a souvent été négligée;

• veiller à ce que les lésions et les maladies
d’origine professionnelle concernant les
femmes soient comprises dans le suivi statis-
tique et la recherche. Ainsi, les lésions résul-
tant d’agressions subies sur le lieu de travail

ne sont pas toujours mentionnées dans les
statistiques nationales, et les questions liées à
la nécessité de concilier vie professionnelle et
vie familiale ne sont pas toujours abordées
dans les enquêtes sur le stress professionnel;

• prêter attention à des problèmes de santé ex-
clusivement féminins auparavant négligés
dans le contexte du travail. On peut par
exemple examiner la possibilité de liens entre
ces problèmes (notamment les troubles
menstruels et la ménopause) et la profession;

• améliorer le recueil des données sur les rela-
tions entre les problèmes de santé des
femmes et la profession; par exemple, en en-
registrant la profession des femmes dans le
suivi épidémiologique de la santé et dans les
certificats de décès, etc.;

• dans les travaux de recherche, étudier les
tâches réellement exécutées (pas seulement
l’intitulé et la description de poste) ainsi que
les risques qu’elles présentent, et adopter
une approche fondée sur la participation des
travailleurs;

• cibler les travaux de recherche sur les risques
auxquels sont exposées les femmes au travail
et leur prévention. Ainsi, l’Occupational Safe-
ty and Health Institute (NIOSH — Institut
pour la sécurité et la santé au travail) améri-
cain a mis en place un programme de re-
cherche ciblant les femmes et les professions
majoritairement féminines. 

Les travaux de recherche épidémiologique exis-
tants doivent en outre être soumis à un examen
critique pour vérifier l’existence éventuelle de
biais systématiques dans la conduite des en-
quêtes lors de l’étude des modèles masculins et
féminins en matière de santé et de maladie, afin
d’améliorer les méthodes.

L a  p r o m o t i o n  d e  l ’ é g a l i t é  
d a n s  l a  p r é v e n t i o n :  l ’ i n t é g r a t i o n  
d e  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  e t  l ’ é v a l u a t i o n
d e  l ’ i m p a c t  s e l o n  l e  g e n r e

Il existe divers textes législatifs communautaires,
ou directives, sur l’égalité des sexes, mais dans
le domaine de la sécurité et de la santé au tra-
vail, l’approche communautaire ne fait pas de
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distinction entre les sexes. Autrement dit, l’ap-
proche en matière de SST ne tient pas spécifi-
quement compte des caractéristiques de
chaque sexe. On remarque toutefois que, dans
certaines directives européennes, les risques
auxquels sont plus fréquemment exposés les
hommes, comme le bruit, ou les secteurs à pré-
dominance masculine, comme le bâtiment,
sont mieux pris en compte que les risques aux-
quels sont plus fréquemment exposées les
femmes, comme les atteintes des membres su-
périeurs ou le stress. L’un des secteurs d’activité
à prédominance féminine, le travail domestique
rémunéré, est exclu des directives sur la SST. Un
grand nombre de normes en matière de sécu-
rité et de santé au travail et de limites d’exposi-
tion aux substances dangereuses ont été 
établies en se basant sur des populations mas-
culines ou des tests en laboratoire et concer-
nent plus les activités majoritairement mascu-
lines. En outre, les listes d’accidents du travail et
de maladies d’origine professionnelle donnant
lieu à indemnisation privilégient les risques ca-
ractéristiques des travailleurs de sexe masculin.
Ces problèmes doivent être abordés.

La stratégie communautaire de sécurité et de
santé au travail 2002-2006 fait de l’intégration
de la dimension de genre l’un de ses principaux
objectifs, par exemple en intégrant des données
relatives aux sexes, aux activités d’évaluation
des risques, à la mise en œuvre de mesures de
prévention, aux dispositifs d’indemnisation et
aux actions de mesure des performances. Il
s’agit de tenir compte des différences entre les
sexes dans les analyses ainsi que dans la formu-
lation et le suivi des politiques, programmes et
projets visant à réduire les inégalités entre les
hommes et les femmes. Autrement dit, la di-
mension de genre doit être prise en considéra-
tion dans l’ensemble de la mise en œuvre de la
stratégie communautaire, y compris dans les
domaines de l’élaboration et de la promotion
des instruments politiques, comme la législa-
tion, le dialogue social, les mesures d’amélio-
ration et les meilleures pratiques, la responsabi-
lité sociale des entreprises, les incitations
financières et l’intégration de la sécurité et de la

santé au travail dans les autres domaines des
politiques.

Les conclusions du présent rapport confirment
la nécessité d’intégrer la dimension de genre, et
l’évaluation de l’impact selon le genre en est
l’un des outils. Cette évaluation, qui fait partie
de la stratégie en matière d’égalité des sexes de
la Commission, doit être appliquée à tous les
domaines de la politique de sécurité et de 
santé au travail, y compris à la révision des di-
rectives existantes sur la sécurité et la santé au
travail, à l’élaboration de nouvelles législations
et orientations, au processus de normalisation
et aux dispositifs d’indemnisation.

Malgré les défauts de l’approche adoptée dans
les législations et orientations communautaires
en matière de sécurité et de santé au travail, qui
ne tiennent pas compte des spécificités des
sexes, et la nécessité de les soumettre à des éva-
luations d’impact selon le genre, elles peuvent
être appliquées en prenant en considération la
dimension de genre. Si elles étaient réellement
mises en œuvre et respectées dans l’ensemble
des États membres, elles pourraient apporter
des améliorations importantes dans de nom-
breux emplois majoritairement féminins. Des
orientations, des instruments d’évaluation des
risques et une formation sont nécessaires pour
permettre une application des directives qui
tienne compte de la spécificité des sexes.

A d o p t i o n  d e  m e s u r e s  v i s a n t  à  a m é l i o r e r
l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e  l a  d i m e n s i o n  
d e  g e n r e  d a n s  l a  p r é v e n t i o n  d e s  r i s q u e s

La prise en considération de la dimension de
genre consiste à tenir compte des spécificités de
chaque sexe, des différences et des inégalités
dans les stratégies et les actions. Les conclusions
du présent rapport concernant les travaux de
recherche et les bonnes pratiques disponibles
ainsi que les recommandations d’organismes
comme l’Organisation internationale du travail
(OIT) et l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et des experts ayant contribué à un rap-
port du Bureau technique des syndicats (BTS)
(Messing, 1999) montrent qu’il est déjà possible
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de prendre diverses mesures pour mettre en
œuvre une approche de la prévention des
risques qui tienne mieux compte de la dimen-
sion de genre sur les lieux de travail de l’UE. 

L i e u  d e  t r a v a i l  —  E n t r e p r i s e s

Malgré certaines lacunes, nous disposons de
connaissances scientifiques suffisantes pour
prendre des mesures visant à éliminer les risques
professionnels mentionnés dans le présent rap-
port auxquels sont exposées les femmes. L’es-
sentiel, dans l’évaluation des risques, est d’exa-
miner aussi bien les emplois des femmes que
ceux des hommes, en s’intéressant à leurs
tâches réelles et aux influences qui s’exercent
sur eux. Il est souhaitable également que cette
évaluation soit effectuée avec la participation
effective de tout le personnel de l’entreprise. À
l’échelle de l’entreprise, les mesures suivantes
doivent être prises:
• adopter une approche qui tienne compte de

la dimension de genre dans l’évaluation des
risques et veiller à ce que l’information et la
formation sur les questions de genre dans la
SST soient assurées;

• établir des relations entre les activités d’éga-
lité et les activités de SST: intégrer par

exemple les conditions de travail dans les po-
litiques et actions en matière d’égalité et in-
troduire des questions comme le harcèle-
ment sexuel ou la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie familiale dans les
actions de SST, par exemple dans la préven-
tion du stress. Examiner des questions telles
que la flexibilité et l’enrichissement des
tâches ainsi que les horaires des femmes et
des hommes afin d’améliorer l’équilibre entre
la vie professionnelle et la vie familiale;

• faciliter la participation des femmes à la ré-
flexion et aux décisions en matière de SST,
ainsi qu’aux comités de sécurité;

• tenir compte à la fois de la SST et de l’impact
selon le genre de tout changement dans l’or-
ganisation du travail;

• utiliser le modèle d’évaluation des risques et
les exemples pratiques donnés dans ce rap-
port comme point de départ pour les actions,
au besoin en les adaptant. 

P a r t e n a i r e s  s o c i a u x

• Tenir compte du genre dans toutes les actions
de SST.

• Utiliser les comités de dialogue social, au ni-
veau communautaire ou national, pour

Recherche tenant compte
de la dimension de genre

Outils d’évaluation
Évaluations d’impact

selon le genre/
monde du travail en mutation/

observatoire des risques

Surveillance/recueil des
données tenant compte

de la dimension de genre

Orientation en matière de SST, établissement
de normes, formation, outils d’évaluation des risques,

programmes d’action en faveur de l’égalité, etc.

Pratiques au niveau de l’entreprise

Législation + politique tenant compte de la dimension
 de genre (niveaux communautaire et national)

Politique
de santé publique

Politique en matière d’égalité

Politique
en matière

de SST

Politique
sociale et

économique

N i v e a u x  d ’ i n t e r v e n t i o n  p o u r  l ’ i n t é g r a t i o n  d e  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  d a n s  l e  s y s t è m e  d e  S S T
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élaborer des orientations et des plans d’action
et promouvoir une approche qui tienne mieux
compte de la dimension de genre.

• Sensibiliser les responsables de la SST aux
questions de genre.

• Élaborer des guides et développer des res-
sources de formation; encourager davantage
de femmes à représenter les salariés et à par-
ticiper aux comités de sécurité, etc.

• Intégrer la SST dans les actions portant sur
l’égalité. 

A u t o r i t é s  e n  c h a r g e  d e  l a  S S T

• Veiller à ce que les politiques et programmes
de sécurité et de santé au travail intègrent
une dimension de genre bien définie et trans-
parente.

• Élaborer des lignes directrices et des outils
d’inspection, par exemple pour l’application
des dispositions réglementaires en tenant
compte des spécificités des sexes ainsi que
des ressources de formation. 

• Assurer la formation et la sensibilisation des
inspecteurs du travail et des entreprises.

• Veiller à ce que les ressources et les activités
d’intervention ciblent les emplois des
hommes comme ceux des femmes.

• Promouvoir la recherche sur les risques ou les
emplois présentant une importance particu-
lière pour les femmes, si ceux-ci ont été né-
gligés. 

P o l i t i q u e s

• Appliquer les évaluations d’impact selon le
genre aux directives, aux textes législatifs,
aux valeurs limites et aux normes, à la me-
sure des résultats, à l’établissement des prio-
rités, aux dispositifs d’indemnisation, etc.

• Élaborer de nouvelles politiques de SST en te-
nant compte de la dimension de genre.

• Créer des groupes consultatifs sur l’intégra-
tion de la dimension de genre dans la SST.

• Intégrer la dimension de genre dans toutes
les activités de SST.

• Intégrer la SST dans toutes les activités rela-
tives aux politiques d’égalité.

• Promouvoir la participation des femmes à
l’élaboration des politiques de SST.

• Inclure les questions de genre et les risques
encourus par les femmes au travail dans les
programmes de recherche en SST.

• Promouvoir une approche globale de la SST
comprenant l’interface vie professionnelle-
vie familiale.

• Promouvoir une coopération interdisciplinaire.

Principales conclusions 

• Des efforts constants sont nécessaires pour amé-
liorer les conditions de travail des deux sexes. Les
mesures facilitant le travail des femmes améliore-
ront aussi celui des hommes.

• La répartition des deux sexes entre les emplois et
les tâches exécutées se caractérise par une forte
ségrégation. Les femmes sont chargées d’une
plus grande part des tâches ménagères non ré-
munérées. Elles occupent également plus souvent
des emplois à temps partiel. La ségrégation des
sexes dans l’emploi comme au foyer et les diffé-
rences entre les sexes dans les conditions d’em-
ploi ont une forte influence sur les différences ob-
servées entre les sexes concernant les problèmes
de santé liés au travail. La recherche et les inter-
ventions doivent tenir compte du travail réelle-
ment effectué par les hommes et les femmes.

Davantage d’études doivent être menées sur les
femmes et les hommes exerçant les mêmes
tâches dans les mêmes circonstances et doivent
tenir compte des différences d’exposition et de
conditions de travail.

• Il est possible d’améliorer la recherche et la sur-
veillance non seulement en évaluant l’exposition
aux facteurs de risques grâce à l’étude des tâches
réellement effectuées, mais aussi en tenant
compte systématiquement de la dimension de
genre dans le recueil des données et en corri-
geant celles-ci pour les heures travaillées. Les mé-
thodes épidémiologiques doivent être évaluées
en vue de détecter tout biais éventuel. Les indica-
teurs utilisés dans les systèmes de surveillance,
tels que les enquêtes et les registres d’accidents
nationaux, doivent prendre en compte les risques
professionnels auxquels sont exposées les
femmes. 
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• Les risques pour la sécurité et la santé au travail
auxquels sont exposées les femmes ont certaine-
ment été sous-estimés et négligés, par comparai-
son à ceux encourus par les hommes. Divers fac-
teurs de risques (ainsi que leurs interréactions)
dans le travail des femmes ont été examinés de
façon insuffisante et ont bénéficié de moins d’ac-
tivités d’évaluation et de prévention. La priorité,
tant pour la recherche que pour la sensibilisation
et la prévention, doit maintenant être accordée
aux domaines jusqu’à présent négligés.

• L’adoption d’une approche non discriminatoire
dans la politique et la législation a contribué à ce
qu’une attention et des ressources moindres
soient consacrées aux risques professionnels des
femmes et à leur prévention. De plus, les em-
ployés de maison (en majeure partie des femmes)
sont exclus spécifiquement des directives euro-
péennes. La législation ne couvre pas toujours les
femmes qui exercent une activité informelle, no-
tamment les épouses ou compagnes d’agricul-
teurs ou de pêcheurs. Des évaluations d’impact
selon le genre doivent être effectuées pour les di-
rectives en matière de SST en vigueur et à venir,
les normes et les dispositifs d’indemnisation. 

• Bien que des évaluations d’impact selon le genre
soient nécessaires pour la législation en matière
de SST, nous en savons suffisamment sur la pré-
vention et l’intégration de la dimension de genre
dans la SST pour permettre une mise en œuvre
des directives qui tienne compte davantage des
différences entre les hommes et les femmes. 

• Le succès de cette nouvelle approche exige la par-
ticipation de tous les travailleurs concernés et doit
reposer sur une étude des situations réelles au
travail. 

• Il est impossible d’envisager l’amélioration de la
SST des femmes indépendamment des problèmes
plus généraux de discrimination au travail et dans
la société. Les actions d’égalité dans l’emploi doi-
vent comprendre la SST, et il est essentiel que les
activités d’intégration de la SST dans d’autres do-
maines politiques, comme la santé publique ou la

responsabilité sociale des entreprises, comportent
une dimension de genre. 

• Les femmes sont sous-représentées lorsque des
décisions sont prises en matière de SST. Elles doi-
vent être davantage impliquées, et leurs avis,
leurs expériences, leurs connaissances et leurs
qualifications doivent se refléter dans la formula-
tion et la mise en œuvre des stratégies de promo-
tion de la santé dans le cadre de la SST. 

• Il existe des expériences réussies pour intégrer ou
cibler les questions de genre dans la recherche,
les interventions, les discussions, la prise de déci-
sions, les outils et les actions. Les expériences, res-
sources et bonnes pratiques en matière d’intégra-
tion de la dimension de genre et d’approches
tenant compte de la spécificité des sexes doivent
faire l’objet de partages et d’échanges. 

• Bien que l’on observe des tendances générales si-
milaires concernant les conditions et situations de
travail des femmes dans les États membres et les
pays candidats, il existe néanmoins des diffé-
rences nationales. Chaque pays se doit donc
d’examiner ce qu’il en est des différences entre les
hommes et les femmes par rapport à la SST afin
de planifier des actions appropriées. 

• Une approche globale de la SST, comprenant no-
tamment l’équilibre travail-vie privée, les ques-
tions plus générales d’organisation du travail et
d’emploi et toutes les questions relatives à l’évo-
lution du monde du travail, doit être adoptée
pour améliorer la prévention des risques profes-
sionnels pour le bien de tous, des femmes comme
des hommes. 

• Les femmes ne constituent pas un groupe homo-
gène, notamment au regard de l’âge, et toutes
n’exercent pas nécessairement des activités tradi-
tionnellement «féminines». Il en va de même
concernant les hommes. Toute approche globale
devra donc tenir compte de cette diversité. Les
actions visant à améliorer l’équilibre travail-vie
privée doivent porter sur les horaires de travail 
des deux sexes et être conçues pour convenir à
tous deux. 





1.
I N T R O D U C T I O N

P o u r q u o i  é t u d i e r  l a  s a n t é  e t  l a  s é c u r i t é
a u  t r a v a i l  s o u s  l ’ a n g l e  d e  l a  d i m e n s i o n
d e  g e n r e ?

Le taux de participation des femmes sur le mar-
ché du travail augmente, et le Conseil européen
de Lisbonne (23 et 24 mars 2000) s’est donné
pour tâche de porter celui de l’ensemble de la
population à 70 % et celui des femmes à 
60 %. Créer les conditions d’un environnement
de travail sain et sûr et d’une meilleure concilia-
tion de la vie professionnelle et de la vie privée
joue un rôle important pour permettre d’exercer
un emploi et de le conserver. La prévention des
maladies et la promotion du bien-être au tra-
vail sont des éléments essentiels de la qualité du

travail pour les deux sexes, alors que le coût des
maladies d’origine professionnelle est élevé,
que ce soit pour les employeurs et la société, ou
pour les personnes concernées.

La promotion de l’égalité, y compris celle des
conditions de travail, occupe une grande place
dans la politique sociale de la Communauté eu-
ropéenne. On appelle «intégration de la dimen-
sion de genre» (en anglais «gender mainstream-
ing») la prise en compte de l’objectif d’égalité
dans les domaines d’action de la Communauté.
Cette dimension fait partie de la stratégie com-
munautaire de sécurité et de santé au travail
pour 2002-2006 (Commission européenne,
2002c), qui prend note du taux d’activité crois-
sant des femmes et de l’existence de différences
entre les sexes sur le plan de l’incidence des ac-
cidents du travail et des maladies d’origine pro-
fessionnelle. Elle propose une approche globale
du bien-être au travail visant plusieurs objectifs
qui doivent être adoptés conjointement par
tous les acteurs. Il convient de citer notamment
«l’intégration de la dimension de genre dans
l’évaluation des risques, dans les mesures de
prévention, ainsi que dans les dispositifs d’in-
demnisation, afin de prendre en compte les
spécificités des femmes en matière de santé et
de sécurité au travail». Le Parlement européen,
dans ses observations sur la stratégie de sécu-
rité et de santé au travail, insiste vivement sur
l’importance de l’élément de genre et souligne
plusieurs domaines qui nécessitent une atten-
tion particulière (voir les annexes 3 et 4).

Pour faire progresser la mise en œuvre de la
stratégie d’intégration de la dimension de 
genre dans la sécurité et la santé au travail, il est
important de faire l’examen critique de nos
connaissances sur les différences entre les sexes
dans ce domaine, de déterminer les raisons de
ces différences et d’inventorier les lacunes éven-
tuelles dans les connaissances. Dans cette op-
tique, le conseil d’administration de l’Agence
européenne pour la sécurité et la santé au tra-
vail a décidé d’inscrire une étude de la dimen-
sion de genre dans la sécurité et la santé au tra-
vail au programme de travail de l’Agence pour
2002.
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Diverses autres tendances font ressortir la néces-
sité d’examiner les différences entre les sexes
dans la sécurité et la santé au travail. Les femmes
sont particulièrement actives dans le secteur des
services et sont surreprésentées dans le travail à
temps partiel et les contrats de courte durée.
Ces caractéristiques ont-elles une influence sur
leur sécurité et leur santé au travail? En outre,
existe-t-il des différences au niveau de la sécu-
rité et de la santé au travail entre les États
membres de l’UE et les pays candidats (3)? 

Les chiffres indiquent que les hommes sont plus
souvent victimes d’accidents du travail que les
femmes, y compris d’accidents mortels, mais ils
montrent également que le travail représente
parfois une cause importante de maladie et
d’absentéisme pour les femmes.

On est de plus en plus conscient des différences
entre les femmes et les hommes en matière
d’exposition aux facteurs de risques profession-
nels et à leurs effets sur la santé. On néglige
pourtant encore souvent ceux auxquels sont ex-
posées les femmes. Par le passé, les activités de
recherche et de prévention ont porté sur les
risques présentés par les emplois à dominante
masculine.

Q u e s t i o n s  c l é s

Les simples chiffres rendent-ils bien compte de
la situation? Dans quelle mesure les différences
entre les hommes et les femmes en matière de
santé au travail reflètent-elles des différences
imputables au sexe (d’origine biologique) ou
des différences attribuables au genre (d’origine
sociale, modifiables et variables)? Quelle est l’in-
fluence des différentes tâches exécutées par les
femmes et les hommes sur leur sécurité et leur
santé au travail? Les femmes exerçant une acti-

vité majoritairement masculine courent-elles
des risques supplémentaires? Comment la mé-
decine du travail prend-elle en compte les be-
soins respectifs des femmes et des hommes?
On suppose que tout lieu de travail sain et sûr
convient également à tout le monde. Quel est
l’effet de cette approche non discriminatoire?
Quel est l’effet des responsabilités familiales
plus lourdes des femmes? La situation est-elle la
même dans les États membres et les pays can-
didats? Quelles sont les implications des ré-
ponses à ces questions pour la prévention des
risques?

Ces questions, comme d’autres, sont examinées
dans le présent rapport. Les principaux points
abordés sont les suivants: 
• Existe-t-il des différences entre les hommes 

et les femmes en matière de sécurité et de
santé au travail et, si oui, quelles en sont les
causes?

• Les recherches actuelles tiennent-elles compte
des différences entre les sexes et quelles la-
cunes observe-t-on dans les connaissances?

• Qu’a-t-on fait et que peut-on faire sur le lieu
de travail pour promouvoir l’égalité dans le
domaine de la sécurité et de la santé?

• Dans quelle mesure le système actuel de sé-
curité et de santé au travail tient-il compte
des différences entre les sexes et quelles sont
les actions nécessaires?

• Comment peut-on intégrer la dimension de
genre dans la législation et le management
de la sécurité et de la santé au travail? 

Q u e  f a u t - i l  i n c l u r e ?  —  L e  m o d è l e
c o n c e p t u e l

De nombreux facteurs ont une influence sur la
santé et le bien-être des travailleurs, que ce soit
sur le lieu de travail ou à l’extérieur. On peut ci-
ter parmi eux les conditions de travail phy-
siques, le système de sécurité et de santé au tra-
vail, la vie à l’extérieur du travail et la politique
sociale. Il est important de tenir compte de tous
ces facteurs et des effets qu’ils exercent les uns
sur les autres lorsqu’on examine les différences
entre les sexes dans la sécurité et la santé au 
travail. Le modèle suivant tente d’illustrer ces 

(3) Par pays candidats, on entend les treize pays ayant soumis
leur candidature pour l’adhésion à l’Union européenne au
moment de la rédaction du présent rapport: la Bulgarie,
Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Mal-
te, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slo-
vaquie, la Slovénie et la Turquie. Le présent rapport fait ré-
férence à l’enquête sur les conditions de travail menée par
la Fondation européenne dans douze de ces pays, à l’ex-
clusion de la Turquie (Paoli, 2002).



Questions
socio-

économiques

Vie hors
travail

Différences
individuelles

Organisation
du travail

Systèmes de SST

Conséquences
sur la SST

Conséquences
générales

sur la santé

Contexte des relations professionnelles,
des politiques sociales et de la législation

Conditions
de travail

La dimension de genre

Monde du travail en évolutio
n

et la SST
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G r a p h i q u e  1 —  C a d r e  t h é o r i q u e  d e  l ’ é t u d e

interactions. Cependant, il n’a pas été possible
d’étudier de manière approfondie tous les as-
pects dans le présent rapport, qui porte princi-
palement sur la section médiane du modèle, la
sécurité et la santé sur le lieu de travail (voir les
graphiques 1 et 2).

Le rapport débute par l’examen des différences
entre les deux sexes au niveau de la situation gé-
nérale de l’emploi. Il analyse ensuite un certain
nombre de risques, de professions et de pro-
blèmes de santé particuliers. Dans cette section,
nous examinons également des catégories parti-
culières, comme les travailleurs âgés. Puis, nous
abordons plus en détail le contexte de l’identifi-
cation et de la prévention des risques, y compris
l’information, les systèmes de sécurité et de san-
té au travail, la participation des salariés et l’in-
tégration de la dimension de genre. Le rapport
présente des conclusions et des recommanda-
tions sur les mesures à prendre pour faire pro-
gresser l’égalité en matière de santé au travail. 

M é t h o d o l o g i e

Le centre thématique «Recherche — Travail et
santé» de l’Agence a rédigé le document qui a

servi de base au rapport. Les informations ont
été recueillies au moyen d’une enquête préa-
lable et d’entretiens qui se sont déroulés lors
d’une réunion d’experts, ainsi que d’une ana-
lyse de la littérature et d’une recherche sur l’in-
ternet. Le cadre théorique du rapport a égale-
ment été élaboré lors de la réunion d’experts. Le
réseau de l’Agence dans les États membres et
les pays membres de l’Association européenne
de libre-échange (AELE), ainsi qu’un autre
groupe de spécialistes de ce domaine, ont fait
des observations sur le document initial. Le rap-
port final a été rédigé par l’Agence, en coopé-
ration avec le centre thématique. Les noms et
coordonnées des participants figurent dans les
annexes 1 et 2.

C o n c e p t s  e t  t e r m i n o l o g i e

Les termes comme «genre», «prise en compte de
la dimension de genre» et «intégration de la di-
mension de genre» sont définis dans le glossaire.

P r é c i s i o n s  s u r  l e s  s t a t i s t i q u e s

Dans le présent rapport, nous nous sommes ap-
puyés largement sur les statistiques émanant de



de collecte des données. Seules les informations
sur les accidents graves, tels ceux nécessitant
une absence de plus de trois jours, sont re-
cueillies. Nous verrons que les femmes ont plus
tendance à souffrir de maladies d’origine pro-
fessionnelle et que les hommes sont plus sou-
vent victimes d’accidents. Les informations en-
registrées par les États membres sur les cas de
maladies d’origine professionnelle sont assez li-
mitées et encore plus variables. Nous verrons
que la violence sur le lieu de travail est un phé-
nomène qui touche tout particulièrement les
femmes. Les États membres ne recueillent pas
tous des informations sur ce sujet, et certains ne
font pas de distinction entre les sexes dans leurs
statistiques.

Les enquêtes menées auprès des travailleurs
ont été réalisées pour obtenir des informations
sur les accidents de moindre gravité et sur les
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trois sources principales: les chiffres officiels des
accidents provenant des États membres, colla-
tionnés et analysés par Eurostat, l’office statis-
tique européen; des enquêtes menées auprès
des travail leurs dans les différents États
membres, dont les résultats ont également été
analysés par Eurostat; et l’enquête européenne
sur les conditions de travail conduite par la Fon-
dation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail. Ces statistiques
sont complétées par des informations venant
de différents États membres et de travaux de re-
cherche. Chacune de ces sources présente des
limites, aussi bien d’ordre général que pour
brosser un tableau fidèle des différences entre
les sexes.

Les statistiques nationales des États membres
ne sont pas directement comparables, car ceux-
ci emploient parfois des méthodes différentes

– Formes d’organisation du travail
• traditionnelle
• en équipe
• degré d’autorité, etc.

– Relations de travail (à plein temps, à temps
partiel, temporaire…)

Différences
d’exposition:
– risques physiques,

chimiques et
biologiques

– contraintes musculo-
squelettiques ou
risques
ergonomiques

– exigences des
tâches, maîtrise des
tâches, cadence de
travail élevée

– monotonie du
travail, accès à la
formation et au
développement des
compétences,
discrimination

– violence, brimades
et harcèlement
sexuel

– horaires flexibles,
horaires longs, etc.

– autres facteurs de
stress

Différences
concernant les
problèmes suivants:
– absentéisme,

invalidité,
réadaptation et
indemnisation

– accidents
– stress d’origine

professionnelle
– troubles musculo-

squelettiques
– autres maladies:

maladies
coronariennes,
maladies
infectieuses,
maladies de peau,
troubles auditifs,
cancer, etc.

– fonction de
reproduction et
fertilité, etc.

– Participation des femmes
– Intégration de la dimension de genre dans le

système de SST
– Pratiques d’intervention
– Promotion de la santé et de l’égalité sur le lieu

de travail
– Pratiques de réadaptation, etc.

Organisation
du travail

Conditions
de travail

Systèmes de SST

Conséquences
sur la sécurité

et la santé
au travail

G r a p h i q u e  2 —  L i s t e  d e s  é l é m e n t s  i n c l u s  d a n s  l e  c a d r e  t h é o r i q u e
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maladies d’origine professionnelle. Bien
qu’elles permettent de brosser un tableau plus
complet, elles présentent aussi des inconvé-
nients. Leur valeur dépend en effet de celle des
questions posées. Les réponses sont subjec-
tives et dépendent parfois du degré de prise de
conscience et de la compréhension du sujet —
nous avons supposé par exemple que les fortes
disparités nationales observées dans les ré-
ponses à une question sur le harcèlement au
travail résultaient probablement de différences
concernant le degré de prise de conscience de
ce phénomène. Les États membres n’ont pas
tous participé à l’enquête sur les forces de tra-
vail. En principe, pour ne pas masquer les dif-
férences et s’assurer que les sujets interrogés
comprennent correctement les questions, il
faudrait par exemple compléter les enquêtes
par des discussions de groupe. Fagan et Bur-
chell (2002) ont fait plusieurs recommanda-
tions pour l’amélioration de la prise en consi-
dération de la dimension de genre de
l’enquête européenne sur les conditions de
travail, dans le but de brosser un tableau plus
clair des différences entre les sexes et de l’ex-
position aux facteurs de risques qui touchent
particulièrement les femmes. Ces auteurs ont
ainsi proposé des améliorations concernant les
questions sur la violence, le harcèlement et l’in-
timidation. 

Nous verrons que les tâches des travailleurs et
leur lieu de travail ont une grande influence sur
les facteurs de risques auxquels ils sont exposés.
Cependant, actuellement, on ne recueille que
des informations plutôt générales sur le secteur
et le type d’emploi. La structure industrielle et la
répartition sectorielle de la main-d’œuvre, y
compris en ce qui concerne le sexe, diffèrent
également selon les pays. La probabilité d’être
victime d’un accident ou atteint d’une maladie
d’origine professionnelle est largement déter-
minée par l’intensité de l’exposition. Les
femmes ont des horaires plus courts que les
hommes et les heures travaillées varient aussi
selon les secteurs. Par conséquent, quand on
étudie les différences entre les sexes obser-
vables au niveau des taux de maladies d’origine
professionnelle et d’accidents du travail, il est
très important de tenir compte du nombre
d’heures travaillées. Eurostat a effectué des
analyses secondaires des données qu’il re-
cueille, statistiques qui sont exploitées dans le
présent rapport (Dupré, 2002). La Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail a également effectué une
analyse approfondie de son enquête, en inté-
grant la dimension de genre et la distinction
entre le travail à plein temps et le travail à temps
partiel. Nous nous appuyons également large-
ment sur ces résultats dans notre rapport. 





2.
D I F F É R E N C E S  E N T R E  L E S  S E X E S  E T

V I E  P R O F E S S I O N N E L L E  E N  E U R O P E

P r i n c i p a u x  p o i n t s  

• Le taux d’activité des femmes a progressé.
Dans l’UE, elles représentent actuellement 
42 % des actifs. 

• De manière générale, les femmes occupent
bien plus souvent un emploi à temps partiel
que les hommes. Les hommes travaillent gé-
néralement un nombre d’heures plus élevé. 

• Le marché du travail présente une forte sé-
grégation horizontale. Par exemple, les
femmes sont plus nombreuses dans le sec-
teur public ainsi que dans les secteurs des ser-
vices et de la vente, et elles occupent un

nombre plus élevé de postes de type admi-
nistratif. Les hommes travaillent plus souvent
comme conducteurs de machines ou techni-
ciens et sont plus nombreux dans les secteurs
de l’artisanat, du bâtiment, des transports et
des mines. 

• Même lorsqu’ils occupent des postes iden-
tiques au sein d’une même organisation, les
femmes et les hommes effectuent souvent
des tâches différentes. 

• On observe également une forte ségrégation
verticale du marché du travail, les hommes
étant plus nombreux à occuper des postes de
direction ou à exercer des responsabilités hié-
rarchiques. 

• De manière générale, les femmes exercent
plus souvent des professions nécessitant de
s’occuper d’autres personnes (soins, éduca-
tion et services). Les hommes prédominent
dans les postes de direction et les emplois as-
sociés aux machines ou à des produits phy-
siques considérés comme «lourds» ou «com-
plexes».

• Lorsqu’il s’agit de travail non qualifié, les
femmes sont plutôt présentes dans les sec-
teurs du nettoyage et de l’agriculture, et les
hommes, dans les emplois de manœuvres.

• Les femmes bénéficient moins souvent de
contrats à durée indéterminée et sont moins
présentes parmi les travailleurs indépen-
dants.

• La rémunération des hommes est supérieure
à celle des femmes, même après correction
pour le nombre d’heures travaillées.

• En dehors du travail, de manière générale, les
femmes actives consacrent plus de temps à
l’éducation des enfants, aux soins des pa-
rents âgés ou handicapés, à la cuisine ou au
ménage que les hommes actifs.

• Par rapport à l’UE, dans les pays candidats, la
ségrégation sexuelle est moins prononcée,
les heures de travail sont moins liées au sexe,
le travail à temps partiel est moins courant et
la double charge de travail rémunéré et de
travail domestique et de soins non rémunéré
est répartie plus équitablement entre les
sexes.
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I n t r o d u c t i o n

On ne peut pas aborder la question des diffé-
rences entre les sexes et des risques profession-
nels sans étudier la place des femmes au travail
et ce qui la différencie de celle des hommes. Par
exemple, l’exposition aux risques varie en fonc-
tion du nombre d’heures de travail, du secteur
d’activité, du poste et des tâches du fait que les
conditions de travail ne sont pas les mêmes. Il
ne faut pas négliger non plus les a priori
concernant la «dangerosité» des différentes
professions occupées par les femmes et les
hommes et les domaines sur lesquels s’est por-
tée l’attention en matière de santé et de sécuri-
té au travail. 

L e  t a u x  d ’ a c t i v i t é  d e s  f e m m e s  

La participation des femmes au marché du tra-
vail en Europe a considérablement progressé au
cours des vingt-cinq dernières années. Toute-
fois, leur taux d’activité reste inférieur à celui
des hommes, tout comme, de manière géné-
rale, leur nombre d’heures travaillées. Les dispari-
tés sont considérables entre les États membres.
Par exemple, c’est en Suède que le taux d’acti-
vité des femmes est le plus élevé — 48 % en
2000 — alors qu’il n’atteint que 35 % en Es-
pagne (voir le graphique 1, annexe 5). Selon les
enquêtes de la Fondation européenne sur les
conditions de travail (Paoli, 2002), une propor-
tion plus élevée de femmes occupent un emploi
dans les pays candidats, à savoir 46 % contre
42 % dans les États membres. 

Il existe également d’importantes disparités
entre les taux d’activité des femmes par tranche
d’âge. Dans la tranche des 25-49 ans, c’est dans
les pays scandinaves que le taux est le plus éle-
vé (environ 80 %) et en Espagne, en Grèce et 
en Italie qu’il est le plus faible (environ 55 %).
Les pays scandinaves occupent également le
premier rang pour la tranche des 50-64 ans, 
où 60 à 70 % des femmes de cette tranche
d’âge travaillent en dehors du foyer. En Bel-
gique, en Grèce, en Espagne, en Italie et au
Luxembourg, elles sont seulement 20 à 30 %
de cette tranche d’âge à exercer une activité

professionnelle (voir les graphiques 2 et 3, an-
nexe 5). De manière générale, les femmes tra-
vaillent moins que les hommes dans chaque
tranche d’âge, mais c’est dans la tranche d’âge
moyen que l’écart est le plus significatif. Il est
important de tenir compte de la structure des
âges, le travail exerçant peut-être des effets dif-
férents sur la sécurité et la santé des jeunes tra-
vailleurs et des travailleurs âgés. 

La maternité a une forte incidence sur le taux
d’activité des femmes. En 2000, 72 % des
femmes entre 20 et 50 ans sans enfants exer-
çaient une activité professionnelle contre seule-
ment 59 % des femmes ayant des enfants de
moins de 6 ans. Par comparaison, 94 % des
hommes entre 20 et 50 ans et ayant des en-
fants travaillaient, contre 89 % sans enfant
(Commission européenne, Agenda social, juillet
2002). Le taux d’activité et le nombre d’heures
travaillées sont influencés par la mise à disposi-
tion de services de garde d’enfants et d’autres
mesures facilitant la conciliation des obligations
professionnelles et de la vie familiale. (Fonda-
tion européenne, 2002c). De nombreuses
femmes qui reprennent le travail après une in-
terruption occupent des postes peu qualifiés et
peu considérés, comme le nettoyage ou le tra-
vail domestique (McCarthy et Scannell, 2002). 

Chez les Européennes, les principales raisons de
l’inactivité sont le manque de diplômes et de
formation (27 %), les responsabilités person-
nelles ou familiales (20 %), la retraite anticipée
(16 %) et la maladie ou l’incapacité (9 %)
(Commission européenne, 2002d; rapport de-
mandé par le sommet de Stockholm). 

L e  t e m p s  d e  t r a v a i l

Les principaux résultats de la troisième enquête
européenne sur les conditions de travail concer-
nant le temps de travail par sexe figurent dans
l’encadré 1. De manière générale, le nombre
d’heures de travail des femmes qui ont un em-
ploi est inférieur à celui des hommes. Quelque
20 % des hommes salariés et 8 % des femmes
salariées travaillent régulièrement de longues
journées de 10 heures (Fagan e.a, 2001; Fagan
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et Burchell, 2002). Le travail à temps partiel est
le secteur de l’emploi qui a connu la plus forte
progression dans l’UE (Clarke, 2001). Le taux
d’activité des femmes en particulier a augmenté
en raison du développement du temps partiel et
l’on observe un écart significatif entre les sexes
dans le nombre d’heures travaillées. Selon la
troisième enquête européenne sur les condi-

tions de travail, alors que 17 % des sujets inter-
rogés occupent un emploi à temps partiel, ce
chiffre est de 32 % pour les femmes et de 7 %
seulement pour les hommes. À nouveau, on ob-
serve d’importants écarts entre pays: 33 % des
personnes interrogées déclarent travailler à
temps partiel aux Pays-Bas et seulement 5 % en
Grèce (voir également graphique 4, annexe 5). 

Encadré 1 — Différences entre les sexes et
temps de travail — Quelques
résultats de la troisième
enquête européenne sur les
conditions de travail 

• La durée du travail hebdomadaire des femmes est
généralement inférieure de neuf heures à celle
des hommes.

• 20 % des hommes et 10 % des femmes ayant 
un emploi sont soumis à une durée de travail heb-
domadaire très longue (plus de 48 heures).

• Les femmes qui exercent leur activité dans des do-
maines à prédominance masculine (cadres ou ar-
tisans) ont généralement des journées de travail
plus longues que les autres, mais, même parmi les
cadres, elles ont moins souvent de longues jour-
nées de travail que les hommes.

• 32 % des femmes et 7 % des hommes déclarent
travailler à temps partiel. 

• De manière générale, les hommes ont plus sou-
vent la possibilité de varier leurs horaires de travail
(26 % des hommes contre 19 % des femmes) et
c’est parmi les travailleurs non manuels, dans les
professions intellectuelles et scientifiques et chez
les cadres supérieurs que cette différence entre
les sexes est la plus forte. 

• 20 % des salariés sont des travailleurs postés —
cette proportion est la même pour les salariés à
temps complet, à temps partiel et pour chaque
sexe. 

• Dans les professions intellectuelles et scienti-
fiques, de manière générale, les femmes tra-
vaillent plus souvent en horaires postés que les
hommes, notamment dans les professions de 
santé. Parmi les ouvriers de l’industrie, les hom-
mes travaillent plus souvent en horaires postés. 

• Les femmes en horaires postés travaillent plus
souvent de nuit lorsqu’elles occupent un emploi à
temps partiel. 

• Les salariés à temps complet, les hommes en par-
ticulier, ont généralement les temps de trajet 
domicile-lieu de travail les plus longs. 

• Les travailleurs à temps complet des deux sexes
déclarent plus souvent que les exigences de leur
travail ne sont pas compatibles avec leurs obliga-
tions familiales et sociales, incompatibilité qui est
plus marquée chez ceux qui ont des enfants; un
quart des hommes et un quart des femmes qui
travaillent à plein temps font état d’une incompa-
tibilité «travail-vie privée». 

• La moitié des mères qui travaillent à temps partiel
déclarent que leurs horaires sont compatibles avec
d’autres obligations, ce qui signifie que, pour l’autre
moitié, l’équilibre n’est pas aussi satisfaisant. 

• De manière générale, les hommes déclarent plus
souvent que les femmes que les horaires de tra-
vail «atypiques» créent un problème de compati-
bilité avec la vie en dehors du travail, souvent 
parce que ces horaires impliquent de longues
heures de travail. 

• On observe des différences entre tranches d’âge
et entre pays. 

• Ces différences sont liées à plusieurs facteurs: si-
tuations familiales, possibilités d’emploi, secteurs
d’emploi, législation et politique sociale, etc. 

• Dans les pays candidats, les durées de travail sont
plus longues, et les différences entre sexes ten-
dent à être moins marquées que dans l’UE. Cela
reflète le faible taux de travail à temps partiel des
femmes. Pour les hommes et les femmes, le tra-
vail à temps partiel est plus rare — 7 % des sala-
riés déclarent travailler à temps partiel dans les
pays candidats contre 17 % dans l’UE (informa-
tion complémentaire provenant d’une enquête
sur les conditions de travail réalisée dans douze
pays candidats).

Sources: Paoli et Merllié (2001); Fagan et Burchell
(2002); Paoli (2002).
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Des différences entre les salariés à temps com-
plet et les salariés à temps partiel apparaissent
également dans le type de travail effectué, les
conditions de travail et l’accès à la formation. Le
travail à temps partiel est plus fréquent dans le
secteur des services, la distribution, les emplois
de type administratif ainsi qu’à l’échelon le plus
bas des professions manuelles non qualifiées.
Les postes de responsabilité sont rarement des
postes à temps partiel.

Le nombre d’heures travaillées a une incidence
sur le niveau d’exposition aux risques profes-
sionnels. Dans l’analyse des données de la troi-
sième enquête sur les conditions de travail, Fa-
gan et Burchell (2002) ont découvert un certain
nombre de différences entre les travailleurs à
temps complet et les travailleurs à temps partiel,
notamment: 
• les postes à temps partiel offrent moins de

possibilités d’apprentissage et de responsabi-
lités en termes d’organisation. Les femmes
qui travaillent à temps partiel sont celles qui
en bénéficient le moins;

• les travailleurs à temps partiel affirment gé-
néralement que leurs compétences sont
sous-utilisées et ils déclarent recevoir moins
de formation que les travailleurs à temps
complet. Les femmes qui travaillent à temps
partiel déclarent être les moins favorisées à
cet égard.

(Voir également la section sur les contrats de
travail.) 

Des facteurs tels que la sous-utilisation des
compétences contribuent au stress. Le manque
de formation peut signifier que l’on ne dispose
pas des compétences nécessaires pour faire son
travail correctement ou en toute sécurité et il peut
entraver également l’avancement de carrière. 

La question du temps de travail sera abordée de
nouveau dans la section traitant de l’équilibre
entre le travail et la vie privée. 

L e  s t a t u t  d ’ e m p l o i

Contrairement à l’opinion la plus répandue,
l’emploi salarié, par opposition au travail indé-
pendant, reste la norme (82 %). Toutefois, la

progression du travail temporaire a eu pour ef-
fet le développement du contrat de travail à du-
rée déterminée et du travail intérimaire en
agences (Fondation européenne, 2002a).
Quelques-unes des différences de statut d’em-
ploi par sexe sont fournies ci-après (voir égale-
ment les graphiques 5 et 6, annexe 5). 

D’après les sujets interrogés pour la troisième
enquête sur les conditions de travail: 
• la majorité des actifs des deux sexes sont ti-

tulaires d’un contrat standard à durée indé-
terminée;

• 19 % des hommes sont des travailleurs indé-
pendants contre 12 % des femmes;

• les femmes sont légèrement plus exposées à
l’insécurité des contrats à durée déterminée;

• les travailleurs à temps partiel des deux
sexes sont plus susceptibles d’avoir un
contrat temporaire que les travailleurs à
temps complet;

• 32 % des femmes salariées et 7 % des hom-
mes salariés déclarent occuper un emploi à
temps partiel;

• on observe des différences entre les États
membres. 

Sources: Paoli et Merllié (2001); Fagan et Bur-
chell (2002). 

On constate des différences entre pays (voir le
graphique 5, annexe 5). L’Espagne affiche le
nombre le plus élevé de contrats à durée déter-
minée des pays de l’UE et, à l’exception de la
France et du Royaume-Uni, plus de femmes
que d’hommes occupent des emplois tempo-
raires. Les contrats d’emploi temporaire com-
prennent les contrats saisonniers, les contrats
intérimaires et le travail sur appel. En Finlande,
de manière générale, les contrats temporaires
prédominent dans les secteurs de travail les
plus féminisés — santé, action sociale et en-
seignement (Sutela e.a., 2001). Naumanen
(2002) a constaté qu’en Finlande les jeunes
femmes titulaires d’un diplôme universitaire
travaillent plus souvent sous contrat à durée
déterminée que les hommes. 

On observe également des différences selon les
âges (voir le graphique 6, annexe 5). Les diffé-
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rences les plus marquées concernant le statut
d’emploi entre les deux sexes s’expliquent par le
travail à temps partiel des femmes et le fait
qu’entre 25 et 45 ans, elles ont souvent des
contrats à durée déterminée. La plupart des
hommes n’ont de contrat à durée déterminée
qu’au début de leur carrière. Plus de 90 % des
hommes salariés âgés de 25 ans ou plus bénéfi-
cient d’un contrat à durée indéterminée (le plus
souvent à temps complet). Les femmes ont plus
tendance à exercer des emplois précaires durant
toute leur vie active: un pourcentage plus élevé
de femmes que d’hommes de plus de 25 ans
ont un contrat à durée déterminée (15 % des
femmes dans la tranche des 25-39 ans ont un
contrat à durée déterminée — à temps partiel
ou complet — et 8 % dans la tranche des 
40-45 ans). Entre 35 et 40 % des femmes sala-
riées ont un contrat à durée indéterminée à
temps partiel. 

Les différences entre les sexes dans la durée et
le type de contrat de travail s’expliquent proba-
blement par la combinaison de plusieurs fac-
teurs: la croissance du secteur des services,
l’augmentation du nombre de contrats à durée
déterminée et l’arrivée d’un plus grand nombre
de femmes sur le marché du travail au cours des
dix dernières années. En outre, le rôle plus
grand des femmes dans l’éducation des enfants
fait qu’elles exercent leur activité de manière
plus intermittente que les hommes et recher-
chent des emplois à temps partiel ou des
contrats sur appel. 

I m p l i c a t i o n s  p o u r  l a  s a n t é  e t  l a  s é c u r i t é
a u  t r a v a i l

Les études de la Fondation européenne ont mis
en évidence une nette corrélation entre les
formes d’emploi précaire et la santé (Fondation

Encadré 2

Par rapport aux emplois à temps complet,
les emplois à temps partiel sont: 

• plus faiblement rémunérés, y compris souvent en
termes de tarif horaire; 

• limités à un éventail de professions plus étroit, no-
tamment dans le secteur des services; 

• généralement plus monotones, offrant moins de
possibilités d’apprentissage ou de formation; 

• moins susceptibles d’être soumis à une cadence
de travail élevée. 

Par rapport aux salariés à temps complet,
les salariés à temps partiel sont: 

• moins exposés aux risques du fait qu’ils travaillent
moins d’heures; 

• plus satisfaits de leurs heures de travail, mais
moins satisfaits de leur salaire et des possibilités
de formation.

Source: Fagan et Burchell (2002). 

européenne, 2002a). Par exemple, Benach e.a.
(2002) ont étudié l’impact sur la santé de diffé-
rents types d’emploi en utilisant les données de
l’enquête européenne sur les conditions de tra-
vail. Les travailleurs temporaires se déclarent
moins satisfaits de leur travail que les tra-
vailleurs permanents. Les salariés à temps com-
plet sous contrat à durée déterminée se plai-
gnent plus souvent de douleurs musculaires et
de fatigue que les salariés à temps complet sous
contrat à durée indéterminée. Benach et ses
collègues ont utilisé le sexe comme variable de
contrôle et ont conclu que le lien entre l’emploi

non permanent et l’insatisfaction se maintient
au-delà des variables individuelles prises en
compte, comme le sexe. 

Sur la base des mêmes données, on peut tirer
les conclusions suivantes concernant les condi-
tions de travail des travailleurs temporaires (voir
Goudswaard e.a., 2002; Goudswaard et An-
dries, 2002): les salariés temporaires sont sou-
mis à de plus mauvaises conditions ergo-
nomiques que les salariés permanents, mais 
ces différences sont liées aux particularités des
secteurs d’activité et des types d’emploi. Les
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salariés temporaires et à temps partiel ne béné-
ficient pas de la même sécurité d’emploi que les
salariés permanents, ils ont moins la maîtrise de
leurs tâches, moins de possibilités de formation,
de développement de leurs compétences et
moins de perspectives de carrière. Si l’on consi-
dère la maîtrise des tâches comme un moyen de
faire face à de fortes contraintes, il est possible
que les conséquences de l’intensification du tra-
vail soient plus fortement ressenties par les sa-
lariés temporaires puisqu’ils ont moins la maî-
trise de leurs tâches.

Comme nous l’avons fait remarquer, les sala-
riés à temps partiel ont généralement moins
de possibilités de formation. Dans le secteur
des services, le travail à temps partiel est par-
fois concentré sur les heures de pointe et donc
plus intensif. Le fait que les femmes travaillent
plus souvent à temps partiel que les hommes
et qu’elles sont plus souvent soumises aux
contrats à durée déterminée pourrait expliquer
les écarts observés entre les sexes. Il faudrait
toutefois procéder à une analyse par statut
d’emploi, par profession et par sexe pour éta-
blir les causes des différences constatées. 

L e s  d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  s e x e s  d a n s  
l e s  t â c h e s  d o m e s t i q u e s  n o n  r é m u n é r é e s
e t  l e s  o b l i g a t i o n s  f a m i l i a l e s

Nous avons présenté, au début du rapport, un
modèle montrant que certaines des diffé-
rences distinguant les conditions de travail des
deux sexes sont liées au phénomène plus gé-
néral de l’inégalité entre les sexes dans la so-
ciété. Un aspect important de ce phénomène
concerne la double charge de travail (rému-
néré et non rémunéré) assumée par les fem-
mes qui remplissent une plus grande partie
des tâches ménagères et des obligations fami-
liales (voir par exemple Fagan et Burchell,
2002). Les tâches non rémunérées compren-
nent la cuisine, les courses, le ménage, l’édu-
cation des enfants et les soins aux membres
âgés de la famille.

Dans la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail, 63 % des femmes actives

et 12 % des hommes actifs déclarent consacrer
une heure ou plus par jour aux tâches ména-
gères. En tout, 41 % des femmes et 24 % des
hommes déclarent qu’ils s’occupent de leurs
enfants et de leur éducation une heure ou plus
chaque jour. En outre, 6 % des femmes, contre
2 % des hommes, disent prendre soin de mem-
bres âgés ou handicapés de la famille une heure
ou plus chaque jour. (Fondation européenne,
2000c; Fagan et Burchell, 2002. Voir aussi le
tableau 9, annexe 6). 

La répartition de la double charge de travail
entre les sexes est plus équilibrée dans les pays
candidats, bien qu’elle soit encore loin d’être
égale (Paoli, 2002). Toutefois, l’un des effets
signalés de la transition dans certains pays
candidats, comme la Lituanie, a été la sup-
pression des structures d’accueil des enfants
d’âge préscolaire sur les l ieux de travail
(Gonäs, 2002). 

Il est important pour la qualité de vie d’avoir du
temps à consacrer aux activités hors travail et
aux obligations familiales. Selon les résultats
de la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail, les femmes consacrent
moins de temps aux loisirs, au sport, aux acti-
vités culturelles ou même au sommeil que les
hommes, particulièrement celles qui ont des
enfants, vivent en couple et occupent un em-
ploi à temps complet. À l’inverse, de manière
générale, les femmes célibataires et sans en-
fants s’impliquent plus dans les activités d’édu-
cation et de formation que les hommes (Fagan
et Burchell, 2002; voir également le tableau 10,
annexe 6).

En moyenne, les femmes salariées, si l’on addi-
tionne le travail rémunéré et le travail non ré-
munéré, travaillent plus que les hommes, sur-
tout lorsqu’elles sont à temps complet. Bien que
le temps consacré par les hommes aux tâches
ménagères et aux obligations familiales ait aug-
menté, il est clair qu’elles en assument la ma-
jeure partie. Nous reviendrons sur cette ques-
tion plus loin et nous étudierons de plus près
l’équilibre travail-vie privée. 
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L ’ i m p a c t  d e s  m u t a t i o n s  d u  m o n d e  
d u  t r a v a i l

Le monde du travail évolue sous l’effet des pro-
grès technologiques, des nouvelles pressions
exercées par le marché, de la mondialisation,
des politiques économiques, etc. Parmi ces
changements, il faut citer l’accroissement du
nombre de contrats flexibles; l’augmentation
du nombre de petites et moyennes entreprises;
des organisations «allégées» qui décentralisent
leurs structures managériales; le recours plus
fréquent à la sous-traitance; de nouvelles
formes d’organisation du travail; la mise en ré-
seaux des organisations; l’assouplissement et la
mobilité des frontières entre les entreprises; l’in-
dividualisation des relations au sein des entre-
prises; le décloisonnement entre vie profession-
nelle et vie privée (Agence européenne, 2002f;
Goudswaard e.a., 2002; voir aussi Castells,
1996; Ekstedt, 1999; Sennet, 1998). La rapidité
de changement et la complexité de l’organisa-
tion du travail représentent également des défis
pour l’efficacité de la gestion de la sécurité et de
la santé au travail. Par exemple, en raison de
l’interdépendance croissante des entreprises, la
coopération en matière de santé au travail de-
vient capitale. Divers rapports ont de ce fait sou-
ligné dans leurs conclusions la nécessité d’étu-
dier l’impact des changements survenus dans le
monde du travail sur la santé et la sécurité, par
exemple, Cooper (1998); Agence européenne
(2002f); Goudswaard e.a. (2002). Dans ce

contexte, une plus grande attention doit être
accordée à la dimension de genre (Goudswaard
e.a., 2002). 

L ’ i n t e n s i f i c a t i o n  d u  t r a v a i l

Les résultats des enquêtes européennes sur les
conditions de travail suggèrent qu’on assiste
dans tous les pays de l’UE, et dans tous les sec-
teurs de l’industrie, à une intensification du tra-
vail, qui se manifeste par une accélération des
cadences de travail. Les changements interve-
nus dans les entreprises et dans l’organisation
du travail, dont les pressions du marché, en sont
peut-être l’une des raisons (Fondation euro-
péenne, 2002a). En étudiant les différences
entre les sexes dans la troisième enquête euro-
péenne, on observe que les cadences de travail
des femmes sont plus souvent fonction des exi-
gences imposées par des personnes, tandis que
celles des hommes sont plus souvent gouver-
nées par les objectifs de production. Aucune
différence entre les sexes n’a été constatée dans
les cadences de travail élevées ou l’insuffisance
des délais accordés pour l’exécution du travail
(Fagan et Burchell, 2002). Ces observations
concordent avec celles d’autres études, par
exemple Vinke et Wevers (1999) et Gouds-
waard e.a. (1999). L’intensité du travail est direc-
tement liée au stress et aux troubles musculo-
squelettiques (Buckle et Devereux, 1999; Cox
e.a., 2000; Fondation européenne, 2002a). 
Il existe peut-être également un lien entre le

Encadré 3 — Les centres d’appels — Un
nouveau domaine d’activité 

Les centres d’appels se multiplient en Irlande et
ailleurs en Europe. On estime que plus d’un million
d’Européens travailleront dans des centres d’appels
d’ici à la fin de 2003. L’objectif des employeurs des
centres d’appels est d’améliorer l’efficacité du ser-
vice et la rentabilité. La grande majorité des per-
sonnes qui travaillent dans ces centres sont des
femmes. Les rapports font état d’un degré élevé
d’insatisfaction, qui se traduit par une forte rotation
des travailleurs. L’absence de perspectives d’avance-
ment, la nature répétitive du travail, les scripts d’en-
tretien rigides, les contraintes physiques et psy-
chiques du travail, les clients difficiles et l’absence de

latitude décisionnelle sont les principales sources de
mécontentement des salariés. Il en résulte un senti-
ment de frustration, d’épuisement moral et de
désillusion. En outre, le stress et le manque de mo-
tivation sont fréquents (McCarthy et Scannell,
2002). 

Les facteurs de risques psychosociaux sont courants
dans les centres d’appels. Pourtant, lors de son ex-
pansion, l’un d’entre eux a intégré une stratégie glo-
bale de prévention du stress au travail dans son pro-
cessus de développement. Les mesures de
prévention mises en place comprenaient l’aménage-
ment du cadre et des ressources de travail, la mise
en place d’une rotation et d’une diversification
adaptées des tâches (Agence européenne, 2002b).
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harcèlement au travail et les pressions résultant
des délais imposés pour l’exécution des tâches. 

L e  t r a v a i l  a x é  s u r  l e s  e x i g e n c e s  
d u  m a r c h é  e t  d e s  c l i e n t s  —  L ’ e n t r e p r i s e
f l e x i b l e  

Les entreprises se sont efforcées de mieux ré-
pondre aux exigences du client et d’être davan-
tage flexibles par rapport aux évolutions du
marché. 

Ces deux éléments, combinés à une plus 
grande utilisation des technologies de l’infor-
mation, ont influencé les emplois et les condi-
tions de travail. 

Vickery et Wurzburg (1996) affirment qu’envi-
ron un quart des entreprises peuvent être dé-
crites comme «flexibles». Oeij et Wiezer (2002)
estiment que les nouvelles formes d’organisa-
tion du travail atteignent un taux de 10 à 25 %. 

Deux types d’organisation «flexible» ont été dé-
crits. D’une part, il y a les organisations fondées
sur une décentralisation managériale et une re-
lativement faible autonomie des opérateurs —
les organisations dites «allégées». Ce premier
type se caractérise par des conditions de travail
plus stressantes (exigences/charge de travail éle-
vées associées à une faible autonomie et à des
possibilités d’apprentissage dans le travail ré-
duites). D’autre part, il y a les organisations fon-
dées sur une décentralisation managériale et
une relativement grande autonomie des opéra-
teurs, en particulier à travers la mise en place de
groupes autonomes. L’existence d’une plus
grande autonomie et la nécessité de qualifi-
cations plus élevées ainsi que les possibilités
d’apprentissage entraînent des conditions de
travail moins stressantes. Au final, les «nou-
velles formes d’organisation du travail» n’in-
duisent pas nécessairement une amélioration
des conditions de travail (Daubas-Letourneux et
Thébaud-Mony, 2002; Fondation européenne,
2002a). 

Oeij et Wiezer (2002) ont observé des senti-
ments d’insécurité liés aux changements appor-
tés à la structure et à la stratégie de l’entreprise,

des facteurs de risques pour la santé et le bien-
être dus aux risques psychosociaux et physiques
résultant de la concurrence accrue et des exi-
gences de productivité, des pressions perma-
nentes pour le développement des compéten-
ces et des difficultés potentielles de conciliation
des obligations professionnelles et privées. Ils
suggèrent que ce sentiment d’insécurité est
plus marqué chez les femmes que chez les
hommes du fait qu’elles ont plus souvent des
contrats à durée déterminée. Il n’existe toute-
fois aucune preuve de ce lien qui doit faire 
l’objet d’études complémentaires. 

La restructuration des entreprises pourrait offrir
la possibilité d’aborder des problèmes tels que
la ségrégation sexuelle et l’inégalité des condi-
tions de travail, ainsi que la participation directe
des travailleurs au processus de changement,
cette participation constituant un élément im-
portant du processus de changement. Il ne
semble pas que ce soit le cas. Webster et
Schnabel (1999) suggèrent que, même avec la
participation directe, on n’accorde pas plus
d’importance à ces éléments même si le chan-
gement structurel crée la possibilité d’introduire
la mixité hommes-femmes dans les équipes et
l’acquisition de compétences multiples pour les
deux sexes. De nouveaux travaux de recherche
doivent être menés sur les mécanismes qui
pourraient être mis en place pour réduire la sé-
grégation hommes-femmes et l’inégalité dans
les conditions de travail durant le processus de
restructuration.

L ’ é c a r t  d e  r é m u n é r a t i o n  e n t r e  l e s  s e x e s

Les hommes sont mieux rémunérés que les
femmes, même après correction des chiffres
pour le nombre d’heures travaillées. Bien que
l’écart de salaires se soit réduit entre les tra-
vailleurs des deux sexes dans l’UE, les femmes
restent surreprésentées dans la tranche des re-
venus faibles et faibles à moyens, et elles sont
très sous-représentées dans la tranche des reve-
nus élevés. L’écart salarial entre hommes et
femmes est moins important dans les pays can-
didats (Paoli, 2002). 



35■

A g e n c e  e u r o p é e n n e  p o u r  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l

L a  s é g r é g a t i o n  s e x u e l l e  d a n s  l ’ e m p l o i

Il est essentiel d’étudier de près les postes de
travail des femmes et des hommes, car les
risques et les conditions de travail diffèrent se-
lon les emplois et les tâches, entraînant des ef-
fets différents sur la santé. La présente section
fournit une vue d’ensemble de la ségrégation
sexuelle dans l’emploi. La partie suivante du
rapport étudiera en détail les différences entre
les sexes en matière d’exposition aux risques et
d’effets sur la santé. La question de la ségréga-
tion sexuelle est pertinente dès lors qu’il s’agit
d’examiner les différences entre les sexes
concernant l’exposition à des risques spéci-
fiques et leurs effets sur la santé.

Par «ségrégation sexuelle», on entend la sous-
représentation des femmes dans certains em-
plois et leur surreprésentation dans d’autres par
rapport au pourcentage total de leur participa-
tion au marché du travail. La ségrégation pro-
fessionnelle horizontale renvoie à la concentra-
tion des femmes et des hommes dans des
secteurs d’activité différents, et la ségrégation
professionnelle verticale, à la concentration des
femmes et des hommes dans différents niveaux
de la hiérarchie. La ségrégation peut également
exister dans le même emploi où les femmes et
les hommes qui occupent le même poste exer-
cent des tâches différentes. Les statistiques et
les enquêtes montrent qu’il existe une forte sé-
grégation sexuelle au sein de la structure de
l’emploi de l’UE, même dans les pays où le taux
d’emploi des femmes est élevé.

L a  s é g r é g a t i o n  h o r i z o n t a l e

Nous présentons ci-après un résumé et une
illustration des domaines faisant l’objet d’une
ségrégation professionnelle dans l’UE basés sur
un rapport de la Fondation européenne (2002c)
et Fagan et Burchell (2002) (voir également 
le graphique 7 et les tableaux 1, 2 et 3 de l’an-
nexe 5): 
• il existe une forte concentration de femmes

dans le secteur public;
• lorsqu’elles occupent un emploi dans le sec-

teur privé, les femmes ont tendance à tra-

vailler dans les petites et moyennes entre-
prises;

• les secteurs d’emploi à prédominance fémi-
nine sont: les services aux particuliers, la
santé, l’éducation et d’autres activités consis-
tant à s’occuper d’autres personnes, la vente,
l’hôtellerie et la restauration;

• les secteurs d’activité à prédominance mas-
culine sont: le bâtiment, les industries manu-
facturières, les transports, l’agriculture et les
services financiers;

• seule une petite proportion des emplois peut
être considérée comme «mixte»;

• par rapport à la part qu’elles occupent dans
l’emploi, les femmes sont surreprésentées
dans les activités de soins, d’éducation et de
service;

Encadré 4 

Ségrégation professionnelle horizontale
par sexe 

Les femmes sont surreprésentées dans: 
• un éventail restreint de professions et de sec-

teurs industriels; 
• le secteur public; 
• les petites entreprises du secteur privé. 

Ségrégation professionnelle verticale
par sexe 

Les femmes sont sous-représentées dans: 
• les emplois de haut niveau et les emplois les

mieux rémunérés; 
• les postes de cadres supérieurs et de hauts fonc-

tionnaires et dans de nombreuses professions
intellectuelles et scientifiques; 

• les postes de haut niveau dans une même en-
treprise.

• par rapport à la part qu’ils occupent dans
l’emploi, les hommes sont surreprésentés
dans les postes de direction et dans les em-
plois manuels et techniques associés aux ma-
chines ou aux produits physiques considérés
comme «lourds» ou «complexes»;

• les hommes occupent 80 % ou plus des em-
plois dans les forces armées, l’artisanat et les
métiers assimilés et des postes de conducteurs
d’installations industrielles et de machines;
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• les femmes sont peu présentes dans les in-
dustries manufacturières et les métiers de l’ar-
tisanat. C’est seulement dans les industries
alimentaire et textile et aux postes de conduc-
teurs de machines et d’ouvriers de montage
que leur présence est d’environ 30 %;

• les hommes occupent plus des deux tiers des
emplois spécialisés dans l’agriculture et la
pêche;

• deux tiers des employés de bureau et des
personnes travaillant dans les services et la
vente sont des femmes;

• les hommes prédominent dans les profes-
sions techniques, et les femmes dans celles
des secteurs de la santé et de l’enseigne-
ment;

• dans la catégorie des ouvriers et des em-
ployés non qualifiés, les femmes sont surre-
présentées dans le secteur du nettoyage et
dans les emplois liés à l’agriculture alors que,
de manière générale, les hommes prédomi-
nent aux postes de manœuvres;

• bien qu’il existe des disparités entre pays, ce
tableau général de la ségrégation dans l’Eu-
rope des Quinze se retrouve au niveau de
chaque pays;

• la ségrégation sexuelle est moins forte dans
les pays candidats (information complémen-
taire provenant d’une enquête menée dans
douze pays candidats; Paoli, 2002). 

Ainsi, il ressort que, majoritairement, les
femmes exercent les activités suivantes: em-
ployées de type administratif et secrétaires, en-
seignantes, vendeuses, cuisinières, aides cuisi-
nières, serveuses, infirmières et auxiliaires de
santé, opératrices de machines textiles, métiers
de l’industrie alimentaire, travail d’assemblage
délicat, coiffeuses et esthéticiennes, femmes de
ménage et employées de maison. Alors que les
femmes représentent une faible proportion des
travailleurs des industries manufacturières, on
peut affirmer que les secteurs de production et
de fabrication fortement féminisés, comme le
textile et l’industrie alimentaire, ne sont pas per-
çus comme aussi importants que les secteurs à
forte présence masculine comme la construc-
tion automobile. En outre, dans l’industrie ali-
mentaire par exemple, les femmes travaillent

plus souvent à la chaîne de montage, tandis que
les hommes travaillent dans les entrepôts ou
conduisent des chariots élévateurs. 

S é g r é g a t i o n  v e r t i c a l e

Bien que, dans l’ensemble de l’UE, le nombre de
femmes ait augmenté parmi les cadres, les
hommes continuent d’occuper en majorité le
haut de la hiérarchie professionnelle. Par
exemple: 
• 63 % des actifs ont un homme pour supé-

rieur hiérarchique immédiat, contre 21 % 
qui sont sous l’autorité d’une femme; 

• les hommes occupent plus de 60 % des
postes dans le corps législatif et chez les diri-
geants; 

• plus de 70 % des directeurs de société et des
cadres de l’administration publique sont des
hommes; 

• deux tiers des travailleurs indépendants sont
des hommes, et cette proportion augmente
pour les travailleurs indépendants qui em-
ploient des salariés. 

Sources: Fondation européenne, 2002c; Fagan
et Burchell, 2002. 

Bien que la ségrégation verticale reste marquée
dans les pays candidats, de manière générale,
les femmes y occupent plus souvent des postes
de direction que dans l’UE (Paoli, 2002). 

La ségrégation verticale signifie que, par
exemple, bien que les femmes soient plus nom-
breuses dans le personnel infirmier, les hommes
sont surreprésentés aux postes de direction ou
d’encadrement. Même chose dans l’industrie
alimentaire et la fabrication textile où les
femmes exercent plus souvent des activités rou-
tinières de travail à la chaîne, et les hommes des
emplois techniques, d’encadrement et de direc-
tion. 

L a  s é g r é g a t i o n  d e s  t â c h e s  

Par «ségrégation des tâches», on entend le fait
que des femmes et des hommes ayant un
même intitulé de poste effectuent des tâches
différentes: non seulement ils travaillent dans
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des secteurs différents, exercent des emplois
différents dans le même secteur ou sur le même
lieu de travail, mais des données indiquent que,
même lorsqu’ils ont le même emploi sur le
même lieu de travail, ils accomplissent des
tâches différentes.

Des chercheurs du Cinbiose, de l’université du
Québec, ont ainsi constaté que ce phénomène
était courant. Ils citent notamment le cas du
personnel de nettoyage d’un hôpital, où les
femmes étaient chargées des tâches dites «fa-
ciles» et les hommes des tâches «pénibles».
Après un examen plus approfondi, le travail fa-
cile s’est avéré n’être pas si facile que cela.
Certes, Les femmes accomplissaient des tâches
plus variées, avec des postures variées, mais leur
charge de travail était lourde, les postures
contraignantes, les mouvements répétitifs, et le
rythme de travail soutenu ne laissait que très
peu de temps de repos. Les postures statiques,
penchées ou forcées étaient en outre fré-
quentes. Les femmes devaient par exemple se
pencher pour vider un grand nombre de pou-
belles dans des délais très courts, en soulevant
des sacs dont le poids pouvait dépasser 10 kg.
En revanche, nombre des tâches affectées aux
hommes, telles que le balayage, pouvaient être

effectuées en position droite, moins pénible.
Dans un autre cas, concernant des jardiniers, ils
ont constaté que les femmes étaient plus sou-
vent chargées des plantations et du désherbage
et les hommes de l’élagage. Cela pourrait signi-
fier qu’ils sont exposés aux pesticides à des de-
grés différents (Messing, 1998, 1999). 

En d’autres termes, les hommes sont suscep-
tibles d’être affectés à des tâches où les risques
sont plus visibles alors que les femmes exercent
plus souvent des tâches plus répétitives, avec
peut-être des postures plus pénibles (Messing
e.a., 1994, 1998a). 

C o n c l u s i o n

Nous avons vu que les conditions de travail des
femmes diffèrent de celles des hommes de di-
verses façons, notamment en ce qui concerne le
type de travail, le type de contrat et les respon-
sabilités familiales. Ces conditions différentes
affectent la santé et la sécurité au travail. Elles
feront l’objet d’un examen plus approfon-
di dans la section suivante qui comporte une 
étude des différences entre les sexes dans l’ex-
position aux risques professionnels et les effets
sur la santé. 
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3.
D I F F É R E N C E S  E N T R E  L E S  S E X E S

D A N S  L’ E X P O S I T I O N  E T  L E S  E F F E T S

S U R  L A  S A N T É  E T  L A  S É C U R I T É  

A U  T R A V A I L

I n t r o d u c t i o n

Les statistiques et enquêtes européennes per-
mettent de tirer les conclusions suivantes:
• les douleurs dorsales, le stress, les douleurs

musculaires du cou et des épaules et la fa-
tigue générale sont les problèmes de santé
liés au travail les plus fréquents dans l’Union
européenne;

• les hommes sont plus souvent victimes d’ac-
cidents du travail (nécessitant un arrêt de tra-
vail de quatre jours ou plus) que les femmes;

• les femmes ont plus tendance à se plaindre
de problèmes de santé liés au travail que les
hommes;

• les femmes ont plus tendance à se plaindre
d’atteintes des membres supérieurs, de
stress, de maladies infectieuses et de mala-
dies de la peau imputables au travail;

• les hommes ont plus tendance à signaler des
maladies cardiaques, des troubles auditifs et
des problèmes respiratoires et pulmonaires;

• les femmes sont plus souvent victimes de har-
cèlement moral sur le lieu de travail;

• de nombreuses conditions de travail sont plus
étroitement liées au poste occupé dans la
hiérarchie ou au secteur d’activité qu’à l’ap-
partenance sexuelle en elle-même.

Sources: Dupré (2002); Fagan et Burchell
(2002); Paoli et Merllié (2001). Voir aussi les an-
nexes 6 et 7. 

Dans la présente section, nous examinerons ces
différences entre les sexes dans l’exposition à
différents risques professionnels, leurs effets sur
la santé, leur signification et leur origine. Nous
étudierons l’exposition et les effets sur la santé
dans des secteurs particuliers, comme l’agri-
culture, et pour des catégories particulières,
comme les femmes âgées, ainsi que la situation
en dehors de l’Europe. Nous étudierons dans
quelle mesure les différences entre les sexes ob-
servées au niveau de l’exposition et des effets
sur la santé sont liées aux différences caractéri-
sant les conditions d’emploi décrites dans la
section précédente. 

L e s  a c c i d e n t s

C a r a c t é r i s t i q u e s
• Les hommes sont plus souvent victimes d’ac-

cidents du travail graves ou mortels que les
femmes. Leur taux d’accidents graves est
presque le triple de celui des femmes. Il de-
meure encore deux fois supérieur, même
après ajustement pour le nombre d’heures
travaillées par exemple. L’écart entre le taux
d’accidents des hommes et celui des femmes
diminue encore quand on tient compte des
accidents de moindre gravité, mais le taux
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des hommes demeure néanmoins 1,33 fois
supérieur.

• Le taux des accidents du travail diminue plus
vite pour les hommes que pour les femmes.

• Les femmes et les hommes ont des taux mais
aussi des types d’accidents différents. Ces
différences sont fortement liées à la ségréga-
tion des emplois et des tâches.

• Les taux d’accidents chez les femmes sont su-
périeurs dans le travail à cadence élevée et le
travail à fortes contraintes — la fatigue phy-
sique et la fatigue mentale interviennent
donc peut-être. 

• L’utilisation d’équipements, de machines et
d’outils conçus pour les hommes contribue
peut-être aux risques d’accidents chez les
femmes.

• Il faudrait que les statistiques des accidents
tiennent compte du nombre d’heures tra-
vaillées. Il serait également préférable de ven-
tiler plus précisément les chiffres selon les
tâches réelles exécutées. Il faudrait étudier
des moyens pratiques d’améliorer les statis-
tiques en matière de sécurité et de santé au
travail selon le sexe.

• Il serait utile de disposer de plus d’informa-
tions sur les types d’accidents selon le sexe et
d’une description plus détaillée par État
membre.

• D’autres mesures sont nécessaires pour pré-
venir tous les accidents, qu’ils soient graves
ou mineurs, d’autant plus que des mesures
simples sont souvent disponibles. 

Les hommes sont plus souvent victimes d’acci-
dents du travail graves que les femmes (par
exemple d’accidents nécessitant un arrêt de tra-
vail de quatre jours ou plus). D’après les chiffres
des accidents signalés officiellement dans les
États membres, compilés par Eurostat pour
1998, les hommes ont trois fois plus de risques
d’être victimes d’un accident au travail que les
femmes. Ces chiffres ne tiennent pas compte
du nombre d’heures travaillées. Après ajuste-
ment en équivalents plein temps et standardisa-
tion des durées de travail, la différence entre le
taux d’accidents des hommes et celui des
femmes diminue, mais demeure supérieure au
double (2,2) pour l’ensemble de l’UE. Ces

chiffres corrigés variaient de 2,5 fois (probabi-
lité pour un homme d’avoir un accident par rap-
port à une femme) en Belgique, en France, en
Autriche et au Portugal à seulement environ 
1,5 fois en Suède et au Royaume-Uni (Dupré,
2002; voir aussi l’annexe 7).

L’enquête européenne sur les forces de travail
de 1999 couvrait également les accidents de
moindre gravité (ne nécessitant aucune ab-
sence ou un arrêt de moins de quatre jours). Se-
lon les sujets interrogés, et après avoir effectué
les ajustements précités, le taux d’incidence des
accidents du travail des hommes demeurait
1,33 fois supérieur à celui des femmes. Par
ailleurs, d’après les résultats de l’enquête, après
avoir effectué les mêmes ajustements, les
femmes avaient, en 1999, dans l’UE, 1,5 fois
plus de risques que les hommes de souffrir de
problèmes de santé liés au travail autres qu’un
accident (Dupré, 2002; voir aussi l’annexe 7).

Dans la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail, 9 % des hommes et 6 %
des femmes ont indiqué s’être absentés de leur
travail durant les douze mois précédant l’en-
quête en raison d’un accident du travail. Dans la
même enquête, les femmes ont déclaré être
moins exposées aux risques physiques et maté-
riels que les hommes. Toutefois, l’exposition at-
teint son niveau le plus élevé chez les hommes
exerçant un emploi manuel, puis chez les
femmes exerçant une activité similaire. En ce
qui concerne les emplois non manuels, la diffé-
rence est négligeable, bien que ce chiffre de-
meure légèrement supérieur pour les hommes.
À titre de comparaison avec les absences moti-
vées par un accident, 10 % des actifs des deux
sexes qui avaient pris un congé de maladie en
attribuaient la raison à leurs conditions de tra-
vail. Les travailleurs à temps partiel des deux
sexes avaient moins tendance à prendre un
congé en raison d’un accident ou d’une mala-
die liés au travail, ce qui prouve l’effet joué par
l’exposition (Fagan et Burchell, 2002; voir éga-
lement le tableau 7, annexe 6).

Les chiffres corrigés d’Eurostat confirment que
le secteur et le type de travail exécuté ont tous
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deux une incidence sur les différences entre 
les sexes. Les hommes ont plus tendance à 
être employés dans les secteurs à haut risque
comme le bâtiment et les transports, alors que
les femmes sont surreprésentées dans les bu-
reaux et les magasins où le risque d’accidents
est moindre. Cependant, lorsqu’on examine les

différences entre les taux des hommes et des
femmes au sein d’un même secteur, on re-
marque que les différences sont bien plus im-
portantes dans le bâtiment et dans les secteurs
de l’énergie et de l’eau où les hommes et les
femmes travaillent dans des domaines très dif-
férents. Ainsi, dans le bâtiment, les hommes

Encadré 5 — Les causes d’accidents dans
l’hôtellerie et la restauration

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes
dans les secteurs de la vente, de l’hôtellerie et de la
restauration. Dans les hôtels et les restaurants, les

taux d’accidents sont semblables pour les deux
sexes. Une analyse des causes d’accidents signalés
dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration,
effectuée en Grande-Bretagne, a donné les résultats
suivants, par fréquence d’occurrence:

Glissades et faux pas 30,0 % des accidents signalés
(75,0 % des accidents graves)

Manutention 29,0 %
Exposition aux substances dangereuses, aux surfaces chaudes, à la vapeur 16,0 %
Coup reçu à la suite de la chute ou du déplacement d’un objet, 
y compris des outils à main 10,0 %
Heurt avec un objet (surtout fixe) 4,0 %
Machines, utilisées par exemple pour découper ou mélanger 3,0 %
Chutes 1,8 %
Incendie et explosion 1,6 %
Choc électrique 0,5 %
Transport, par exemple chariot élévateur 0,3 %

Source: Health and Safety Executive (1997), Priorities for health and safety in catering activities. (Priorités en matière de santé
et de sécurité dans l’hôtellerie et la restauration).

Glissades, faux pas et chutes dans
l’enseignement

Le tableau figurant ci-dessous, qui vient de Grande-
Bretagne, montre que les glissades et les faux pas
sont aussi une cause majeure d’accidents dans
l’enseignement. La plupart d’entre eux se tradui-

sent par des entorses et des foulures, mais aussi
parfois par des fractures ou des lésions à la tête.
Certains accidents peuvent être mortels à la suite
de complications. Ils ne sont pas toujours pris au
sérieux, en partie parce qu’ils sont jugés inévi-
tables, alors qu’il existe des mesures de prévention
faciles.

Quelques méthodes de prévention des
glissades et des faux pas

• Prévoir, dès la conception des lieux, un revête-
ment de sol avec une surface antidérapante. 

• Nettoyage immédiat des liquides renversés et sé-
chage du sol après le nettoyage. 

• Établissement de règles judicieuses pour le choix
des chaussures par le personnel et par les élèves. 

• Installation d’un éclairage adéquat. Les éclairages
insuffisants ou éblouissants masquent les dangers. 

• Information et formation — les mesures de pré-
vention portant sur la modification des pratiques
de travail peuvent être aussi efficaces que celles
portant sur l’environnement physique. 

Sources: Health and Safety Executive (2003a,
2003b). 

A c c i d e n t s  r é s u l t a n t  d e  g l i s s a d e s  o u  d e  f a u x  p a s  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t

Accidents signalés à l’autorité britannique Total des accidents Accidents dus à des glissades % des accidents dus à des
de la SST 2001/2002 (chiffres provisoires) signalés et à des faux pas glissades et à des faux pas

Enseignement primaire et secondaire 3 700 1 399 38
Enseignement supérieur et continu 1 793 643 36



travaillent sur les chantiers, et les femmes dans
les bureaux. En revanche, dans l’hôtellerie et la
restauration, secteurs dans lesquels on peut
supposer que les femmes et les hommes exer-
cent des tâches beaucoup plus proches, les
hommes ont des taux d’accidents légèrement
supérieurs seulement. Dans le domaine de la fi-
nance et des affaires, le taux d’accidents était
1,5 fois supérieur pour les hommes, mais les
chiffres comprenaient des activités à prédomi-
nance masculine comme la sécurité. En Suède,
par exemple, les femmes sont plus exposées à
des accidents du travail graves dans les scieries,
les transports publics, les services réguliers d’au-
tobus et la fabrication d’emballages en plas-
tique. Dans tous ces secteurs, on observe des
taux d’accidents du travail deux à trois fois su-
périeurs à la moyenne (Broberg, 2001). 

La ségrégation des tâches joue aussi sur le type
et les causes des accidents du travail. Ainsi, dans
une étude suédoise sur les glissades et les faux
pas, les auteurs ont conclu que les femmes tom-
baient rarement d’un échafaudage, mais qu’il
leur arrivait souvent de glisser en essayant
d’empêcher un patient, un élève ou un client de
tomber (Kemmlert et Ludholm, 2002). Grön-
kvist et Lagerlöf (1999) citent un exemple tiré
du secteur de l’alimentation, reflétant les tâches
différentes exécutées par les deux sexes. Les lé-
sions chez les femmes étaient plus souvent pro-
voquées par des machines, celles chez les
hommes par des outils acérés, comme les cou-
teaux, ou le contact avec les animaux.

Il serait utile que les États membres fournissent
non seulement des informations sur le nombre
d’accidents par sexe, mais aussi sur les diffé-
rents types d’accidents, couvrant aussi bien les
accidents mortels et les accidents avec arrêt de
plus de quatre jours que les accidents de
moindre gravité. Il serait encore plus utile que
ces informations soit ventilées par secteur ou
type d’emploi.

D’après les données provenant de la troisième
enquête européenne sur les conditions de tra-
vail, le taux d’accidents des femmes augmente
quand la cadence de travail est élevée ou que le

travail est plus exigeant, nécessitant de respecter
des délais rigoureux (Paoli et Merllié, 2001). Il est
donc possible que le stress, la fatigue et l’épui-
sement psychique contribuent aux accidents. La
cadence de travail des hommes est plus souvent
fixée par les produits et les machines. Celle des
femmes, en revanche, dépend des clients et des
usagers des services (Fagan et Burchell, 2002).

Les femmes sont légèrement plus exposées que
les hommes à l’insécurité des contrats à durée
déterminée. On observe que les travailleurs
sous contrat temporaire ont plus d’accidents
que ceux sous contrat à durée indéterminée
(Notkola et Vänskä, 1999; voir aussi Gouds-
waard et Andries, 2002). Ce risque accru pour-
rait résulter de la nature différente du travail,
d’un manque de formation et d’une connais-
sance insuffisante du lieu de travail ou d’une
moins bonne maîtrise des tâches. Les hommes,
cependant, travaillent plus souvent à leur
compte, catégorie caractérisée par un taux
d’accidents du travail supérieur.

D’après les chiffres d’Eurostat, on observe dans
l’UE une baisse du taux global d’accidents du tra-
vail, cette diminution étant plus importante pour
les hommes que pour les femmes. Ce phéno-
mène pourrait s’expliquer par plusieurs raisons:
la diminution chez les hommes des emplois ma-
nuels traditionnels à haut risque; des améliora-
tions plus importantes de la sécurité sur les lieux
de travail où exercent les hommes; ou l’adoption
de pratiques de travail plus sûres par les hommes
eux-mêmes, leurs emplois et leurs postes de tra-
vail faisant davantage l’objet d’efforts pour ré-
duire les accidents, comme les campagnes de
prévention, etc. (Dupré, 2002; voir également
l’annexe 7). Si des efforts sont encore nécessaires
pour prévenir les risques d’accidents encourus
par les hommes, il semble qu’il faille accorder
une attention particulière aux risques d’accidents
chez les femmes: des exemples existent de cam-
pagnes portant sur les accidents survenant dans
des secteurs où les femmes sont les plus nom-
breuses (voir l’encadré 6).

L’utilisation de matériels, de machines et d’ou-
tils conçus pour les hommes contribue peut-
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être au taux d’accidents du travail chez les
femmes. Messing (1998) cite ainsi un exemple
concernant l’élagage, tâche qui ne pouvait pas
être confiée à des femmes car «la ceinture du
dispositif servant à faire monter l’élagueur était
trop grande pour la plupart des femmes, qui ris-
quaient de glisser à travers». L’un des domaines
dans lesquels on a fait des comparaisons entre
les taux d’accidents des femmes et des hommes
chargés d’exécuter des tâches dans les mêmes
conditions est celui de l’entraînement des sol-
dats de l’armée britannique. Ces exigences
identiques résultaient de la nécessité de respec-
ter la législation en matière d’égalité des
chances. Dans l’armée, d’après les statistiques
médicales recueillies, les femmes courent plus
de risques de lésions et de troubles musculo-
squelettiques (Bergman et Miller, 2001; Strow-
bridge 2002; voir également Geary e.a., 2002).
Vraisemblablement, les méthodes d’entraîne-
ment et les équipements utilisés étaient conçus
pour des hommes. Strowbridge (2002) conclut
que «ces résultats peuvent servir de base à des
interventions ciblées visant à réduire les inégali-
tés sans abaisser les normes d’ensemble de l’en-
traînement». Strowbridge montre également
que les recrues de sexe féminin ont plus ten-
dance à signaler leurs blessures que leurs col-
lègues masculins.

Les accidents dont sont victimes les hommes
sont aussi dus à un manque d’adéquation entre
les exigences du travail et la personne. Comme

les hommes sont plus souvent chargés que les
femmes de déplacer des charges lourdes parce
qu’on les juge plus forts, ils ont plus souvent des
accidents dus à cette activité. La meilleure solu-
tion consiste donc à éliminer dans la mesure du
possible les processus à risques et à rendre les
tâches accessibles et sans danger pour la plu-
part des travailleurs.

La principale conclusion est que les hommes
sont plus souvent victimes d’accidents du tra-
vail, tandis que les femmes souffrent plus sou-
vent de maladies professionnelles. Dans la re-
cherche ainsi que dans les politiques, les
activités de l’inspection du travail et d’autres
actions, on donne souvent la priorité aux sec-
teurs à haut risque; autrement dit, une plus
forte proportion des ressources en matière de
santé et de sécurité est consacrée à des do-
maines qui concernent les hommes, au détri-
ment de ceux qui concernent les femmes.

Lors de l’établissement des priorités, il faudrait
au moins tenir compte du nombre de tra-
vailleurs qui bénéficieraient de la mesure mise
en œuvre au même titre que du taux d’acci-
dents; par exemple, le plus grand nombre de
travailleurs employés dans le secteur de l’hô-
tellerie et de la restauration ou le très grand
nombre d’employés de bureau par comparai-
son au secteur de la pêche. Cela ne veut pas
dire qu’il faut négliger le secteur à haut risque
de la pêche en mer, mais qu’en effectuant des

Encadré 6

La recette de la sécurité

Dans le cadre d’une campagne nationale menée par
l’autorité responsable de la SST dans le secteur de
l’alimentation et des boissons, des objectifs natio-
naux clés ont été fixés pour réduire les accidents.
Cette campagne s’est concrétisée par diverses me-
sures: des conseils, la participation d’associations
professionnelles et de syndicats, une stratégie d’ins-
pection du travail décidée en commun et la sélec-
tion de sites d’entreprises présentant les taux d’acci-
dents les plus élevés en vue de leur apporter un
soutien particulier pour l’amélioration de la gestion
de la sécurité. Les thèmes sélectionnés compre-

naient la manutention manuelle, les glissades et les
faux pas ainsi que les accidents dus aux machines.

Prévention des accidents provoqués chez
les mécanicien(ne)s par les aiguilles de
machine à coudre

Une entreprise de confection a collaboré étroitement
avec un syndicat à la mise au point d’un dispositif vi-
sant à protéger les doigts des mécanicien(ne)s des pi-
qûres d’aiguille durant leur travail. Ensemble, ils ont
mis au point un protecteur qui a servi par la suite de
base pour l’élaboration d’une nouvelle norme CEN
de sécurité pour les machines à coudre.

Source: Agence européenne (2001a).
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Encadré 7 — Existe-t-il des différences
entre les sexes dans les taux
d’accidents? 

D’après les chiffres d’Eurostat et de l’enquête euro-
péenne sur les conditions de travail, les travailleurs
de sexe masculin ont plus d’accidents que les
femmes, même si l’on corrige les chiffres pour tenir
compte du nombre d’heures travaillées. En Grande-
Bretagne, dans l’enquête nationale sur les forces de
travail, des questions ont été posées sur la santé et
la sécurité pour compléter les rapports officiels sur
les accidents du travail. Le Health and Safety Execu-
tive (administration de l’hygiène et de la sécurité au
travail) a procédé à une analyse complémentaire des
données sur les accidents du travail provenant de
l’enquête pour diverses questions, dont le genre
(Health and Safety Executive, 2000).

Selon les données de l’enquête, le taux global d’acci-
dents du travail des hommes est de plus de 75 % su-
périeur à celui des femmes. Cependant, lorsqu’on
tient compte des effets de la profession, des heures
travaillées et d’autres caractéristiques, ce taux chute
considérablement, et la différence n’est plus que de
20 %. Les caractéristiques du travail expliquent une
bonne partie des différences entre les taux des deux

sexes, mais les hommes ont quand même un risque
relatif supérieur de 20 % pour lequel les caractéris-
tiques du travail ne fournissent pas d’explication évi-
dente. En ce qui concerne l’âge, le Health and Safety
Executive signale que les hommes de 16 à 20 ans
ont un risque beaucoup plus élevé d’accidents du tra-
vail que les hommes plus âgés. Pour les femmes, il
n’existe pas de disparités importantes entre les
tranches d’âge. Cependant, l’échantillon des femmes
ayant signalé des accidents était trop petit pour per-
mettre de savoir s’il existait des différences significa-
tives entre les tranches d’âge au niveau du risque.

Les femmes prennent-elles moins de risques que les
hommes? L’explication n’est sans doute pas aussi
simple que cela. Il faut aussi se poser la question sui-
vante: «Les hommes et les femmes qui exercent le
même emploi accomplissent-ils les mêmes tâches?».
Messing (1998) a remarqué que les femmes et les
hommes, même s’ils ont le même emploi, ne sont
pas nécessairement exposés aux mêmes risques pour
la santé. Elle conclut que les différences entre les tra-
vailleurs des deux sexes ne sont pas seulement bio-
logiques, mais concernent aussi les niveaux de res-
ponsabilité, l’âge moyen, les tâches, les techniques
de travail et la vie en dehors du travail.

améliorations dans les domaines présentant
moins de risques d’accidents, mais employant
de nombreux travailleurs, on augmenterait la
sécurité et la santé d’un très grand nombre de
personnes.

Comme nous l’avons décrit plus haut, les infor-
mations présentent des lacunes. Il est égale-
ment manifeste que, même si, dans chaque État
membre, les hommes sont plus souvent vic-
times d’accidents que les femmes, les ten-
dances des taux d’accidents ne sont pas uni-
formes. Ainsi, de 1994 à 1998, d’après les
chiffres d’Eurostat, le taux d’accidents du travail
graves a progressé chez les femmes espagnoles,
soit parce qu’elles sont plus nombreuses au-
jourd’hui à travailler dans les secteurs à haut
risque, soit parce que les normes de sécurité se
sont dégradées (Grönkvist et Lagerlöf, 1999).
Ce taux a également augmenté en Belgique, au
Luxembourg et en Suède, bien qu’il ait diminué
dans d’autres États membres. Il serait utile de
disposer d’autres informations sur les diffé-

rences entre les taux d’accidents masculin et fé-
minin dans les États membres, y compris les dif-
férences par sexe concernant le type d’acci-
dents ou l’emploi dans lequel se produisent les
accidents. Il serait également utile que les États
membres effectuent des analyses plus détaillées
par sexe de leurs données sur les accidents et les
maladies, qu’ils recueillent des informations
complémentaires au moyen d’enquêtes auprès
de la main-d’œuvre et qu’ils conduisent des
études spécifiques pour combler les lacunes en
matière d’informations.

Il conviendrait d’améliorer les informations
concernant les types d’accidents par sexe,
pour les accidents graves comme pour les
moins graves. Il vaudrait mieux disposer d’une
ventilation plus précise des chiffres en fonc-
tion des heures travaillées et des tâches réel-
lement exécutées. En conclusion, il faudrait
étudier des moyens pratiques d’améliorer les
statistiques par sexe sur la sécurité et la santé
au travail. 
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L e s  t r o u b l e s  m u s c u l o - s q u e l e t t i q u e s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• En Europe, de façon générale, les troubles
musculo-squelettiques (TMS) constituent un
problème grave et croissant. Il s’agit du pro-
blème de santé au travail le plus fréquem-
ment mentionné par les deux sexes.

• Les deux sexes mentionnent les troubles 
musculo-squelettiques à égalité, même si 
les femmes déclarent plus fréquemment sou-
ffrir d’atteintes des membres supérieurs.

• Pour les hommes comme pour les femmes,
les troubles musculo-squelettiques sont liés à
une mauvaise ergonomie des conditions de
travail. Les femmes travaillent souvent dans
des conditions associées à des troubles
musculo-squelettiques: travail nécessitant
une posture inconfortable, tâches monotones
et répétitives, méthodes et organisation du
travail inappropriées et, plus souvent qu’on
ne le pense, port de charges lourdes.

• On dispose de connaissances scientifiques
suffisantes sur les risques ergonomiques parti-
culiers liés au travail pour prévenir une grande
partie des troubles musculo-squelettiques
dont souffrent les travailleurs. Il n’est pas né-
cessaire que les mesures de prévention distin-
guent entre les sexes.

• Malgré l’opinion répandue selon laquelle les
troubles musculo-squelettiques sont plus fré-
quents chez les femmes, ce problème a sur-
tout été étudié chez les hommes. D’autres
études des facteurs pronostiques doivent être
menées auprès des femmes ainsi que de nou-
velles études visant à déterminer si les risques
diffèrent entre les femmes et les hommes ex-
posés aux mêmes risques.

• Certains aspects fatigants du travail plus ca-
ractéristiques des professions majoritaire-
ment féminines, comme la station debout,
ont fait l’objet de beaucoup moins d’études
que, par exemple, le port de charges lourdes.

• Il pourrait être utile d’établir une distinction
entre différents types de TMS dans les sys-
tèmes de déclaration, en particulier les lé-
sions dorsales résultant de travaux de manu-

tention manuelle et les atteintes des membres
supérieurs. 

Les troubles musculo-squelettiques recouvrent
un large éventail de problèmes de santé. Il s’agit
principalement des douleurs et lésions dorsales
ainsi que des atteintes des membres supérieurs
qui touchent le cou, les épaules, les coudes, les
bras, les poignets et les mains. Les membres in-
férieurs peuvent aussi être atteints, et l’inflam-
mation du genou, liée au travail à genoux, in-
tervenant par exemple dans le nettoyage des
sols, a été étudiée de manière approfondie par
le passé. Les atteintes des membres compren-
nent de nombreuses maladies inflammatoires et
dégénératives pouvant atteindre les tendons,
les ligaments, les nerfs, les muscles, la circula-
tion et les cartilages, se traduisant par des dou-
leurs et des troubles fonctionnels. 

Les problèmes de dos comprennent les pro-
blèmes de disques intervertébraux et les lésions
des muscles et des tissus mous. Dans la plupart
des troubles musculo-squelettiques, le déclen-
chement et la durée sont plus souvent chro-
niques ou sous-chroniques qu’aigus. En géné-
ral, ils apparaissent au bout de plusieurs mois
ou années de sollicitation excessive des tissus
mous (Punnett et Herbert, 2000). 

Les enquêtes européennes montrent que les
troubles musculo-squelettiques constituent le
problème de santé professionnel le plus répandu
dans les deux sexes et qu’ils sont en hausse. Les
facteurs contributifs, comme l’intensité du tra-
vail, ont également augmenté. Environ 30 %
des femmes et des hommes déclarent souffrir
de problèmes musculaires dus au travail (dos 
et autres douleurs musculaires). Si l’on compare
les chiffres concernant le travail à plein temps et
le travail à temps partiel, les femmes mention-
nent plus de problèmes liés au travail dans cha-
que groupe, bien que la différence soit négligea-
ble (Dupré, 2001; Fagan et Burchell, 2002). 
En ce qui concerne les seules douleurs du cou,
des épaules et des membres supérieurs, elles
étaient mentionnées par un quart des sujets inter-
rogés lors de la troisième enquête européenne
sur les conditions de travail. Il n’y avait pas de



différence significative entre les réponses des
deux sexes, sauf que les femmes mentionnaient
plus souvent des douleurs des membres supé-
rieurs. Un nombre semblable de femmes et
d’hommes faisaient état de douleurs dorsales
liées au travail dans la même enquête (Paoli et
Merllié, 2001; voir aussi Punnett et Herbert (2000)
concernant l’incidence plus élevée d’atteintes
des membres supérieurs chez les femmes).

Les atteintes des membres supérieurs liées au tra-
vail sont associées à des mauvaises postures, à
des mouvements fortement répétitifs, à des
mouvements énergiques, à une cadence de tra-
vail élevée, à des vibrations affectant le système
main-bras, au travail effectué dans des basses
températures et à des facteurs psychosociaux,
comme le stress d’origine professionnelle. Les
problèmes de dos sont associés à la manutention
manuelle, avec pour facteurs de risque le poids
de la charge, la fréquence du travail de manu-
tention manuelle et l’inadéquation des postures.

Ils sont aussi dus aux postures inconfortables en
général, y compris la station assise prolongée et
la mauvaise conception du siège, ainsi que la sta-
tion debout prolongée. Ces facteurs de risques
sont présents dans un grand nombre des tâches
exécutées par les femmes. L’exposition à des vi-
brations de tout le corps, en particulier en posi-
tion assise, est une autre cause de douleurs dor-
sales; elle caractérise les emplois majoritairement
masculins tels que la conduite de camions ou
d’autobus. Dans la troisième enquête euro-
péenne sur les conditions de travail, les deux
sexes déclaraient être exposés également au
travail répétitif et aux charges posturales ainsi
qu’au travail dans des positions douloureuses et
fatigantes, mais les hommes citaient plus sou-
vent le port de charges lourdes. Dans l’enquête
précédente, les femmes disaient plus souvent
que les hommes être exposées au travail répéti-
tif, mais on a suggéré qu’il y avait peut-être
confusion quant à l’interprétation de la question
dans la troisième enquête (Paoli et Merllié, 2001).
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Encadré 8 — Les troubles musculo-squele-
ttiques chez les travailleurs
du textile et de la confection

Le travail répétitif et d’autres facteurs de risques de
TMS sont fréquents dans l’industrie de la confection,
y compris les systèmes de rémunération habituelle-
ment liés à la cadence de travail. Cette industrie a été
forcée de se restructurer radicalement ces dernières
années sous l’effet de la concurrence acharnée ré-
sultant de la mondialisation. L’intensification du tra-
vail qui en a découlé a provoqué une détérioration
des conditions de travail et une augmentation de
l’incidence des TMS. Des approches participatives
ont toutefois été mises en œuvre avec succès pour
résoudre les problèmes de TMS existants et émer-
gents sur différents lieux de travail en Europe: 

• une recherche-intervention menée chez un fabri-
cant et grossiste de sous-vêtements féminins en
Italie a produit les résultats suivants: un guide de
prévention, financé par l’entreprise et d’autres or-
ganismes; la conscience de la nécessité de sur-
veiller constamment les problèmes de TMS en rai-
son des mutations qui se produisent dans cette
activité; une proposition pour mettre au point des
outils faciles à utiliser permettant aux travailleurs
d’évaluer eux-mêmes les pratiques de travail;

• un fabricant de jeans espagnol s’est efforcé d’in-
troduire un «système de fabrication modulaire».
Cependant, en pratique, les ouvriers n’étaient en-
core affectés qu’à une seule tâche et n’avaient
pas reçu de formation au travail en équipe. Le
marché des jeans est très difficile et l’entreprise
espérait également améliorer sa compétitivité
grâce à ces changements, mais il aurait fallu ac-
corder plus d’attention aux facteurs ergono-
miques et aux questions plus générales d’organi-
sation du travail. Un des obstacles au succès a été
le manque d’accès à des solutions innovantes et
au partage d’expérience;

• les syndicats et les employeurs danois ont élaboré
un plan d’action national destiné à renforcer la
prévention des TMS dans ce secteur. Un budget a
été alloué au plan. Un manuel a été préparé sur
d’autres systèmes de rémunération que le travail
à la pièce. Des objectifs ont été fixés pour chan-
ger l’organisation du travail et introduire le travail
en équipe, et des études pilotes ont été effec-
tuées. 

Sources: Hague e.a. (2001). Voir également Barros
Duarter e.a. (2002); site internet de l’IDICT; Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail
(2001a). 
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Les comparaisons entre les facteurs liés au tra-
vail et au sexe concernant l’incidence des at-
teintes des membres supérieurs liées au travail
mettent souvent en évidence un lien étroit avec
les facteurs de risques existant sur le lieu de tra-
vail (Buckle et Devereux, 1999). Punnett et Her-
bert (2000), entre autres, ont examiné l’inci-
dence des troubles musculo-squelettiques chez
les femmes: ils ont ainsi mis en lumière de fortes
prévalences chez les femmes exerçant une acti-
vité dans: la confection; l’emballage; l’industrie
textile; l’électronique; les chaînes de montage;
l’abattage des volailles et la transformation du
poisson; le travail sur écran de visualisation et
avec téléphone; le nettoyage; les cuisines et les
caisses de supermarché. L’emballage et les
chaînes de montage, des secteurs d’emploi ma-
joritairement féminins, nécessitent souvent des
mouvements rapides, précis et répétitifs et une
station assise prolongée. Les hommes, même
quand ils exercent ce type d’emploi, avec le
même intitulé de poste, peuvent exercer des
tâches différentes, les femmes étant plus expo-
sées à ces facteurs de risques (voir Messing,
2001). Parmi les études montrant que les exi-
gences de l’emploi constituent un facteur de
prédiction des troubles du cou et des épaules, il
convient de citer notamment celle d’Ariëns e.a.
(2001). 

Bien que, selon la troisième enquête euro-
péenne sur les conditions de travail, les hommes
exécutent plus souvent des travaux de manu-
tention manuelle, le nombre de femmes qui
exercent ces tâches n’est pas négligeable: 
28 % des hommes déclarent passer au moins la
moitié de leur temps au travail à porter ou à
déplacer des charges lourdes contre 17 % des
femmes.

Des informations ont été recueillies sur les pro-
blèmes de dos résultant des tâches physiques
pénibles effectuées par le personnel infirmier,
les aides soignants, le personnel d’entretien, le
personnel des cuisines et des blanchisseries. On
ne mesure pas toujours à quel point, dans cer-
taines activités, les femmes exécutent des tra-
vaux physiques pénibles. Ainsi, le National Insti-
tute of Occupational Safety and Health

rapporte que le taux de lésions résultant d’ef-
forts physiques excessifs fournis par le person-
nel de santé, en particulier lors de la manuten-
tion des patients, est près du double de la
moyenne nationale, tandis que, chez le person-
nel qui intervient à domicile, il atteint le triple
(voir l’encadré 9). Dans une étude, Dassen e.a.
(1990) ont conclu que les infirmières soule-
vaient les patients plus souvent que les infir-
miers, ceux-ci ayant plus tendance à s’occuper
des tâches administratives ou à travailler en chi-
rurgie ou en soins intensifs, secteurs où la ma-
nutention des patients est moins fréquente. Les
vendeuses et les femmes travaillant dans l’agri-
culture doivent parfois également soulever des
charges lourdes et adopter des postures incon-
fortables, comme se pencher en avant. Même
dans les bureaux, les femmes soulèvent parfois
des dossiers lourds, des cartons de papier à
photocopier ou du matériel de bureau. En
outre, en examinant plus attentivement le tra-
vail de certaines femmes, on s’aperçoit que leur
travail, en principe «léger», est souvent plus
contraignant physiquement qu’il n’y paraît à
première vue, non seulement en raison du
poids, mais aussi de la répétitivité et de la diffi-
culté des tâches et des postures inconfortables
qui y sont associées (Messing, 1998 et 1999,
donne ainsi un exemple de la charge de travail
de femmes de ménage chargées de vider les
poubelles).

Les recherches indiquent que le travail sur ordi-
nateur pendant plus de six heures par jour
semble associé à une augmentation du risque
d’atteintes des membres supérieurs. Ce lien
semble plus étroit chez les femmes, et les symp-
tômes peuvent être observés au bout de seule-
ment quatre heures de travail par jour (Blatter et
Bongers, 2002). La maîtrise de la cadence de
travail et la possibilité de faire des pauses régu-
lières sont des éléments importants de la pré-
vention, ainsi que la conception adaptée des
postes de travail.

On admet de plus en plus que des facteurs
psychosociaux comme l’intensité du travail, le
peu de maîtrise des tâches, la faiblesse du sou-
tien social, la monotonie du travail et d’autres
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facteurs du stress professionnel jouent un rôle
dans l’apparition des atteintes des membres su-
périeurs liées au travail (voir par exemple Deve-
reux, 2001; Vingård et Hagberg, 2001). Comme
nous le faisons remarquer dans la section sur le
stress professionnel, le travail de nombreuses
femmes présente ces caractéristiques. 

L e s  t r o u b l e s  m u s c u l o - s q u e l e t t i q u e s  e t  
l a  c o n c e p t i o n  d e s  é q u i p e m e n t s  d e  t r a v a i l

Les troubles musculo-squelettiques peuvent
toucher les travailleurs de tous les secteurs, mais
de nombreuses femmes sont exposées à un
risque supplémentaire du fait qu’elles utilisent
des outils et des équipements qui ne sont pas
toujours conçus pour elles (Punnett et Herbert,
2000). Les deux études présentées dans l’enca-
dré 10 en sont l’illustration. L’une concerne les
troubles musculo-squelettiques des femmes
dans une activité où elles sont peu nombreuses,
le jardinage, et où l’on peut s’attendre à ce que
les équipements ne soient pas conçus pour

elles. L’autre porte sur le travail d’une popula-
tion principalement féminine, le personnel de
nettoyage, qui utilise également un matériel in-
adapté. Une meilleure prise en considération de
la morphologie des travailleurs dans la concep-
tion des outils et des tâches serait profitable
non seulement aux femmes qui exercent une
activité non traditionnellement féminine, mais
aussi aux hommes de petite carrure (Messing,
1999).

L e s  t r o u b l e s  m u s c u l o - s q u e l e t t i q u e s  
e t  l e  g e n r e —  L e s  l a c u n e s  e n  m a t i è r e
d ’ i n f o r m a t i o n

On manque d’informations permettant de com-
parer les troubles musculo-squelettiques, car 
ils englobent divers problèmes de santé, et 
leur origine professionnelle n’est pas toujours
officiellement reconnue; en outre, il n’existe 
pas d’approche uniforme à travers les États
membres. Tout cela se répercute sur les 

Encadré 9. Le personnel de santé interve-
nant à domicile — Un service
en expansion principalement
féminin touché par un taux
croissant de troubles musculo-
squelettiques

Le NIOSH s’est intéressé au taux croissant de
troubles musculo-squelettiques, en particulier de lé-
sions dorsales, observés chez le personnel de santé
en général et en particulier chez le personnel qui in-
tervient à domicile. Aux États-Unis, chez le person-
nel de santé, les taux des lésions résultant d’efforts
physiques excessifs sont environ le double de la
moyenne nationale, mais ils sont encore plus élevés
chez le personnel qui intervient au domicile des pa-
tients — soit environ trois fois la moyenne natio-
nale. En outre, le NIOSH a constaté que très peu de
travaux de recherche ont été consacrés aux pro-
blèmes de santé de ce dernier malgré la croissance
très rapide de ce secteur aux États-Unis. Les cher-
cheurs du NIOSH ont pu noter que certains facteurs
de risques étaient augmentés dans un environne-
ment familial par rapport à un environnement hos-
pitalier: travail isolé, manque de maîtrise concernant
la disposition du mobilier et du matériel; absence de

lits médicalisés; absence de lève-personne; augmen-
tation du niveau d’incapacité des patients. Les poli-
tiques de soins des patients et les questions de res-
pect de l’intimité des patients compliquent encore
les choses. Après avoir analysé la littérature de re-
cherche et les études d’intervention existantes, les
chercheurs ont conclu que la forte prévalence de lé-
sions musculo-squelettiques résulte de la mauvaise
ergonomie des conditions de travail qui force les tra-
vailleurs à adopter des postures inconfortables et à
faire des efforts importants pour s’occuper des pa-
tients; l’ergonomie — la conception de tous les élé-
ments de l’environnement de travail pour qu’il cor-
responde mieux aux capacités des travailleurs —
est l’approche de prévention la plus prometteuse;
des solutions ergonomiques adaptées au travail à
domicile sont nécessaires; des informations doivent
être recueillies et diffusées sur les programmes d’er-
gonomie efficaces mis en œuvre dans ce contexte.
Sur la base de ces travaux, le NIOSH conduira
d’autres recherches pour quantifier les risques en-
courus par le personnel de santé intervenant à do-
micile ainsi que des travaux d’intervention destinés
à prévenir les troubles musculo-squelettiques et
d’autres risques (voir Galinsky e.a., 2001).
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Encadré 10. Les jardiniers municipaux —
Exemple de femmes exerçant
une activité non traditionnel-
lement féminine avec des ou-
tils inadaptés

On a observé que de nombreuses tâches présentent
des difficultés physiques aussi bien pour les hommes
que pour les femmes. Dans une étude portant sur
les jardiniers municipaux des deux sexes, on a re-
censé, entre autres, les problèmes suivants:

• des problèmes dus au fait que les femmes et cer-
tains hommes ne correspondent pas à la norme
masculine utilisée pour mettre au point les outils
et les équipements de travail;

• des problèmes liés à la carrure. Les femmes et les
hommes de petite carrure ont signalé des pro-
blèmes semblables dans les tâches nécessitant de
la force comme la manutention des charges et le
bêchage;

• les femmes et les hommes de haute taille ont si-
gnalé souvent des problèmes liés au maniement
des équipements et des outils, aux postures et
aux positions;

• des problèmes touchant en particulier les femmes
concernant les équipements de protection, les
outils et les appareils ainsi que la conduite des vé-
hicules, en raison de leur conception (outils trop
grands, sièges des tracteurs trop hauts, etc.);

• les différences entre les douleurs éprouvées par
les hommes et par les femmes s’expliquent en
partie par les différences dans les tâches exercées
(même dans un emploi supposé identique), les
méthodes de travail et la carrure. 

Les solutions proposées comprennent notamment:

• l’élimination des tâches trop difficiles pour tous
les travailleurs en instaurant par exemple le travail
en équipe et en modifiant les méthodes et les
équipements de travail;

• la fourniture d’outils de différentes tailles ou
d’outils réglables.

Source: Résumé de l’étude de cas de Messing (1999).

Les troubles musculo-squelettiques et la
conception des équipements de travail du
personnel de nettoyage

Les auteurs d’une étude britannique ont examiné
les problèmes musculo-squelettiques du person-

nel de nettoyage, une main-d’œuvre principale-
ment féminine et souvent âgée (Woods e.a.,
1999). Ils ont conclu que, dans le groupe étu-
dié, les facteurs professionnels étaient liés à une
augmentation du risque de troubles musculo-
squelettiques. Ces facteurs comprenaient un équi-
pement mal conçu, certaines tâches et postures
de travail ainsi qu’une mauvaise organisation du
travail et un manque de formation. Les recomman-
dations portent sur une nouvelle conception des ma-
chines et des équipements, sur des changements
dans l’organisation du travail et les plannings, ainsi
que sur la mise en place de politiques locales de
suivi de la santé et de programmes d’entretien du
matériel. Les auteurs ont examiné l’utilisation des
cireuses ou lustreuses, des balais éponges et des
aspirateurs. Les principaux aspects étudiés concer-
nant le matériel portaient sur: le port et le dépla-
cement des machines; la forme, la taille et l’incli-
naison des manches ainsi que la difficulté à régler
les manches; la force nécessaire pour faire fonc-
tionner les machines et utiliser les équipements;
les vibrations et le mauvais entretien des ma-
chines.

Parmi les recommandations, certaines visaient
spécifiquement les concepteurs et fabricants de
cireuses (poids, réglage de la hauteur, com-
mandes, vibrations et disques), de balais éponges
(longueur, stabilité du seau, maniement, système
d’essorage) et d’aspirateurs (poids, longueur et
conception du manche, emplacement des com-
mandes).

Les chercheurs ont conclu que la conception du
matériel devait tenir compte de la morphologie et
de la force d’utilisateurs potentiels très divers, y
compris en ce qui concerne les éléments les plus
petits et les plus faibles de cette force de travail. La
conception devait tenir compte en particulier des
problèmes auxquels est exposé le personnel de net-
toyage (dont il existe des mesures objectives). Les
résultats de ce travail de recherche ont suscité plu-
sieurs initiatives dont un séminaire organisé pour
examiner les conclusions avec les employeurs, les
syndicats, les fabricants de matériel et l’inspection
du travail nationale et un projet de recueil d’infor-
mations sur des études de cas de bonnes pratiques.
Ils ont servi de base à des orientations nationales
sur la prévention.

Sources: Woods e.a. (1999); Health and Safety Exe-
cutive (2003c).
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données recueillies et l’incidence apparente des
différents types de lésions.

Nous avons déjà noté que les hommes et les
femmes dont l’intitulé de poste est identique
exercent parfois des tâches différentes (Mes-
sing, 1999) et sont donc exposés à des risques
musculo-squelettiques professionnels diffé-
rents. De nombreuses études ne tiennent pas
compte de ce phénomène.

La station debout est fréquente dans de nom-
breux emplois majoritairement féminins,
comme la vente, l’enseignement et la coiffure.
Toutefois, les études sur le port des charges au
travail sont bien plus nombreuses que celles sur
la station debout (Messing, 1998). Celle-ci né-
cessite un effort musculaire statique. Rester
dans la même position pendant une période
prolongée est fatigant et constitue l’une 
des causes reconnues des troubles musculo-
squelettiques. 

De nombreuses questions subsistent concer-
nant les troubles musculo-squelettiques. L’âge,
le sexe, la situation socio-économique, la race

ou l’appartenance ethnique, les traumatismes
antérieurs, diverses maladies systémiques, le ta-
bagisme, la consommation d’alcool, l’obésité et
les facteurs modifiant les taux d’hormones fé-
minines, tels que l’utilisation de contraceptifs
oraux, ont tous été associés aux troubles
musculo-squelettiques. Les données confirmant
l’incidence éventuelle de ces facteurs sur les
effets de l’exposition aux troubles musculo-
squelettiques sont cependant loin d’être claires
(Punnett et Herbert, 2000). Les résultats des
travaux de recherche sont souvent contradictoi-
res et la méthodologie discutable. Ainsi, malgré
les multiples études indiquant que les hommes
souffrent plus souvent de troubles musculo-
squelettiques, les études transversales de
grande ampleur masquent peut-être les diffé-
rences entre les deux sexes, car elles accordent
souvent plus d’importance aux efforts et aux
dépenses d’énergie de l’ensemble du corps
qu’au stress répétitif localisé des extrémités
supérieures typique des emplois féminins (Pun-
nett et Herbert, 2000). En outre, les emplois
attribués de préférence aux femmes les expo-
sent peut-être à des risques particuliers qui

Encadré 11. La prévention des troubles
musculo-squelettiques chez
les coiffeuses

La coiffure est un domaine d’activité à prédomi-
nance féminine dans lequel les problèmes musculo-
squelettiques sont un motif fréquent d’absentéi-
sme. Parmi les facteurs de risques, il faut citer: la
répétition et le temps d’exposition aux tâches (durée
du travail quotidienne et hebdomadaire, fréquence
et durée des pauses), car les conditions de travail
sont souvent trépidantes, avec peu de temps pour
les pauses; la conception et le maniement des outils
et des équipements de travail; les postures de tra-
vail, y compris le travail bras tendus et levés et les
contraintes asymétriques s’exerçant sur l’appareil
musculo-squelettique; la station debout; et l’envi-
ronnement de travail physique et psychosocial.

Devant le nombre élevé de problèmes musculo-
squelettiques — près de 10 % des certificats de ma-
ladie ont pour motif des douleurs dorsales —, la
caisse d’assurance maladie allemande AOK a mis au
point une démarche s’adressant à plusieurs entre-
prises, comprenant une formation dispensée par

l’école professionnelle de Bavière. Ces mesures ont
réduit l’absentéisme dans les entreprises ainsi que la
nécessité pour le personnel d’AOK de se rendre
dans les entreprises, et les stagiaires sont formés à la
promotion de la santé avant l’apparition des
troubles. Depuis 1997, des ateliers de formation ont
lieu tous les ans dans les écoles professionnelles
avec notamment pour programme: 

1. la théorie (les principes de base concernant le dos
et les troubles musculo-squelettiques, les causes
d’origine professionnelle et la santé au travail);

2. la pratique (analyse des problèmes de santé sur le
lieu de travail et exercices);

3. la révision et la mise à jour des connaissances (ré-
pétition des éléments les plus importants et
conseils individuels durant la dernière année de
formation professionnelle).

En outre, un guide sur le dos et la santé dans le sec-
teur de la coiffure a été préparé à l’intention des
coiffeurs.

Source: AOK Bayern (2002). 
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échappent à l’attention des chercheurs (Mes-
sing, 2000). On a également suggéré que les
femmes mentionnent plus souvent des symp-
tômes musculo-squelettiques parce qu’elles
parviennent mieux à les reconnaître, à les décri-
re et à les signaler que les hommes. Il semblerait
également que les femmes tardent moins à
consulter un médecin quand elles souffrent de
problèmes de santé. 

C o n c l u s i o n s

Malgré les quelques questions qui subsistent, on
dispose désormais d’un ensemble important de
données sur les causes professionnelles des trou-
bles musculo-squelettiques et leur prévention.
En s’appuyant sur l’analyse de plus de 200 étu-
des des troubles musculo-squelettiques, 
Punnett et Herbert (2000) ont tiré un certain
nombre de conclusions concernant l’état actuel
des connaissances sur les troubles musculo-
squelettiques selon le sexe et les lacunes qui
subsistent (voir l’encadré 12). Dans l’ensemble,
nous savons que l’occurrence des troubles
musculo-squelettiques est fortement liée à des
facteurs d’origine professionnelle, tant chez 
les femmes que chez les hommes, et nous dis-
posons de connaissances scientifiques suffisan-
tes pour prendre des mesures de prévention
fondées sur des interventions ergonomiques,
qui n’ont pas nécessairement besoin de distin-
guer entre les sexes. L’analyse du sexe en tant
que «facteur de risque» n’aide pas à mieux
comprendre ces questions. Cependant, d’autres
travaux sont nécessaires dans certains domaines
pour déterminer en particulier s’il existe des
disparités entre les sexes concernant les risques
musculo-squelettiques quand l’exposition est la
même, de même que dans les relations entre
l’exposition et la réaction.

L e  s t r e s s  p r o f e s s i o n n e l

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Le stress est, en Europe, un problème de
santé professionnel important pour les 
deux sexes.

• Les femmes font plus souvent état de pro-
blèmes de santé liés au stress professionnel
que les hommes.

• Les causes du stress professionnel sont
connues et sont présentes dans de nombreux
emplois majoritairement féminins. 

• Les femmes sont plus exposées à certains fac-
teurs de stress en raison du type de travail
qu’elles exercent, de leur place dans la hié-
rarchie professionnelle, de la discrimination,
du harcèlement sexuel et de leur vie extra-
professionnelle.

• L’approche établie pour l’évaluation et la ges-
tion des risques pour la sécurité et la santé
peut être appliquée à la prévention des
causes du stress professionnel.

• Les outils utilisés tant pour la recherche que
pour l’évaluation des risques doivent com-
prendre les problèmes professionnels qui
touchent plus les femmes, tels que l’incom-
patibilité des conditions de travail et des res-
ponsabilités familiales, le harcèlement sexuel
et la discrimination.

• Le travail, par opposition à l’inactivité, a une
incidence positive sur la santé des femmes.

• Des travaux de recherche complémentaires
plaçant le stress professionnel dans le contexte
d’autres questions, comme les différences
entre les sexes, sont nécessaires pour brosser
un tableau complet de la gestion du stress au
travail. 

L e s  c a u s e s  d u  s t r e s s  p r o f e s s i o n n e l

On peut dire qu’il y a état de stress «lorsque les
exigences du milieu de travail dépassent la capa-
cité des salariés à y faire face (ou à les maîtriser).
Définir le stress de cette façon attire l’attention
sur des causes liées au travail et sur les mesures
de prévention à mettre en œuvre» (Cox e.a.,
2000). Le stress qui en résulte peut prendre la
forme de réactions émotionnelles, cognitives,
comportementales et physiologiques qui, face à
une même exposition à des facteurs d’ordre psy-
chologique, diffèrent selon les individus.

Bien que les individus ressentent et expriment
le stress différemment, un certain nombre de
facteurs sont reconnus comme des sources de



stress. Ils sont résumés dans l’encadré 13, et,
sur la base de données théoriques et empi-
riques, les scientifiques s’accordent dans l’en-
semble pour reconnaître qu’ils augmentent le
risque de stress professionnel (Cox e.a.,
2000). En outre, les études n’ont pas mis en

lumière de différences entre les sexes concer-
nant les sources de stress professionnel (voir
par exemple Miller e.a., 2000). Nous exami-
nons dans les sections suivantes certaines
d’entre elles comme l’exposition à la violence
de la part du public, ainsi que le harcèlement
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Encadré 12 

Punnett et Herbert (2000) ont effectué une ana-
lyse approfondie de la recherche sur les troubles
musculo-squelettiques d’origine professionnelle par
rapport au sexe. Ils ont tiré les conclusions suivantes:

• les troubles musculo-squelettiques sont associés
aux facteurs ergonomiques chez les hommes
comme chez les femmes. De nombreuses don-
nées cliniques, biomécaniques et épidémiolo-
giques font apparaître un lien entre les troubles
musculo-squelettiques et l’ergonomie du lieu de
travail, comme la répétitivité, les forces manuelles
élevées et les vibrations;

• nous disposons donc de connaissances scienti-
fiques suffisantes sur les facteurs de stress ergo-
nomiques pour prévenir une grande partie des
troubles musculo-squelettiques des travailleurs. Il
n’est pas nécessaire que les mesures de préven-
tion distinguent entre les sexes. Pour éliminer les
troubles musculo-squelettiques au travail, la
meilleure approche consiste à mettre en œuvre
des mesures techniques (modification de la
conception des équipements, des postes de tra-
vail et des tâches), dans le contexte d’un pro-
gramme ergonomique global bénéficiant de la
participation de tous les échelons de l’entreprise;

• d’autres travaux de recherche sont nécessaires
pour vérifier si le risque de troubles musculo-
squelettiques varie selon le sexe dans les emplois
comportant les mêmes expositions et si les
troubles musculo-squelettiques d’origine profes-
sionnelle ont les mêmes conséquences pour les
deux sexes. Les femmes déclarent en souffrir plus
souvent que les hommes, mais la différence
semble moins marquée pour les troubles lom-
baires et quand on compare les deux sexes au
sein de groupes professionnels homogènes. Les
relations exposition/réaction selon le sexe n’ont
été examinées que dans quelques études qui ont
donné des résultats contradictoires. Cependant,
des études indiquent que les hommes sont peut-
être soumis à un risque plus élevé que les femmes
et à une exposition croissante aux facteurs de

stress physiques, mais que les femmes courent
peut-être un risque global supérieur. Cela veut
peut-être dire que d’autres facteurs ont plus d’ef-
fets sur les femmes dans les emplois à faible ex-
position et qu’ils sont moins importants lorsque la
charge physique est élevée, ou que les femmes
exposées à des risques élevés (physiques et/ou
psychosociaux) ont plus tendance que les
hommes à renoncer à leur activité ou à changer
d’emploi en raison de troubles musculo-squelet-
tiques liés au travail. En revanche, les rares études
dont on dispose suggèrent que les femmes ont
des niveaux différents d’astreinte professionnelle
et aussi qu’elles sont plus vulnérables que les
hommes, face à une même astreinte profession-
nelle, peut-être en raison de leurs obligations fa-
miliales supplémentaires. Toutes ces explications
demeurent pour le moment provisoires et néces-
sitent d’autres études;

• malgré la conviction répandue que les troubles
musculo-squelettiques touchent plus les femmes,
leurs effets ont été étudiés principalement chez
les hommes. Pour mettre en place des interven-
tions adaptées pour la prévention primaire ou se-
condaire de l’incapacité, il est essentiel d’étudier
les facteurs pronostiques chez les femmes;

• l’analyse faisant du sexe un «facteur de risque»
pour les troubles musculo-squelettiques et la
prise en considération des différences entre les
sexes n’apportent aucune lumière sur ces ques-
tions. Les futures études épidémiologiques de 
ces troubles doivent porter sur les deux sexes
pour éviter d’occulter les différences d’exposition
présentes. Les relations entre les troubles muscu-
lo-squelettiques et le sexe et l’exposition aux
risques ergonomiques au travail doivent être éva-
luées séparément afin de déterminer si les
femmes sont soumises à un risque accru quand
elles sont exposées aux mêmes facteurs de
risques ergonomiques que les hommes. La pré-
sentation des données par sexe est précieuse, car
elle permet d’étudier plutôt que d’occulter les 
différences dans les relations exposition/réaction.
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moral et le harcèlement sexuel par les col-
lègues. 

Q u e l q u e s  i m p l i c a t i o n s  d u  s t r e s s  
p o u r  l a  s a n t é

Le stress exerce des effets négatifs sur la santé
mentale et physique, et, s’il est permanent, il
peut s’avérer dangereux. Il augmente le risque
de maladie cardiaque et de dépression et peut
également affaiblir le système immunitaire,
nous rendant plus vulnérables aux maladies. Il
peut même conduire au suicide. Des liens ont
été établis entre travail stressant et problèmes
musculo-squelettiques (Ariëns e.a., 2001; Bon-
gers e.a., 1993; Buckle et Devereux, 1999; Hoo-
gendoorn e.a., 2000; Punnett et Herbert,
2000). Le stress se manifeste par de nombreux
symptômes comme l’hypertension, la dépres-
sion, l’irritabilité, les douleurs de poitrine, les
troubles digestifs, les troubles du sommeil et
l’augmentation de la consommation d’alcool et
de tabac. 

L e s  f e m m e s  s o u f f r e n t - e l l e s  p l u s  s o u v e n t
d e  s t r e s s  p r o f e s s i o n n e l  q u e  l e s  h o m m e s ?

D’après la troisième enquête européenne sur
les conditions de travail, le stress se place au
deuxième rang des problèmes de santé profes-
sionnelle les plus fréquemment signalés dans
toute l’Europe, 28 % des sujets interrogés dé-
clarant que celui-ci nuisait à leur santé (Paoli et
Merllié, 2001). Dans l’UE, il est également à
l’origine, selon l’enquête européenne sur les
forces de travail, de plus d’un quart des arrêts
de maladie de deux semaines ou plus pour
problèmes de santé liés au travail (Dupré,
2001).

D’après une analyse par sexe des réponses aux
questions concernant les maladies profession-
nelles posées dans l’enquête européenne sur les
forces de travail, «les écarts entre pays concer-
nant les hommes souffrant de stress sont un
peu moins marqués et, dans tous les cas, leur
proportion est inférieure à celle des femmes
[...]. Pour l’ensemble de l’UE, 17 % d’hommes
et 20 % de femmes citent le stress, la dépres-

sion et l’anxiété comme étant le principal pro-
blème de santé lié au travail». De même, les
troubles dus au stress occupent le deuxième
rang parmi les maladies les plus fréquemment
citées par les deux sexes (Dupré, 2002). Alors
que, dans l’ensemble, d’après la troisième en-
quête européenne sur les conditions de travail,
on observe peu de différences entre les percep-
tions des hommes et celles des femmes concer-
nant les problèmes liés au stress d’origine pro-
fessionnelle, les travailleurs à temps partiel, une
fois de plus, mentionnent moins de symptômes
de stress. D’après l’enquête, les professions les
plus sujettes au stress comprennent les tra-
vailleurs intellectuels, les techniciens, les cadres,
les conducteurs de machine, les employés du
secteur des services, les employés de bureau et
les artisans.

Les causes de stress professionnel inventoriées
dans l’encadré 13 sont présentes dans les em-
plois des deux sexes. Il est cependant possible
que les femmes y soient plus exposées en rai-
son de la ségrégation des tâches et de leurs
plus nombreuses responsabilités familiales et
ménagères. En outre, le harcèlement sexuel,
les discriminations, les obstacles à l’avance-
ment et le manque de respect sont plus fré-
quents dans la vie professionnelle des femmes
que dans celle des hommes (Landrine et Klo-
noff, 1997). Pour les femmes exerçant des pro-
fessions intellectuelles, scientifiques ou d’en-
cadrement, il faut également ajouter les
politiques organisationnelles, les surcharges
de travail, les rôles et attentes relatifs au com-
portement socio-sexuel et la conciliation entre
la vie professionnelle et la vie familiale (Nelson
et Burke, 2000). Le manque de maîtrise sur
son travail est un facteur de stress profession-
nel généralement reconnu (voir par exemple
Karasek et Theorell, 1990). Les résultats de la
troisième enquête européenne sur les condi-
tions de travail indiquent que les femmes y
sont peut-être plus exposées que les hommes.
Cette conclusion concorde avec les résultats
d’études de recherche, par exemple Vinke e.a.
(1999). 



De nombreuses études concluent que les
femmes actives ressentent des niveaux de stress
et de souffrance supérieurs à ceux des hommes
(Williams et Umberson, 2000). La nécessité de
rendre des comptes à de nombreux supérieurs
hiérarchiques, en particulier dans le travail de
bureau, et le manque de clarté des attentes
sont des facteurs de stress fréquents dans les
secteurs majoritairement féminins, en particu-
lier dans celui des services. De même, les heures
supplémentaires, les horaires imprévisibles ou
immuables sont une cause de stress particuliè-
rement forte pour les femmes qui ont des obli-

gations familiales. La monotonie des tâches et
le manque de maîtrise sont des caractéristiques
de nombreuses professions majoritairement fé-
minines. Miller e.a. (2000) ont observé peu de
différences entre les sexes en ce qui concerne
les sources de stress professionnel chez les
cadres, mais ont remarqué une plus grande
souffrance chez les cadres féminins. Ils émet-
tent l’hypothèse que les troubles psycholo-
giques et physiques plus nombreux signalés par
ces femmes s’expliquent par la surcharge de
travail résultant de l’accumulation conflictuelle
des obligations professionnelles et familiales.
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Encadré 13 — Les caractéristiques stressantes du travail

Catégorie Sources de stress

CONTEXTE DU TRAVAIL

Culture et fonction de l’organisation Mauvaise communication, soutien insuffisant pour la résolution
des problèmes et le développement personnel, absence de défi-
nition des objectifs de l’organisation.

Rôle au sein de l’organisation Ambiguïté des rôles et conflit entre eux, responsabilité hiérar-
chique.

Évolution de carrière Absence de promotion et incertitude, promotion insuffisante ou
excessive, rémunération insuffisante, insécurité de l’emploi,
faible valeur sociale attachée au travail.

Latitude décisionnelle/maîtrise Faible participation aux décisions, manque de maîtrise sur le tra-
vail (la maîtrise, en particulier sous forme de participation, est un
problème au niveau du contexte du travail et plus généralement
de l’organisation).

Relations interpersonnelles au travail Isolement social ou physique, mauvaises relations avec les supé-
rieurs, conflits interpersonnels, manque de soutien social.

Interface vie personnelle et vie professionnelle Exigences contradictoires entre la vie personnelle et la vie pro-
fessionnelle, soutien familial insuffisant, problèmes liés aux
doubles carrières.

CONTENU DU TRAVAIL

Environnement et équipement de travail Problèmes concernant la fiabilité, la disponibilité, l’adéquation,
l’entretien ou la réparation des équipements et des installations.

Conception des tâches Manque de variété ou cycles de travail courts, travail fragmenté
ou dénué de sens, exploitation insuffisante des compétences,
fort degré d’incertitude.

Charge/cadence de travail Surcharge ou sous-charge de travail, manque de maîtrise sur la
cadence, brièveté des délais.

Aménagement du temps de travail Travail posté, emplois du temps rigides, horaires imprévisibles,
prolongés ou atypiques.

Source: Cox e.a. (2000).
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Encadré 15 

«Les interruptions perturbatrices [des tâches] sont
associées à des niveaux plus élevés de maladies pro-
fessionnelles chez les hommes comme chez les
femmes, mais ont un effet plus grave sur ces der-
nières. C’est la même chose pour l’intensité du tra-
vail, les femmes en meilleure santé étant encore une
fois celles qui sont soumises à de moins grandes
contraintes de temps, et celles ayant les plus fortes
contraintes étant en plus mauvaise santé. Cette ten-
dance se répète concernant les horaires atypiques et
les horaires variables. Les données [...] indiquent
que les femmes ont plus à gagner d’une améliora-
tion des conditions de travail.»

«En tenant compte des différences entre les
hommes et les femmes au niveau des conditions de

travail et de l’activité professionnelle dans les ana-
lyses [de la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail], nous constatons que les
femmes souffrent plus souvent que les hommes de
problèmes de santé liés au travail. Cela s’explique
peut-être en partie par les tâches domestiques
qu’elles doivent souvent accomplir. Les femmes sont
peut-être également plus fortement exposées à
d’autres conditions de travail qui ne sont pas rele-
vées par [...] l’enquête. Cette question nécessite
d’autres analyses à la lumière de la révision en cours
du cadre réglementaire communautaire sur la santé
et la sécurité.»

Extraits de l’analyse par sexe de la troisième en-
quête européenne sur les conditions de travail, 
Fagan et Burchell (2002).

Dans une étude portant sur des cadres des deux
sexes, Davidson e.a. (1995) ont observé que les
femmes étaient soumises à des pressions bien
supérieures à celles de leurs collègues mascu-
lins, provenant par exemple «de la structure et
de l’ambiance de l’organisation» et des discri-
minations et préjugés.

Les femmes exercent plus souvent que les
hommes des activités psychologiquement
éprouvantes, «en contact avec des personnes».
On peut citer à cet égard le travail des infir-
mières qui s’occupent de malades en fin de vie
ou de la souffrance des patients et de leurs pa-
rents, ou encore les enseignants chargés
d’élèves en difficulté. Les personnes qui exer-
cent ces professions sont plus sujettes aux ma-
ladies provoquées par le stress, à la dépression
et au surmenage (voir par exemple Houtman et

Dhondt, 1994). Le travail posté est un facteur
de stress supplémentaire dans ce type d’activité
qui, tout en perturbant les rythmes circadiens,
peut aggraver le conflit entre la vie profession-
nelle et la vie familiale.

Ballard e.a. (2002a, 2002b) ont étudié le per-
sonnel navigant des compagnies aériennes, ob-
servant que, même si cette catégorie avait fait
l’objet de nombreuses études sur le cancer, peu
de chercheurs s’étaient intéressés à leurs risques
psychosociaux. Ces auteurs ont constaté chez
les hôtesses de l’air un taux élevé de décès par
suicide. Les hôtesses interrogées ont déclaré
avoir des inquiétudes quant à leur capacité à
remplir leur rôle de mère et leurs obligations fa-
miliales ainsi qu’à entretenir des liens d’amitié;
elles ont mentionné le temps limité dont elles
disposaient pour résoudre les problèmes de leur

Encadré 14 

Les réponses à la troisième enquête européenne sur
les conditions de travail indiquent que, par compa-
raison aux hommes, les femmes:

• se voient moins souvent confier des responsabili-
tés de planification dans leur travail;

• sont plus souvent exposées à des tâches mono-
tones;

• occupent moins souvent des emplois nécessitant
de résoudre des problèmes et d’apprendre;

• sont moins en mesure de choisir quand faire une
pause;

• doivent plus souvent interrompre leur travail pour
s’occuper d’imprévus;

• reçoivent moins de formation.

En outre, les femmes qui exercent une profession in-
tellectuelle ou scientifique ont moins d’autonomie
dans leur travail que les hommes. 

Sources: Paoli et Merllié (2001); Fagan et Burchell
(2002). 
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vie personnelle ainsi que des sentiments de so-
litude et d’isolement au travail et à l’extérieur.
Un grand nombre d’entre elles ont indiqué avoir
subi des crises d’angoisse, souffert d’anxiété ou
de dépression ou connaître des collègues qui en
avaient été victimes.

En ce qui concerne l’occurrence du stress pro-
fessionnel, nous revenons une fois de plus à la
ségrégation des emplois, aux différences entre
les tâches et aux différences entre les situations.
Les emplois qu’exercent un grand nombre de
femmes font que leur travail est plus répétitif et
qu’elles en ont moins la maîtrise que les
hommes. Comme nous l’avons déjà fait remar-
quer, de nombreux emplois majoritairement fé-
minins sont psychologiquement éprouvants
(Hochschild, 1983; Boyd, 2002). En outre, dans
le cas des infirmières, le travail est souvent en
horaires postés, ce qui, comme on le sait, en-
traîne des problèmes sociaux et psychologiques
(Hatch e.a., 1999). De plus, la double charge de
travail des femmes augmente peut-être le
risque de troubles psychologiques dus au stress,
tels que la fatigue chronique, la nervosité,
l’anxiété, les troubles sexuels et la dépression
(Wedderburn, 2000).

Certaines différences dans les raisons invoquées
pour le stress sont liées à la ségrégation verti-
cale des emplois. Ainsi, dans une étude portant
sur des cadres, des travailleurs intellectuels et
scientifiques et des employés de bureau d’uni-
versité, Vagg e.a. (2002) ont conclu que les ef-
fets relatifs au niveau hiérarchique étaient à la
fois plus nombreux et plus importants que les
effets liés au genre. Les salariés des échelons su-
périeurs ont plus fait état de stress lorsqu’ils pre-
naient des décisions importantes ou affron-
taient des situations de crise que les travailleurs
des échelons inférieurs qui mentionnaient plu-
tôt une rémunération insuffisante ou un
manque de possibilités de promotion. On a pu
observer des différences entre les sexes: pour les
hommes, le stress professionnel était plus forte-
ment lié à leur rôle au sein de la structure hié-
rarchique de l’organisation, alors que, pour les
femmes, il était provoqué par les conflits entre
les responsabilités professionnelles et familiales.

D’autres recherches sont nécessaires pour dé-
terminer les processus sociaux et psycholo-
giques par lesquels l’assistance et les soins ap-
portés à d’autres personnes au travail

Encadré 16 

Les auteurs d’une étude menée chez un fabricant de
vêtements italien ont constaté un lien entre le stress,
les TMS et la douleur. Plus le stress signalé par les
travailleurs était élevé, plus les douleurs éprouvées à
la suite de lésions professionnelles étaient fortes
(Hague e.a., 2001).

Une étude italienne présente les données recueillies
sur les caractéristiques sociodémographiques, les re-
lations entre la santé mentale et l’environnement de
travail, et les contraintes organisationnelles dans un
groupe d’usagers des services de santé mentale,
professionnelle et publique. Un tiers des usagers,
surtout des femmes, ont déclaré que leur environ-
nement de travail était nocif pour la santé mentale.
Les principales contraintes organisationnelles signa-
lées concernaient les possibilités limitées de promo-
tion, les relations avec le public et la charge de tra-
vail. Une charge de travail inadaptée est la principale
raison conduisant à une évaluation négative des

conditions de travail concernant la santé mentale
(Salerno e.a., 2002a).

Dans une autre étude italienne, les auteurs ont exa-
miné la littérature sur le stress et le travail des femmes
afin de déterminer les priorités en matière de préven-
tion. Les Italiennes travaillent surtout dans les secteurs
du textile, de l’habillement, de la chaussure, de l’ali-
mentation, des produits pharmaceutiques et du carre-
lage, dans l’enseignement et les professions de santé,
ainsi que dans des services comme le nettoyage à 
sec, le nettoyage, la coiffure, etc. Les auteurs ont
conclu que beaucoup d’activités exercées par les
femmes se caractérisaient par des tâches monotones
et répétitives faciles à exécuter, mais nécessitant une
certaine concentration (c’est aussi le cas des travaux
ménagers, rémunérés ou non), par l’intensité ainsi
que par de fortes exigences et une faible maîtrise, et
que les femmes se plaignaient plus souvent de fa-
tigue mentale, d’insatisfaction, de harcèlement moral
et d’une rémunération insuffisante. Ils ont également
observé une forte prévalence d’atteintes des
membres supérieurs (Salerno e.a., 2002b).
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augmentent la vulnérabilité vis-à-vis du stress
(Williams et Umberson, 2000).

L e s  t y p e s  d e  s t r e s s  e t  l e s  e f f e t s  d u  s t r e s s
s u r  l a  s a n t é  d i f f è r e n t - i l s  s e l o n  l e  s e x e ?

Bien que tout le monde s’accorde sur les causes
du stress professionnel, les réactions aux
mêmes expositions psychosociales diffèrent se-
lon les individus. Autrement dit, les symptômes
et les problèmes de santé dus au stress peuvent
varier selon les individus. Il est important d’exa-
miner les réactions au stress pour plusieurs rai-
sons, par exemple pour:
• reconnaître les manifestations du stress pro-

fessionnel;
• déterminer avec exactitude les relations entre

les problèmes de santé et le lieu de travail;
• améliorer l’assistance aux personnes victimes

du stress.

Dans ce contexte, il est important d’étudier la
dimension de genre dans les problèmes dus au
stress. Dans le présent rapport, nous examine-
rons avec plus d’attention le surmenage, la dé-

pression et les maladies coronariennes. Nous
déterminerons notamment si l’origine profes-
sionnelle des problèmes de santé est reconnue
pour tous les travailleurs.

L e  s u r m e n a g e  e t  l e  g e n r e

Le surmenage se manifeste par un épuisement
mental global, une attitude de plus en plus cy-
nique envers le travail et une détérioration de la
compétence professionnelle. Les relations entre
le genre et le surmenage sont en général peu
claires (Bakker e.a., 2000). Même si certaines
études et certaines données indiquent que les
femmes se plaignent plus souvent de surmenage
que les hommes, d’autres montrent le contraire.
(Bakker e.a., 2000; Houtman e.a., 2000b; Taris
e.a., 2000). Kalimo et Toppinen (1997) ont ob-
servé dans leur enquête qui était représentative
de la population active finlandaise (53 % des
sujets interrogés étaient des femmes) que le sur-
menage était seulement légèrement plus ré-
pandu chez les femmes. Parmi les symptômes 
du surmenage, l’épuisement était un peu plus
fréquent chez les femmes que chez les hommes,

Encadré 17 

Le cycle du stress: les enseignants suédois
et le stress

D’après une enquête suédoise menée auprès de 
1 000 enseignants de maternelle et de cours élé-
mentaire (Lararfobundet, 2002), le stress est en
hausse dans les écoles chez les enseignants, les
élèves et leurs parents. En tout, 91 % des sujets in-
terrogés étaient des femmes. Le grand nombre
d’élèves par classe était cité comme la principale rai-
son des niveaux élevés de stress ressentis par les en-
seignants. Le fait que des parents soient en retard (à
cause d’heures supplémentaires) pour prendre leurs
enfants à l’école était aussi considéré comme une
importante source de stress.

L’enseignement est un bon exemple d’une profes-
sion psychologiquement éprouvante. Aux interac-
tions que requiert ce travail s’ajoute la nécessité de
travailler dans le bruit, qui est en soi une cause de
stress. La station debout prolongée peut nuire à la
fonction de reproduction, aux systèmes cardiovas-
culaire et musculo-squelettique, et les enseignants
souffrent parfois de troubles de la voix, car leur mé-

tier leur demande de parler fréquemment et parfois
d’élever la voix (Sala e.a., 1999). En outre, ils sont
souvent soumis à des critiques de la part des parents
et des élèves, concernant par exemple les problèmes
qui surviennent dans la salle de classe ou les résul-
tats aux examens. Le stress des enseignants porte
non seulement atteinte à leur santé mais aussi à la
qualité de leur travail et de leurs interactions avec les
élèves. 

Le stress professionnel et la relation
parents-enfants

D’après Kinnunen e.a. (2001), le surmenage, le
stress et d’autres événements négatifs de la vie pro-
fessionnelle se reflètent dans la relation parents-
enfants. En bref, quand ils sont stressés, les parents
s’intéressent moins à leurs enfants, leur font moins
de remarques positives et, en général, s’en soucient
moins. Les enfants perçoivent facilement le stress de
leurs parents et réagissent immédiatement. On a
observé que les enfants attendent des choses diffé-
rentes de leur père et de leur mère: c’est la mère qui
doit prendre soin d’eux, même si elle travaille plus
longtemps que le père (Kinnunen, 2002).
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à l’inverse du cynisme. Les rôles dévolus à chaque
sexe expliquent peut-être cette différence. Les
cinq secteurs particulièrement touchés par le sur-
menage étaient l’hôtellerie et la restauration, la
banque et les assurances, l’enseignement et la
recherche (trois secteurs à prédominance fémi-
nine), la réparation mécanique (à prédominance
masculine), l’agriculture et la sylviculture (mixte)
(Kalimo et Toppinen, 1997).

Ces résultats contradictoires s’expliquent peut-
être notamment par le fait que beaucoup
d’études sur le surmenage ont porté sur des ca-
tégories professionnelles particulières et que,
comme on l’a montré, ce phénomène est forte-
ment lié à la profession. Schaufeli et Enzmann
(1998) ont rassemblé 73 études dans lesquelles
on observe des différences assez importantes
entre les professions selon la forme de surme-
nage analysée. Ces auteurs montrent que les
enseignants — suivis à une certaine distance
par le personnel de santé et les travailleurs so-
ciaux — sont les travailleurs les plus touchés
par l’épuisement psychique. Les travailleurs so-
ciaux, les infirmiers, les officiers de police, les
surveillants d’établissement pénitentiaire
avaient le sentiment d’une moindre réussite

personnelle, tandis que les officiers de police
(suivis par les médecins) se montraient les plus
distants et les plus cyniques. Les cadres et les of-
ficiers de police obtenaient des scores assez
faibles concernant l’épuisement psychique.
Dans une analyse de 29 études sur le surme-
nage, menées dans différentes professions 
«en contact avec des personnes», Bakker e.a.
(2000) concluent que les professions suivantes
présentent un risque de surmenage important:
les médecins généralistes, le personnel de santé
intervenant à domicile, les travailleurs du sec-
teur psychiatrique, les infirmiers et les tra-
vailleurs sociaux (les plus menacés), les forces de
police (les moins vulnérables).

D’autre part, il semble que les femmes réagis-
sent parfois de manière plus positive que les
hommes face au surmenage. D’après Hakanen
(1999), les femmes s’entraident plus souvent
que les hommes, elles participent à des sessions
de formation sur le surmenage, prennent plus
souvent des congés de maladie et ont tendance
à demander une aide extérieure concernant
leurs problèmes si elles le jugent nécessaire.

On manque d’informations sur les raisons du
surmenage chez les hommes et les femmes.

Encadré 18. Les congés de maladie et le
surmenage chez les jeunes
suédoises exerçant une
profession intellectuelle ou
scientifique

D’après les chiffres de l’organisme d’assurance so-
ciale, en Suède, les jeunes femmes qui ont fait des
études poussées et sont bien rémunérées sont les
premières victimes du surmenage et les plus nom-
breuses à prendre des congés de maladie. Les arrêts
de travail rémunérés ont plus que doublé de 1997 à
2001 chez les femmes de moins de 35 ans, les rai-
sons psychologiques étant les plus fréquemment ci-
tées. Sjögren et Rappe (2000) ont recherché les
causes de ce phénomène et citent, entre autres, les
contrats temporaires à durée déterminée, les inéga-
lités et la mauvaise qualité de l’encadrement.

Les remplacements, les contrats à durée déterminée
et le travail par projets exigent que l’on fasse
constamment la preuve de ses compétences. Il
semble parfois que les travailleurs disposent indivi-

duellement d’une grande latitude dans leur travail,
mais celle-ci s’accompagne souvent d’objectifs mal
définis, de demandes contradictoires, etc. En outre,
les salariés compétents, qui sont prêts à effectuer de
longues heures de travail, se voient souvent confier
encore plus de travail. Les femmes ont peut-être da-
vantage l’impression d’avoir à «prouver qu’elles
sont capables d’accomplir leur travail», par exemple
en faisant de nombreuses heures supplémentaires,
en se montrant très consciencieuses et en se fixant
des objectifs très élevés.

Les chiffres: 

• en 2002, plus de 120 000 Suédois avaient déjà
pris plus d’un an de congé de maladie. Près d’un
tiers de ceux qui étaient en congé de maladie de
longue durée souffraient de troubles psycholo-
giques;

• les femmes prennent plus souvent des congés de
maladie que les hommes: en Suède, la part des
femmes dans ces congés représente 65 % du total.
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Dans leur étude portant sur des cadres des deux
sexes, Pretty e.a. (1992) ont ainsi constaté que
l’épuisement professionnel dû aux pressions du
travail résultait, chez les femmes, de leurs rela-
tions avec leurs collègues, tandis que, chez les
hommes, il était surtout provoqué par des fac-
teurs organisationnels. En outre, les problèmes
de leur vie personnelle exerçaient des pressions
supplémentaires sur les femmes, alors que le
surmenage des hommes était strictement lié au
travail, même s’ils étaient mariés et que leur
femme travaillait aussi. 

L a  d é p r e s s i o n

Selon un rapport récent de l’OMS et deux
études réputées sur l’épidémiologie des
troubles mentaux, l’étude ECA (epidemiological
catchment area study — étude épidémiolo-
gique par zone) et l’étude NCS (national co-
morbidity survey — étude nationale sur la co-
morbidité), les femmes souffrent plus souvent
de troubles mentaux (dépression, anxiété et
maladies somatiques) que les hommes. Une
autre étude (Middleton e.a., 2001) indique
qu’elles consultent deux fois plus souvent que
les hommes pour une dépression. En outre, les
recherches suggèrent que la dépression est non
seulement le trouble mental le plus répandu
chez les femmes, mais que, chez elles, elle est
peut-être en outre plus persistante que chez les
hommes. En revanche, le taux de prévalence sur
une vie entière de la dépendance à l’alcool, un
autre trouble répandu, est plus de deux fois
plus élevé chez les hommes que chez les
femmes dans les pays industrialisés. Le diagnos-
tic de trouble de la personnalité de type antiso-
cial est aussi trois fois plus fréquent chez les
hommes que chez les femmes (Robins et Regier,
1991; Kessler e.a., 1994; OMS, sans date;
Middleton e.a., 2001; Haslam e.a., 2003). Dans
les pays industrialisés, les rôles dévolus à chaque
sexe, les facteurs de stress et les événements de
vie négatifs contribuent à la morbidité (Ayuso-
Mateos e.a., 2001; Bildt et Michélsen, 2002).

Les facteurs de risques intervenant dans cer-
tains troubles mentaux courants auxquels les
femmes sont particulièrement exposées com-

prennent les violences liées au genre, une situa-
tion socio-économique défavorisée, de faibles
revenus et des inégalités au niveau des revenus,
un statut ou un rang social inférieur ou subor-
donné et les soins constants apportés à d’autres
personnes. Toutefois, les médecins sont plus en-
clins à établir un diagnostic de dépression chez
les femmes que chez les hommes, même s’ils
obtiennent des scores semblables aux mesures
standardisées de la dépression ou présentent
des symptômes identiques.

Le rôle du travail dans la progression de la dé-
pression nécessite des études complémentaires.
On dispose toutefois désormais de données cohé-
rentes issues de plusieurs études transversales 
et longitudinales qui prouvent que des niveaux
élevés d’exigences psychologiques, dont les ca-
dences de travail élevées et le caractère haute-
ment conflictuel de certaines exigences, sont des
facteurs prédictifs d’une mauvaise santé mentale
(Stansfeld, 2002). Les niveaux élevés d’astreinte
professionnelle ont été associés aux taux les plus
élevés d’épisodes dépressifs majeurs, de syn-
dromes dépressifs et de dysphories mesurés au
moyen de la série d’entretiens diagnostiques de
l’étude ECA (Mausner-Dorsch et Eaton, 2000).
Une étude de cas-témoins minutieuse du person-
nel de santé a montré que, même si les situations
stressantes aiguës et les difficultés chroniques
extérieures au travail jouaient un rôle important
dans l’anxiété et les troubles dépressifs, les
«conflits de rôle professionnel» et le «manque
de soutien des supérieurs au travail» exerçaient
également des effets indépendants (Weinberg
et Creed, 2000). Saurel-Cubizolles e.a. (2002)
ont montré une plus forte prévalence de symp-
tômes dépressifs et de symptômes de stress chez
le personnel infirmier exposé à des violences sur
le lieu de travail. Haslam e.a. (2003) suggèrent
qu’une charge de travail élevée, le manque de
compréhension des supérieurs, la mauvaise qua-
lité de la communication, la méconnaissance des
questions de santé mentale dans l’organisation
et la mauvaise qualité des relations entre col-
lègues contribuent tous à l’anxiété et à la dé-
pression. Ils ont observé que les employeurs et
l’encadrement comprennent mal les problèmes
de santé mentale et que l’assistance proposée
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sur le lieu de travail aux personnes atteintes
d’anxiété ou de dépression est limitée (Haslam
e.a., 2003).

Enfin, on ne connaît pas la raison des diffé-
rences importantes observées dans les compor-
tements d’adaptation (coping) des hommes et
des femmes face aux problèmes mentaux: les
femmes ont plutôt tendance à prendre les mé-
dicaments prescrits par leur médecin, alors que
les hommes ont plutôt recours à l’alcool ou à la
drogue. Toutes ces substances, y compris les
médicaments, ont un effet négatif sur la vie pro-
fessionnelle: elles portent atteinte à la perfor-
mance et contribuent à l’augmentation de l’ab-
sentéisme et du risque d’accidents. En outre, la
reprise du travail après un long congé de mala-
die ou un programme de réadaptation peut être
difficile (Hunter e.a., 1998; Kivistö e.a., 2001).

Le rapport de l’OMS indique que, selon les re-
cherches, trois facteurs principaux protége-
raient contre l’apparition de problèmes men-
taux, en particulier de la dépression:
• une autonomie suffisante permettant d’exer-

cer un certain contrôle face à des événe-
ments graves;

• un accès à des ressources matérielles qui
donnent la possibilité de faire des choix face
à des événements graves;

• un soutien psychologique de sa famille, de
ses amis ou des services de santé.

Haslam e.a. (2003) proposent de mettre en
œuvre les mesures suivantes sur le lieu de travail:
sensibilisation aux problèmes de santé mentale et
efforts pour faire comprendre les effets de ces
troubles sur la vie professionnelle; mesures de
prévention du stress professionnel; mise en
œuvre, dans le contexte de la réadaptation, d’une
coordination entre l’encadrement, le service du
personnel et les services de médecine du travail;
évaluation et surveillance des risques individuels
et possibilité de pratiques de travail flexibles.

L e s  m a l a d i e s  c o r o n a r i e n n e s

Le stress est l’une des causes professionnelles
des maladies coronariennes. D’après l’enquête
européenne sur les forces de travail, les

hommes ont plus tendance que les femmes à
déclarer que les maladies cardiaques liées au
travail et des troubles similaires sont leur pro-
blème de santé le plus grave: 5,4 % des
hommes contre 2,1 % des femmes (Dupré,
2002). Malgré le fait que les femmes se plai-
gnent, elles aussi, de problèmes cardiaques liés
au travail, et vu l’importance des maladies coro-
nariennes comme cause de mortalité dans les
deux sexes, il est inquiétant de constater que
beaucoup d’études sur les relations entre les
maladies cardiaques et la profession excluent
les femmes, ou ne portent que sur les profes-
sions majoritairement masculines.

Le NIOSH a résumé certains des travaux exis-
tants sur les relations entre les maladies corona-
riennes et la profession. On sait par exemple
que certains toxiques professionnels, en parti-
culier le disulphide de carbone, la nitroglycérine
et le monoxyde de carbone, ont un effet sur le
cœur. Le tabagisme et les extrêmes de chaleur
et de froid sont également des facteurs de
risques. De nombreuses études mettent en lu-
mière un lien entre l’exposition aux facteurs de
stress professionnel et les maladies cardiaques.
Il semble également qu’il y ait un lien entre le
bruit et l’hypertension. De même, le travail
posté, qui perturbe les rythmes circadiens, a été
associé aux maladies cardiaques. L’insuffisance
et l’excès d’activité, en particulier le port de
charges lourdes, sont aussi des facteurs de
risques [site internet du NIOSH (b)]. Les femmes
peuvent manifestement être également expo-
sées aux facteurs de risques de maladie car-
diaque sur le lieu de travail.

Les résultats de quelques études épidémiolo-
giques de grande ampleur récentes indiquent
que les risques psychosociaux au travail, en par-
ticulier ceux résultant d’un manque de maîtrise,
sont liés à une augmentation du risque de mor-
talité par maladie cardiovasculaire chez les
hommes comme chez les femmes, même après
correction pour des variables comme l’âge, le
cholestérol, l’obésité et la situation socio-
économique (Alterman e.a., 1994; Kornitzer e.a.,
2002; Kuper e.a., 2002; Marmot e.a., 1997;
Bosma e.a., 1997; Steenland e.a., 1997). 
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Dans certaines études, les auteurs ont examiné
les facteurs de risques psychosociaux interve-
nant dans les maladies coronariennes et les dif-
férences de sensibilité en fonction du sexe et
ont suggéré que les femmes étaient peut-être
plus sensibles (Hallman e.a., 2001; Wamala
e.a., 2000). La combinaison de fortes
contraintes, d’une faible maîtrise et d’une faible
récompense s’avère particulièrement nocive, et
de nombreuses femmes exercent une activité
routinière de ce type. On sait également que le
travail posté a une incidence sur les taux hor-
monaux, et les données indiquent qu’en
moyenne, les infirmières soumises aux horaires
postés fument plus et sont plus nombreuses à
souffrir d’un surpoids que les autres. Ces fac-
teurs contribuent aux problèmes de santé, y
compris les maladies coronariennes (Kivimäki
e.a., 2001). En outre, les femmes qui suivent un
traitement hormonal substitutif après le début
de la ménopause et les femmes ménopausées
prématurément à la suite d’une hystérectomie
courent un risque supérieur de cancer du sein et
de maladie cardiaque ou cardiovasculaire chro-
nique. Ce risque peut encore augmenter en rai-
son de la nature du travail (Westerholm e.a.,
1998). 

On observe des différences considérables entre
les catégories professionnelles concernant le
risque de maladie cardiovasculaire. Néanmoins,
les auteurs d’une étude danoise ont conclu que
le nombre de ces maladies pouvait être réduit de
16 % chez les hommes et de 22 % chez les
femmes en éliminant les facteurs de risques dans
l’environnement de travail. Parmi les principaux
risques, on peut citer la tension professionnelle,
qui atteint 6 % des hommes et 14 % des
femmes, et le travail posté, qui touche 7 % 
des deux sexes (Kristensen e.a., 1998).

Les études épidémiologiques sur les facteurs de
risques au travail et la mortalité par maladie
cardiovasculaire s’intéressent rarement aux
femmes. Cela s’explique en partie par le fait
que, chez les femmes, ces maladies apparais-
sent dix à vingt ans plus tard que chez les
hommes; en pratique, cela veut dire que la plu-
part d’entre elles ont déjà pris leur retraite
quand elles tombent malades et que le lien avec
leur profession n’est donc jamais étudié. Par
rapport aux hommes, la mortalité par maladie
cardiovasculaire est beaucoup plus faible chez
les femmes actives de moins de 50-55 ans.
Même dans les études qui s’intéressent aux

Encadré 19. Le stress et les maladies
coronariennes 

Dans une étude de cas suédoise, les auteurs ont
comparé la sensibilité aux facteurs de risques psy-
chosociaux et les maladies coronariennes chez les
femmes et les hommes. Des différences significati-
ves sont apparues entre les sexes en ce qui concerne
le contenu du travail, la charge de travail et la maî-
trise sur le travail, les réactions aux contraintes phy-
siques, psychiques et à l’épuisement professionnel.
Les résultats indiquent que les femmes sont beau-
coup plus sensibles que les hommes aux facteurs de
risques psychosociaux intervenant dans les maladies
coronariennes (Hallman e.a., 2001).

Une autre étude sur les cadres de sexe féminin in-
dique que les femmes mettent plus de temps à se dé-
tendre que les hommes une fois rentrées chez elles.
Ce résultat s’explique par des différences de niveau
professionnel et/ou de sexe en matière d’autonomie
et de soutien social au travail, de compétitivité, de

rôle sexuel et de conflits entre le travail rémunéré et
les responsabilités familiales. Les auteurs ont exa-
miné les caractéristiques du stress chez des cadres 
de sexe féminin en ce qui concerne la possibilité 
de risques à long terme pour la santé, du type mala-
dies cardiovasculaires (Frankenhaeuser e.a., 1989;
voir également Lundberg et Frankenhaeuser, 1999).

Dans une étude finlandaise (Kivimäki e.a., 2002), les
auteurs observent qu’un niveau élevé d’astreinte
professionnelle et un déséquilibre entre l’effort et la
récompense semblent augmenter le risque de mor-
talité cardiovasculaire. Cette étude a été réalisée
dans le secteur de la métallurgie auprès de 812 sa-
lariés (545 hommes et 267 femmes) qui n’étaient
pas atteints de maladies cardiovasculaires au départ.
Le suivi a duré en moyenne 25,6 ans.

Le réseau européen du cœur (1998) estime que 
16 % des cas de maladie cardiovasculaire chez 
les hommes et 22 % chez les femmes sont dus 
au stress professionnel.
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femmes, il est impossible de tirer des conclu-
sions, car le nombre total de décès survenant
avant la retraite est trop faible, et l’on dispose
de peu d’études publiées concernant la morta-
lité par maladie cardiovasculaire chez les
femmes portant sur des cohortes importantes.
Ce faible taux de mortalité a été expliqué par la
protection conférée aux femmes par les hor-
mones féminines — la progestérone et l’œstro-
gène. Cette protection disparaît cependant
après la ménopause (Alterman e.a., 1994; Kor-
nitzer e.a., 2002; Kuper e.a., 2002; Marmot
e.a., 1997; Steenland e.a., 1997; Houtman et
Kornitzer, 1999; OMS, 1994b). 

Il est manifestement nécessaire de mener
d’autres travaux de recherche sur les risques
professionnels de maladie coronarienne, en
prenant en considération les différences entre
les sexes.

L a  p r é v e n t i o n  d u  s t r e s s  e t  d e s  m a l a d i e s
l i é e s  a u  s t r e s s

Le rapport de l’Agence européenne intitulé
Recherche sur le stress au travail (Cox e.a.,
2000) conclut, sur la base des données scientifi-
ques disponibles, que le stress professionnel
peut être traité comme les autres problèmes 
de santé et de sécurité en adaptant à la gestion
du stress au travail la méthode du cycle de
contrôle déjà utilisée pour l’évaluation et la 
gestion des risques physiques. Un deuxième rap-
port de l’Agence (Agence européenne, 2002a),
fondé sur l’analyse d’exemples d’interventions
effectuées sur le lieu de travail et d’outils visant
à prévenir le stress professionnel, présente les
principaux facteurs de succès de la prévention
du stress sur le lieu de travail, à savoir:
• une intervention reposant sur une analyse

adéquate des risques;
• une planification approfondie et une ap-

proche progressive — y compris la définition
d’objectifs clairs et la sélection précise des
groupes cibles;

• une combinaison de mesures axées sur les tra-
vailleurs et sur le travail, en donnant la priorité
aux interventions collectives et organisation-
nelles afin de s’attaquer au risque à la source;

• des solutions spécifiques au contexte, l’expé-
rience pratique des salariés constituant une
ressource vitale pour l’identification des diffi-
cultés et la définition des solutions;

• le recours à des praticiens expérimentés s’il
s’agit d’experts externes et des interventions
basées sur des faits;

• un dialogue social, un partenariat et un en-
gagement des travailleurs;

• une prévention prolongée dans le temps et le
soutien de la direction. 

Il est donc très important, pour commencer,
d’examiner les tâches et activités véritablement
exécutées par les femmes et les hommes ainsi
que les conditions et circonstances concrètes de
leur travail afin de tenir compte de tous les fac-
teurs qui pourraient contribuer au stress profes-
sionnel. Les conditions de travail et l’expérience
des hommes et des femmes ne sont pas iden-
tiques: ils sont exposés différemment aux
mêmes facteurs de stress et sont aussi affectés
par des facteurs de stress différents à des postes
de travail ou dans des emplois similaires. Il est
donc essentiel de veiller à ce que les femmes
participent réellement au processus. Il est im-
portant de bien comprendre le rôle du genre
lors de la préparation de programmes de pré-
vention du stress, car, sur le même lieu de tra-
vail, la ségrégation des tâches fait que les
hommes et les femmes sont stressés pour des
raisons différentes. Jusqu’à présent, dans de
nombreux cas, les interventions qui n’ont pas
pris en considération la dimension de genre
n’ont pas donné de bons résultats (voir par
exemple Östlin, 2002). L’évaluation des risques
doit donc tenir compte de facteurs de stress
comme le harcèlement sexuel, les discrimina-
tions et les responsabilités familiales, ainsi que
d’autres, rencontrés plus fréquemment dans les
emplois majoritairement féminins. Elle pourrait
notamment examiner la maîtrise individuelle
des tâches et les interruptions imprévues.

De nombreux employeurs reconnaissent la né-
cessité de prendre des mesures pour prévenir le
stress au travail. On trouve des exemples de
bonnes pratiques de prévention du stress dans
les secteurs d’emplois majoritairement féminins
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dans trois rapports de l’Agence (Agence euro-
péenne, 2002a, 2002b, 2002e). Ces cas mon-
trent, par exemple, qu’il est possible d’améliorer
le travail psychologiquement éprouvant du per-
sonnel de santé et des enseignants, de donner
aux travailleurs postés plus de latitude concer-
nant leurs horaires et d’augmenter l’autonomie,
la participation et la maîtrise dans les activités
des aides soignants et des travailleurs des
centres d’appels. Les interventions visant à amé-
liorer l’équilibre travail-vie privé, y compris pour
les personnes qui ont des enfants ou des pa-
rents à charge, sont abordées dans la section re-
lative à ce thème. 

L e s  c o m p o r t e m e n t s  d ’ a d a p t a t i o n
( « c o p i n g » )

La priorité, dans le stress professionnel, consiste
en premier lieu à éliminer les sources de stress.
Cependant, le coping fait partie intégrante du
processus du stress. Il représente une tentative
pour gérer les exigences et peut être considéré
comme une stratégie de résolution des pro-
blèmes. Les styles et stratégies adoptés doivent
correspondre à la situation. Il s’agit toutefois
probablement du domaine de la recherche sur
le stress professionnel le plus mal compris, et la
nécessité de recueillir d’autres informations sur
le coping est largement reconnue (Cox e.a.,
2000).

Houtman et Van den Heuvel (2001) ont exa-
miné des études internationales sur les diffé-
rences biologiques et sociales entre les sexes en
ce qui concerne la forme physique, la person-
nalité, les attitudes et les différents aspects du
coping. Ils ont notamment étudié les diffé-
rences entre les sexes dans la capacité à faire
face aux contraintes du travail. Ces travaux por-
taient en majorité sur la relation entre cette dif-
férence et les effets sur la santé. Ces auteurs ont
recensé seulement quelques études portant sur
les effets modérateurs ou médiateurs des indi-
cateurs de la capacité de coping dans la relation
risque-conséquence.

Dans une étude du stress professionnel chez
des cadres des deux sexes, Davidson e.a. (1995)

ont observé que les femmes adoptaient plus
souvent que les hommes des stratégies de co-
ping positives: elles avaient ainsi plus souvent
recours à un soutien social et à des stratégies
axées sur les tâches.

Étant donné l’évolution démographique de la
main-d’œuvre, on a commencé à examiner la
capacité de coping des travailleurs âgés, no-
tamment lorsqu’il s’agit de faire face aux chan-
gements résultant par exemple de l’introduc-
tion de nouvelles technologies ou de nouvelles
méthodes de travail. Ce débat porte sur tous les
aspects du travail, pas seulement le stress. Les
auteurs d’une analyse de la littérature dans ce
domaine ont observé une tendance à considé-
rer les travailleurs âgés comme un groupe ho-
mogène, peu d’attention étant accordée aux
différences éventuelles entre les sexes. Cepen-
dant, les travailleuses âgées prennent par
exemple plus souvent soin d’un parent ou d’un
partenaire handicapé. Cette analyse conclut no-
tamment que les travaux de recherche et les po-
litiques accordent peu d’attention aux tra-
vailleuses âgées (plus de 45 ans) (Doyal, 2002).
Les femmes âgées seront étudiées à nouveau
dans une autre section.

P o u r q u o i  l e s  f e m m e s  n e  s o u f f r e n t - e l l e s
p a s  p l u s  d e  s t r e s s  p r o f e s s i o n n e l ?

Étant donné que les nombreuses causes
connues du stress caractérisent les emplois ma-
joritairement féminins et compte tenu des
contraintes supplémentaires auxquelles le tra-
vail domestique soumet les femmes, on pour-
rait se demander pourquoi celles-ci ne souffrent
pas plus souvent de stress. Leur recours plus ef-
ficace et plus fréquent au soutien social et leurs
mécanismes de coping davantage axés sur les
tâches ont été mentionnés plus haut. Les don-
nées recueillies indiquent également que la
santé physique et mentale des femmes qui
travaillent, qu’elles aient ou non des enfants,
est meilleure que celle des inactives (voir par
exemple Rout e.a., 1997). Les femmes dont la
santé est la meilleure sont les femmes actives,
mariées, avec des enfants (voir par exemple Ki-
velä et Lahelma, 2000). Autrement dit, même si
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la vie active augmente le stress, elle offre égale-
ment des contacts sociaux et d’autres avan-
tages qui n’existent pas au foyer. Le travail ré-
munéré produit des effets psychologiques et
sociaux positifs, qui contribuent au bien-être, y
compris économique (Bildt Thorbjörnsson et
Lindelöw, 1998).

A p p r o f o n d i r  l a  r e c h e r c h e  e t  p r i o r i t é s
f u t u r e s  d a n s  c e  d o m a i n e

Le rapport de l’Agence européenne intitulé Re-
cherche sur le stress au travail identifie plusieurs
domaines nécessitant d’autres travaux de re-
cherche, notamment les stratégies d’interven-
tion et la gestion du stress au niveau des entre-
prises, les nouveaux modèles de travail comme
le télétravail, et la capacité de coping. En outre,
les auteurs concluent qu’il est essentiel de re-
placer le stress professionnel dans le contexte
d’autres questions étroitement liées, telles que
la dimension de genre, pour avoir une perspec-
tive complète de la gestion du stress au travail
(Cox e.a., 2000).

De nombreuses études considèrent le genre
comme une variable, et les instruments d’en-
quête comprennent en général des échelles
pour mesurer les facteurs et les modérateurs du
stress comme les contraintes et la maîtrise du

travail, ou les relations avec les collègues; pour-
tant les problèmes auxquels les femmes sont le
plus souvent exposées, comme l’incompatibilité
des conditions de travail avec les responsabilités
familiales, le harcèlement sexuel, les discrimina-
tions et le travail invisible, sont rarement abor-
dés (Messing, 2000). On constate que des dif-
férences entre les sexes existent même pour ces
facteurs «classiques»; les études ont ainsi ob-
servé que le soutien social est un atténuateur/
modérateur du stress plus puissant pour les fem-
mes que pour les hommes (American Psycho-
logical Association, 1996). Ces différences entre
les sexes et leurs implications méritent un exa-
men plus poussé. De même, la prévalence et
l’impact sur la santé de facteurs de stress spéci-
fiques aux femmes et aux groupes ethniques/
minoritaires n’ont pas fait l’objet d’analyses
suffisamment approfondies.

Une fois de plus, comme pour d’autres ques-
tions de santé, la recherche se heurte au fait
que, soit le caractère professionnel de certaines
affections n’est pas reconnu et elles ne font
donc pas l’objet d’une collecte de données, soit
il n’existe pas d’accord sur leur classification.
Ainsi, aux Pays-Bas, un système de classification
a été mis en place (codage CAS), qui considère
l’épuisement professionnel comme une catégo-
rie de trouble mental. Toutefois, médecins du

Encadré 20. Exemple d’intervention por-
tant sur le coping dans une
administration britannique

Un programme de gestion du stress a été mis en
œuvre dans un service administratif britannique em-
ployant 25 000 salariés. Cet organisme venait de
traverser une période de réorganisation, avec pour
conséquence une diminution de la satisfaction au
travail et une augmentation des niveaux de stress.
Dans leur intervention, Whatmore e.a. (1999) ont
cherché à améliorer le coping individuel des salariés.
En tout, 270 salariés (dont 157 femmes) ont parti-
cipé à l’étude. Les auteurs ont étudié trois do-
maines: l’éducation et la sensibilisation, l’exercice
physique et la restructuration cognitive. Les amélio-
rations observées chez les personnes qui avaient

participé aux programmes d’exercice et à la sensibi-
lisation persistaient après trois mois, et, pour les
programmes d’exercice, après six mois. La restructu-
ration cognitive n’a pas donné, toutefois, d’aussi
bons résultats. Les interventions n’ont pas eu d’effet
sur les variables organisationnelles, c’est-à-dire la
satisfaction professionnelle et l’engagement per-
sonnel. Le taux d’absentéisme autodéclaré a dimi-
nué dans le groupe ayant participé aux exercices,
mais augmenté dans les autres. Les auteurs ont
conclu que les interventions de gestion du stress ci-
blées sur les individus produisent parfois de bons ré-
sultats, mais que, pour qu’ils soient durables, il faut
identifier et diminuer les facteurs de stress organisa-
tionnels. 

Source: Whatmore e.a. (1999). 
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travail et généralistes sont en désaccord quant à
la classification d’un tel problème (épuisement
professionnel ou dépression) (Houtman e.a.,
2002).

L e s  l é s i o n s  e t  l e  s t r e s s  r é s u l t a n t  
d e  v i o l e n c e s  a u  t r a v a i l  c o m m i s e s  p a r  
d e s  p e r s o n n e s  d u  p u b l i c

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les hommes, comme les femmes, sont vic-
times de violences au travail. Les femmes
sont plus exposées à ce risque qui est forte-
ment lié aux activités «de contact avec des
personnes».

• La violence n’affecte pas seulement les «vic-
times», mais aussi les témoins et tous ceux
qui éprouvent de la peur dans leur travail.

• Les conséquences sont très diverses, allant de
la mort et des atteintes physiques au stress.

• Les mesures que peuvent prendre les organi-
sations pour prévenir les agressions sur le lieu
de travail sont bien documentées. D’autres
travaux de recherche et des bonnes pratiques
de prévention par secteur d’activité sont né-
cessaires, ainsi que des échanges d’informa-
tions.

• Tous les pays ne recensent pas les violences
dans les statistiques officielles sur les acci-
dents du travail.

• Dans la collecte des données, une distinction
claire doit être établie entre les violences ve-
nant du public et le harcèlement au travail. 

La Commission européenne définit la violence
au travail comme «tout incident au cours du-
quel des personnes sont victimes de comporte-
ments abusifs, de menaces ou d’agressions
dans des circonstances liées à leur travail et im-
pliquant un risque explicite ou implicite pour
leur sécurité, leur bien-être et leur santé». Cette
définition englobe les comportements abu-
sifs à la fois verbaux et physiques, tels que les
agressions physiques, le vol, les menaces, les
cris et les insultes (Wynne e.a., 1997). Les vio-
lences au travail entraînent non seulement des

lésions physiques, mais aussi un stress impor-
tant. Comparées aux hommes, les femmes
souffrent en outre plus fortement d’états de
stress post-traumatique après un incident vio-
lent, comme par exemple un vol (Yehuda,
2002).

D’après la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail, 4 % des travailleurs dé-
clarent avoir été victimes d’une attaque phy-
sique réelle de la part de personnes extérieures
à l’entreprise au cours des douze mois précé-
dents sur leur lieu de travail, cette proportion
étant plus élevée pour les femmes (Paoli et
Merllié, 2001; voir aussi Cooper e.a., 2003). Un
plus grand nombre de travailleurs ont souffert
de menaces et d’insultes ou d’autres formes
d’agression psychologique. Par exemple,
d’après une enquête suédoise, 17 % des
femmes et 9 % des hommes avaient été expo-
sés à des violences ou à des menaces sur leur
lieu de travail en 1997 (cité dans Menckel,
2001). Ces insultes et intimidations revêtent
parfois la forme d’un harcèlement racial ou
sexuel.

La crainte de la violence est répandue et consti-
tue en elle-même un problème, en particulier
dans les professions à haut risque; les témoins
de violences sont également affectés (Cooper
e.a., 2003), tout cela augmentant encore la
proportion de travailleurs touchés par ce phé-
nomène. Fagan et Burchell (2002) déclarent
que les chiffres de la troisième enquête euro-
péenne sur les conditions de travail «sous-
estiment certainement les taux réels d’intimida-
tion, de harcèlement et de discrimination étant
donné la nature limitée des questions posées
dans l’enquête».

D’après Cooper e.a. (2003), une distinction doit
en outre être établie entre les diverses formes de
violence, car on a constaté que «les femmes sont
surreprésentées parmi les victimes de harcèle-
ment et de violence psychologique (les hommes
étant davantage exposés à la violence physique
et aux agressions). Les différences éventuelles
entre les hommes et les femmes concernant leur
capacité à admettre qu’ils ont été victimes de
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violences ou de harcèlement peuvent bien sûr
avoir des effets sur ces résultats».

Cependant, les blessures parfois mortelles su-
bies par les travailleuses peuvent résulter de vio-
lences commises au travail. Aux États-Unis, l’ho-
micide représente pour les femmes la principale
cause de décès sur le lieu de travail (40 % du
total des décès de femmes sur le lieu de travail).
Ces homicides sont en général liés à un vol et se
produisent souvent dans les magasins de proxi-
mité, les restaurants, les débits de boissons et
les stations-services (NIOSH, 2001). Aux États-
Unis, ce fort pourcentage est lié à l’utilisation
plus fréquente d’armes à feu dans les crimes
avec violence que dans les pays de l’UE. Dans
ces derniers, on recense des homicides parmi le
personnel de santé commis par des malades
mentaux, l’assassinat d’un responsable de loge-
ments sociaux tué par un usager et des inci-
dents dans lesquels des personnes instables en
proie à la colère sont entrées dans des écoles
avec des armes à feu.

Dans certains pays de l’UE, les incidents violents
qui se produisent sur le lieu de travail n’ont pas
à être déclarés et ne sont donc pas enregistrés
au niveau national (Cooper e.a., 2003), ce qui
conduit à leur sous-estimation dans les statis-
tiques nationales d’accidents du travail, ainsi
qu’à un manque d’informations pour l’élabora-
tion d’actions préventives. Ainsi, Saurel-

Cubizolles e.a. (2002), ayant pris conscience 
de l’existence d’un problème important et du
manque de données concernant son ampleur,
ont conduit une étude dans les professions de
santé (voir aussi Semat, cité dans Vogel, 2002).
En outre, dans certaines études et activités de
collecte des données, aucune distinction n’est
faite entre les violences venant du public et les
brimades perpétrées par des collègues de tra-
vail, bien qu’il s’agisse de deux problèmes dis-
tincts.

Le risque accru auquel sont exposées les
femmes de la part de membres du public est lié
dans ce cas également à la ségrégation profes-
sionnelle, les femmes exerçant souvent des pro-
fessions très exposées à la violence (soins infir-
miers, travail social et enseignement). Les
violences sur le lieu de travail sont fréquentes
dans toutes les professions nécessitant des
contacts avec le public. Dans la troisième en-
quête européenne sur les conditions de travail,
64 % des femmes contre 48 % des hommes
ont signalé que leur travail nécessitait des
contacts avec des clients, des élèves, des pa-
tients, etc., pendant au moins la moitié du
temps (Fagan et Burchell, 2002). Quelques pro-
fessions à haut risque et des facteurs de risques
sont énumérés dans l’encadré 22.

Dans leur travail, les femmes sont souvent «en
contact avec des personnes». Même quand
elles exercent un emploi de cadre ou de tra-
vailleur intellectuel, cette activité entre plus sou-
vent dans leurs attributions que dans celles des
hommes des mêmes professions. C’est le cas
des infirmiers: alors que, majoritairement, les
femmes s’occupent directement des patients en
salles de soins, leurs collègues masculins tra-
vaillent plus souvent dans l’unité des soins in-
tensifs ou la salle d’opération, ou dirigent le ser-
vice. Autrement dit, ils ont généralement moins
de contacts avec les patients que les infirmières
(Dassen e.a., 1990).

Les jeunes sont plus exposés aux risques que les
travailleurs âgés (Cooper e.a., 2003). Ainsi,
dans l’enquête britannique sur la main-d’œuvre
de 1995, 8 % des femmes ont déclaré avoir été

Encadré 21. Les policières dans la ligne
de tir 

Selon une étude portant sur les policières finlan-
daises menée en 1998, 24 % d’entre elles avaient
subi des violences physiques au travail et 22 %
avaient été blessées à la suite d’une agression. Près
de la moitié d’entre elles avaient été menacées en
face-à-face et 21 % au téléphone. Elles avaient 
été victimes de harcèlement sexuel verbal — tel
que des plaisanteries sexistes et des remarques in-
jurieuses — de la part de membres du public ainsi
que de collègues. Les résultats de l’étude ten-
dent à démontrer qu’il existe un lien entre les 
violences et le harcèlement sexuel et le stress et
l’épuisement professionnels. 

Source: Kauppinen et Patoluoto (sous presse). 
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agressées par une personne du public au cours
de leur travail — chiffre qui passe à près d’une
sur dix chez les femmes de 25 à 34 ans —, et
près d’une travailleuse sur cinq avait été mena-
cée de violences physiques. Dans les deux cas,
les chiffres sont de 20 à 30 % plus élevés pour
les femmes que pour les hommes. Cette diffé-
rence s’explique peut-être par la ségrégation,
les jeunes ayant plus de contacts avec le public,
ainsi que par l’inexpérience et par un manque
d’autorité dans le travail, par exemple pour ré-
soudre les problèmes d’un usager.

Il convient de noter qu’il existe des différences
importantes entre les pays en ce qui concerne le
nombre d’incidents signalés. Ces disparités au
niveau des types et des chiffres de la violence
s’expliquent peut-être par des différences natio-
nales relatives au contexte social et écono-
mique, telles que le niveau global de la délin-
quance, les transformations économiques et
sociales, la présence et, dans certains pays, la
croissance du secteur de l’économie informelle
(Cooper e.a., 2003).

Les auteurs d’une étude italienne menée dans le
secteur des soins psychiatriques ont constaté
que le nombre d’incidents déclarés était sou-
vent bien inférieur à la réalité malgré les effets
des agressions sur la santé physique et psycho-
logique du personnel (Magnavits, 2002). Dans
certaines activités, il arrive que la violence soit
considérée comme faisant «partie intégrante
du métier» ou que la victime répugne à accuser
le coupable. On peut aussi noter une sous-
déclaration quand la victime craint de subir des
reproches, quand il est peu probable qu’une ac-
tion préventive soit mise en œuvre ou quand il
n’y a pas de systèmes de déclaration. L’étude a
montré que les infirmières se trouvaient en pre-
mière ligne pour les violences qui comprenaient
griffures, crachats, gifles, coups de pied et
coups de poing.

Le sexe de l’agresseur peut contribuer à aug-
menter ou à diminuer la violence selon les cir-
constances. Certains travaux de recherche mon-
trent que, par exemple, les policières sont moins
autoritaires et ont moins recours à la force que

Encadré 22. Les violences au travail: où
sont les risques, quelles en
sont les conséquences? 

Les environnements à risque comprennent: 

• le secteur des services, en particulier les orga-
nismes des secteurs de la santé, des transports, de
la vente au détail, de la restauration, de la finance
et de l’enseignement.

Les professions particulièrement touchées sont les
suivantes:

• les infirmiers et d’autres travailleurs du secteur de
la santé;

• les conducteurs d’autobus;

• les caissiers (des banques et des magasins);

• les agents de surveillance du stationnement;

• les travailleurs sociaux et autres prestataires de
services sociaux;

• le personnel des restaurants et des bars.

Les facteurs de risque comprennent: 

• les contacts avec les usagers ou les clients;

• les activités de contrôle du respect de la régle-
mentation;

• le travail isolé ou avec un petit nombre de col-
lègues;

• la manipulation d’argent.

Pour les travailleurs, les conséquences sont très di-
verses et comprennent:

• la démotivation et une diminution de la fierté pro-
fessionnelle;

• le stress (y compris pour les victimes indirectes, les
témoins d’actes ou d’incidents violents);

• les blessures ou même la mort;

• les troubles de la santé physique ou psycholo-
gique;

• les symptômes post-traumatiques comme la peur,
les phobies et les troubles du sommeil;

• l’état de stress post-traumatique, dans les cas ex-
trêmes.

Sources: Agence européenne (2002c); Current Intel-
ligence Bulletin (1996); Cooper e.a. (2003).
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leurs collègues masculins, qu’elles savent mieux
désamorcer les confrontations susceptibles de
mener à la violence, qu’elles possèdent de
meilleures compétences de communication et
qu’elles réagissent de manière plus efficace aux
violences contre les femmes (site internet du
National Centre for Women and Policing). La
présence de femmes exerce parfois également
une influence «éducative» sur le comportement
de certains agresseurs potentiels, ce qui est
confirmé par des observations ponctuelles sur
les ambulances à personnel exclusivement mas-
culin ou mixte, l’intégration d’une femme dans
l’équipe semblant exercer une influence cal-
mante. Par contre, dans certaines situations, il
arrive que la présence d’officiers de police de
sexe féminin provoque des réactions agressives
et, selon certains travaux de recherche, les poli-
cières préfèrent affronter une situation difficile
avec un collègue masculin plutôt qu’avec une
autre femme (Nuutinen e.a., 1999).

Les étapes d’une prévention efficace de la vio-
lence au travail sont bien documentées. Il
n’existe pas de législation communautaire
concernant spécifiquement ce domaine, bien
qu’il soit couvert par les exigences générales
d’évaluation et de prévention des risques pré-
vues dans le cadre législatif européen et que
certains États membres aient pris diverses me-
sures spécifiques.

D’autres travaux de recherche et de développe-
ment sur les bonnes pratiques relatives à des
secteurs, professions et types de violence parti-
culiers sont vivement recommandés (Cooper
e.a., 2003).

L e s  e f f e t s  d u  h a r c è l e m e n t  s e x u e l  p a r  
l e s  c o l l è g u e s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les femmes sont beaucoup plus fréquem-
ment victimes de harcèlement sexuel sur leur
lieu de travail que les hommes.

• Le partage d’expériences et l’échange
concernant les dispositions législatives, les

politiques et les bonnes pratiques soutien-
dront la mise en œuvre de la directive modi-
fiée du Conseil concernant le harcèlement
sexuel au travail.

De plus en plus, le harcèlement sexuel sur le lieu
de travail est reconnu comme une atteinte à la
dignité (Cooper e.a., 2003; Herbert, 1999;
Kauppinen, 2003). Le code de pratique de la
Commission européenne définit le harcèlement
sexuel comme «tout comportement intempestif
à connotation sexuelle ou tout autre comporte-
ment fondé sur le sexe, qui affecte la dignité de
la femme et de l’homme au travail». Cette défi-
nition comprend les comportements intempes-
tifs, abusifs et blessants; les comportements qui
ont une incidence sur les décisions concernant
les emplois; les comportements qui créent un
climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humilia-
tion sur le lieu de travail. Le harcèlement sexuel
peut revêtir des formes verbales, par exemple
les plaisanteries grivoises; des formes non ver-
bales, par exemple les regards insistants; et des
formes physiques, par exemple les attouche-
ments intempestifs (Commission européenne,
1991; Commission européenne, emploi et af-
faires sociales, 1998).

Selon la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail, 2 % des sujets interrogés
avaient fait l’objet d’un harcèlement sexuel au
cours des douze mois précédents. Ce chiffre at-
teint le double dans les pays nordiques, ce qui
reflète sans doute une plus grande conscience
du phénomène. Les femmes sont concernées
plus fréquemment que les hommes (4 contre 
2 %), et ce taux augmente encore pour les tra-
vailleurs intérimaires (Paoli et Merllié, 2001).

Les études européennes estiment que 30 à 
50 % des femmes ont fait l’objet d’une forme
quelconque de harcèlement sexuel ou de com-
portement sexuel intempestif sur le lieu de tra-
vail, contre environ 10 % des hommes. Ceux-ci
sont en outre moins choqués par le harcèle-
ment sexuel et en ressentent moins de consé-
quences négatives (Commission européenne,
emploi et affaires sociales, 2002a). Les femmes
jeunes et celles qui travaillent dans un milieu
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masculin sont plus souvent victimes de harcèle-
ment sexuel (Kauppinen, 1999b).

Bien qu’elles soient fréquentes, les infractions
contre l’intégrité sexuelle commises sur le lieu
de travail sont souvent passées sous silence, car
leurs victimes craignent de perdre leur emploi,
d’en être jugées responsables ou d’être tenues
à l’écart par leurs collègues (Cooper e.a. 2003;
voir également, dans la section sur la violence,

l’observation concernant la sous-estimation du
problème dans la troisième enquête européenne
sur les conditions de travail).

Le harcèlement sexuel peut exercer des effets né-
gatifs tant sur la personne concernée que sur
l’organisation. C’est un facteur de stress pro-
fessionnel reconnu, et les salariés qui en sont
victimes peuvent faire état d’effets négatifs
sur leur santé et leur bien-être, leur motivation

Encadré 23 

Actions internationales sur la violence
dans le secteur de la santé

La violence dans le secteur de la santé est un pro-
blème majeur dans le monde entier, qui touche plus
de 50 % du personnel de santé. Les ambulanciers 
et les secouristes avant l’hôpital sont les plus expo-
sés aux agressions. Les infirmiers subissent trois fois
plus d’agressions sur le lieu de travail que d’autres
professions. Bien que, dans ce secteur, les deux
sexes soient concernés, la main-d’œuvre est en ma-
jeure partie féminine. Les auteurs d’agressions sont
notamment les patients agissant sous l’influence de
la boisson ou de la drogue, dans les services des ur-
gences par exemple, les patients dont le comporte-
ment est affecté par leurs médicaments ou par leur
maladie ou leurs blessures, ainsi que les patients ou
leurs parents, lorsqu’ils sont contrariés ou en proie à
la colère. Les grands hôpitaux des banlieues, des
zones très peuplées ou caractérisées par de forts
taux de délinquance, ainsi que ceux situés dans les
régions isolées, sont particulièrement exposés. Dans
de nombreux pays, les procédures de déclaration
n’existent pas, et les coupables ne sont pas poursui-
vis. En conséquence, une task-force commune sur la
violence au travail dans le secteur de la santé, ré-
unissant l’OIT, l’OMS, l’Internationale des services
publics (ISP) et le Conseil international des infir-
mières (CII), a lancé une série de «directives géné-
rales sur la violence au travail dans le secteur de la
santé», reposant sur des études de cas provenant
notamment du Portugal et de la Bulgarie ainsi que
d’autres États membres et d’autres pays. Ces direc-
tives sont destinées à aider les responsables de la sé-
curité au travail et à servir de base aux initiatives
mises en œuvre aux niveaux international, national
et local. L’OIT devrait également adopter un «Re-
cueil de directives pratiques sur la violence et le
stress au travail dans le secteur des services — Une

menace pour la productivité et le travail décent» en
octobre 2003. 

Sources: ILO e.a. (2002a); ILO (2002b); Cooper et
Swanson (2002); di Martino (2002). 

Un hôpital agit pour prévenir les violences
contre son personnel 

Une enquête menée dans un hôpital néerlandais a
montré que la plupart des incidents se produisaient
à la réception/au standard et dans les services des
urgences et de psychiatrie, ainsi que durant le week-
end, le soir et la nuit. Un groupe de travail réunis-
sant des membres du personnel et des cadres a étu-
dié les mesures nécessaires. Un plan d’action a été
établi avec le comité d’entreprise et le conseil d’ad-
ministration: les mesures envisagées comprenaient
la distribution au personnel d’alarmes leur permet-
tant d’alerter le personnel de sécurité ainsi que l’ins-
tauration d’une coopération étroite avec la police
prévoyant la possibilité de lui demander une aide
chaque fois que nécessaire, et la communication par
celle-ci d’informations sur les patients susceptibles
de poser des problèmes. L’hôpital a établi un sys-
tème de cartons jaunes et rouges à distribuer aux
agresseurs pour leur indiquer quand leur comporte-
ment outrepassait les limites et, dans les cas les plus
graves, pour leur interdire de pénétrer dans l’hôpi-
tal. Des affiches et des dépliants décrivant ce dispo-
sitif ont été placés dans les dispensaires, les centres
sociaux et d’autres lieux publics, et des avis ont été
publiés dans la presse locale pour informer le public.
En outre, des tableaux d’affichage visant à informer
les patients dans les salles d’attente ont également
été installés. Ces mesures ont été complétées par
une formation du personnel et des services d’aide
psychologique, ainsi que par la discussion régulière
du programme pendant les réunions du personnel.

Source: Agence européenne (2002b).
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au travai l  et  leur sat isfact ion profes-
sionnelle. Leur carrière peut également en
souffrir et il arrive qu’ils prennent des congés
de maladie. Le harcèlement sexuel peut susci-
ter également un climat de démoralisation gé-
néral (Kauppinen, 1999b). Les salariés sont
moins confrontés au harcèlement et ressen-
tent une plus grande satisfaction profession-
nelle dans les organisations caractérisées par
un climat social positif et ouvert (Herbert,
1999).

On s’accorde à reconnaître, pour les organisa-
tions, la nécessité d’adopter des politiques et
procédures de prévention du harcèlement
sexuel (Bleijenbergh e.a., 1999; Herbert, 1999;
Kauppinen, 2003). Les évaluations des risques
de stress doivent comprendre le harcèlement
sexuel. Les principaux éléments des politiques
sur le harcèlement sexuel sont listés dans l’en-
cadré 24. La directive européenne modifiée 
sur l ’égal i té de traitement (direct ive
2002/73/CE du Conseil modifiant la directive
76/207/CEE du Conseil) considère que le har-
cèlement sexuel au travail est discriminatoire
et qu’il doit donc être interdit, et demande aux
États membres de prendre des mesures à cet
égard. Elle entre en vigueur en 2005. Si elle est

mise en œuvre pleinement dans l’ensemble
des États membres, elle contribuera largement
à réduire ce qui constitue un facteur de stress
professionnel important pour les femmes. Il
existe divers exemples d’approches et de pra-
tiques réglementaires visant la prévention.
Ainsi, Kauppinen (1999b) décrit comment
prendre en considération le harcèlement
sexuel dans les plans en matière d’égalité sur le
lieu de travail. On dispose de nombreux
exemples de recommandations destinées à
prévenir le harcèlement sexuel. Celles conçues
pour des types particuliers de travail sont par-
fois utiles, et il convient de citer à cet égard un
guide destiné à prévenir le harcèlement sexuel
dans le sport (Tiihonen et Koivisto, 2002). Les
échanges d’informations sur les pratiques exis-
tantes, tant au sein de l’UE qu’avec d’autres
pays, faciliteraient la mise en œuvre de la di-
rective.

L e s  e f f e t s  d e  l ’ i n t i m i d a t i o n  s u r  l e  l i e u  
d e  t r a v a i l

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les femmes sont plus souvent victimes de
manœuvres d’intimidation sur le lieu de tra-
vail. Cela s’explique probablement par la sé-
grégation des sexes — concentration des
femmes dans le secteur public, où les pra-
tiques d’intimidation sont les plus répandues.

• L’élaboration et l’échange de recommanda-
tions, de bonnes pratiques et de supports de
formation par les États membres seraient
utiles pour la prévention ainsi que pour l’éla-
boration d’une perspective commune au sein
de l’Union.

• L’enquête européenne sur les conditions de
travail ne distingue pas clairement les pra-
tiques d’intimidation perpétrées par le public
de celles venant des collègues. Il serait utile
que l’enquête distingue ces deux sources
dans ses questions et qu’elle étudie les pro-
blèmes de la violence, du harcèlement moral
et du harcèlement sexuel plus en détail. 

On décrit également les manœuvres d’intimida-
tion qui s’exercent entre collègues sur le lieu de

Encadré 24. Principaux éléments des
politiques sur le harcèlement
sexuel au travail

• Une définition contextuelle précise du harcèle-
ment sexuel.

• Des dispositions détaillées concernant la pré-
vention.

• Une procédure de plainte et un responsable des
plaintes.

• Une protection et un soutien pour les salariés
harcelés.

• Des sanctions pour les auteurs de harcèlement.

• Des initiatives complémentaires: des pro-
grammes de formation adaptés, conçus pour
sensibiliser les travailleurs à la question et doter
des compétences nécessaires les responsables
de l’exécution des procédures.

Source: Bleijenbergh e.a. (1999).
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travail par les termes «brimade», «vexation» et
«harcèlement psychologique» ou «moral».

La troisième enquête européenne sur les condi-
tions de travail montre que les femmes font plus
souvent l’objet de manœuvres d’intimidation et
de harcèlement moral au travail que les
hommes (10 % d’entre elles contre 7 % des
hommes ont déclaré en avoir été victimes au
cours des douze derniers mois). Ces chiffres re-
présentent une légère augmentation par rap-
port à l’enquête de 1995. On observe des diffé-
rences importantes entre les pays (les victimes
de harcèlement moral représentant 15 % des
travailleurs en Finlande à 4 % au Portugal) qui,
sans doute, reflètent plus une meilleure
conscience du phénomène que la réalité (voir
également l’observation faite dans la section
sur les violences concernant la sous-estimation
du problème dans la troisième enquête euro-
péenne sur les conditions de travail). Selon
d’autres enquêtes, 5 à 10 % des travailleurs es-
timent avoir été victimes d’intimidations à un
moment ou à un autre, et un nombre beaucoup
plus élevé de personnes sont exposées réguliè-
rement à un comportement pouvant être quali-
fié de harcèlement moral, sans toutefois avoir le
sentiment d’une persécution (Cooper e.a.,
2003).

La ségrégation professionnelle explique peut-
être à nouveau la plus grande exposition des
femmes, car il semble que le risque de brimade
et d’intimidation soit plus grand dans le secteur
public où prédominent les femmes que dans le
secteur privé (Cooper e.a., 2003). Dans de nom-
breuses études, souvent axées sur un type par-
ticulier de secteur ou de lieu de travail, une fois
que la composition de la main-d’œuvre a été
prise en considération, les femmes ne semblent
pas plus exposées que les hommes (voir par
exemple di Martino e.a., 2002; Vartia, 2003).

Certaines enquêtes ont révélé que les hommes
sont plus souvent à l’origine du harcèlement,
mais cela s’explique peut-être par le fait qu’ils
occupent plus souvent des postes à responsabi-
lité (voir par exemple Unison, 1997). Une en-
quête de grande ampleur menée en Irlande a

montré que, dans 45,3 % des cas, les auteurs
de harcèlement étaient un responsable ou un
cadre particulier (Health and Safety Agency,
2001). Le harcèlement moral au travail est un
abus de pouvoir, et un grand nombre de cas
concernent des cadres qui harcèlent leurs su-
bordonnés, y compris d’autres cadres de grade
inférieur. Les auteurs et les victimes de ma-
nœuvres d’intimidation appartiennent aux deux
sexes.

On s’accorde en général à reconnaître qu’il
existe des relations entre le harcèlement moral
au travail et la culture de l’entreprise et des
questions d’organisation du travail. Ainsi, une
analyse des données de la troisième enquête sur
les conditions de travail (Daubas-Letourneux et
Thébaud-Mony, 2002) indique que ce phéno-
mène est plus fréquent tant pour les hommes
que pour les femmes dans les milieux profes-
sionnels caractérisés par une grande flexibilité
des tâches, et dans lesquels, par exemple, la ca-
dence de travail est axée sur les clients ou les
bénéfices, et les procédures de contrôle de la
qualité sont astreignantes (voir aussi Piipsa et
Saarela, 1999; Menckel, 2001). On a observé
également que le harcèlement moral au travail
est typique des grandes organisations hiérar-
chiques mal gérées, où les pressions du travail
sont intenses, comme le secteur de la santé (Su-
tela, 1999). Toutefois, les comportements de
harcèlement eux-mêmes qui sont utilisés pour
contraindre ou déstabiliser le travailleur (re-
marques, etc.) peuvent viser certaines de ses ca-
ractéristiques, et donc avoir une dimension de
genre, ou dépendre du type de travail qu’il exé-
cute: les cadres victimes de harcèlement moral,
qui sont en général des hommes, font ainsi plus
souvent état de délais impossibles à respecter
que les autres travailleurs (Vartia, 2003).

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les
enquêtes montrent que le harcèlement moral
est plus fréquent dans les secteurs majoritaire-
ment féminins de l’administration, de l’éduca-
tion, de la santé et du travail social ainsi que
dans les services financiers. Il semblerait égale-
ment qu’il soit lié à la restructuration des organi-
sations, ces secteurs présentant non seulement
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les caractéristiques énumérées ci-dessus, mais
ayant en outre, ces dernières années, traversé
des périodes de changement.

L’exposition au harcèlement moral est associée à
un stress élevé (Daubas-Letourneux et Thébaud-
Mony, 2002). Le harcèlement porte atteinte 
à la fois au bien-être physique et psychosocial,
augmente l’absentéisme et pousse parfois 
le travailleur à changer d’emploi. Dans les cas
les plus graves, il n’est pas rare que la victime en
vienne à songer au suicide (Cooper e.a., 2003).

L’action communautaire menée dans ce do-
maine réduira une source de stress professionnel
à laquelle les femmes sont plus exposées que les
hommes. Les orientations de la Commission eu-
ropéenne sur le stress lié au travail (Commission
européenne, 2001) citent le harcèlement parmi
les sources de stress. Le Parlement européen a
demandé aux États membres de revoir et, au
besoin, de compléter leur législation en vigueur
ainsi que de reconsidérer et d’uniformiser la dé-
finition du harcèlement moral aux fins de lutter
contre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu
de travail. Même si les États membres qui ont

légiféré dans ce domaine sont peu nombreux,
d’autres envisagent la possibilité de le faire et
certains pays ont adopté des mesures régle-
mentaires prenant la forme de chartes, de lignes
directrices et de résolutions. L’élaboration et
l’échange de lignes directrices, de bonnes pra-
tiques et de supports de formation par les États
membres seraient utiles pour orienter l’action,
ainsi que pour parvenir à une position commune
des États membres (Cooper e.a., 2003).

L e  t r a v a i l  e t  l e s  v i o l e n c e s  f a m i l i a l e s

La question des violences familiales dépasse le
cadre du présent rapport. Cependant, les
femmes y sont plus exposées que les hommes,
et ce problème déborde parfois dans la vie pro-
fessionnelle. Il arrive que les victimes souffrent
de problèmes de santé physiques ou psycholo-
giques qui peuvent porter atteinte à leur per-
formance et nécessiter un arrêt de travail. En
outre, il peut arriver, par exemple, que le parte-
naire agressif appelle la victime au téléphone,
lui envoie des courriels et des messages sur le
téléphone portable et aille même jusqu’à venir
la voir sur le lieu de travail. Ces agissements

Encadré 25 

Par «harcèlement moral au travail», on entend
un comportement répété et anormal dirigé contre
un employé ou un groupe d’employés et générant
un risque pour la santé et la sécurité. 

Dans cette définition:

la notion de «comportement anormal» se réfère à
tout comportement qu’une personne raisonnable,
quelles que soient les circonstances, jugerait suscep-
tible de persécuter, d’humilier, d’abaisser ou de me-
nacer;

la notion de «comportement» recouvre les actes
commis par des individus ou un groupe. Un système
de travail peut être utilisé comme vecteur de persé-
cution. La notion de «risques pour la santé et la sé-
curité» comprend les risques pour la santé psy-
chique et physique du salarié. Le harcèlement moral
implique souvent un détournement ou un abus de

pouvoir, face auquel les personnes visées peuvent
éprouver des difficultés à se défendre.

Pour les victimes de harcèlement moral, les
conséquences peuvent être lourdes.

Les symptômes physiques, psychiques et psychoso-
matiques sont bien établis. On peut citer, à titre
d’exemple, le stress, la dépression, la perte d’amour-
propre, la culpabilité, les phobies, les troubles du
sommeil, les troubles digestifs et les troubles
musculo-squelettiques. Sont également courants
chez les victimes de harcèlement moral les troubles
dus au stress post-traumatique, semblables à ceux
consécutifs à d’autres expériences traumatisantes,
comme un sinistre ou une agression. Ces symp-
tômes peuvent persister pendant des années après
les incidents. Le harcèlement moral peut entraîner
d’autres conséquences, telles que l’isolement social,
des problèmes familiaux et financiers dus aux ab-
sences au travail ou au licenciement. 

Source: Agence européenne (2002d). 
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portent atteinte non seulement à l’exécution
des tâches, mais aussi à l’atmosphère de travail
en tant que telle [site internet de la Commission
européenne (a); site internet End abuse; Miller
et Downs, 2001; Valls-Llobet e.a., 1999].

L e s  m a l a d i e s  i n f e c t i e u s e s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les femmes sont plus souvent touchées par
des maladies infectieuses d’origine profes-
sionnelle que les hommes.

• Dans des secteurs comme celui de la santé,
qui emploie beaucoup de femmes, le risque
d’exposition aux maladies infectieuses est
élevé.

• Les infections mineures contractées au travail
et nécessitant un arrêt, par exemple chez les
femmes s’occupant de jeunes enfants, ne
sont généralement pas reconnues comme
étant d’origine professionnelle, ni enregis-
trées comme telles. 

D’après l’enquête européenne sur les forces de
travail, les femmes souffrent plus souvent de
maladies infectieuses d’origine professionnelle
que les hommes dans la plupart des États
membres (sauf au Danemark, en Espagne et au
Portugal). Les maladies infectieuses occupent le
cinquième rang parmi les problèmes de santé
liés au travail les plus graves qui affectent les
femmes et le huitième rang chez les hommes
(Dupré, 2002).

Les travailleurs des établissements médicaux,
des écoles et des maternelles, ainsi que d’autres
secteurs nécessitant des contacts avec le public,
sont plus souvent exposés à des maladies infec-
tieuses. Certaines infections peuvent se trans-
mettre des animaux aux êtres humains. Ce sont
alors les travailleurs agricoles, les vétérinaires et
les animaliers de laboratoire qui sont exposés.
La ségrégation des femmes dans le secteur des
soins et d’autres secteurs des services, en parti-
culier, les expose plus souvent à des maladies in-
fectieuses au travail. Ainsi, une étude du secteur
de la santé dans neuf États membres a identifié

les agents biologiques comme principal facteur
de risque (Verschenuren e.a., 1995).

Les facteurs de risques biologiques pour le per-
sonnel de santé et les travailleurs sociaux vont
des maladies infectieuses mineures aux mala-
dies mortelles. Les contacts peuvent se faire
avec du sang ou des fluides biologiques conta-
minés, notamment les excréments et l’urine, ou
avec des maladies transmises par voie respira-
toire. Les maladies graves transmises par voie
sanguine comprennent l’hépatite B et l’hépa-
tite C ainsi que le virus d’immunodéficience hu-
maine (VIH), bien que, jusqu’à présent, on ait
enregistré seulement un nombre relativement
faible de cas de transmission du VIH liés au tra-
vail (encadré 27). Les accidents consécutifs au
maniement d’aiguilles hypodermiques ou
d’autres objets piquants ou coupants contami-
nés constituent l’une des formes de transmis-
sion des maladies par le sang. Ces blessures
sont également éprouvantes psychologique-

Encadré 26 

Principaux éléments des politiques efficaces de
prévention des interactions sociales négatives sur
le lieu de travail.

• Encourager un environnement exempt de har-
cèlement moral par un engagement de la part
de l’employeur et des salariés.

• Définir les actes acceptables et ceux qui sont 
inacceptables.

• Faire connaître les conséquences du non-
respect des normes et des valeurs organisa-
tionnelles ainsi que les sanctions encourues.

• Indiquer aux victimes où et comment obtenir de
l’aide.

• S’engager à ce que les plaintes ne fassent pas
l’objet de représailles.

• Expliquer la procédure de plainte.
• Clarifier le rôle du directeur, de l’agent de maî-

trise, de la personne de contact/soutien et des
représentants syndicaux.

• Fournir des renseignements concernant les
droits de la victime et ceux de l’auteur du har-
cèlement moral.

• Préserver la confidentialité. 

Source: Agence européenne (2002d). 
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ment, en raison du risque de maladie grave
voire mortelle qu’elles peuvent entraîner. Les
maladies transmises par les excréments com-
prennent l’hépatite A et la dysenterie, et les
maladies transmises par voie respiratoire, la tu-
berculose. Le personnel infirmier n’est pas le
seul exposé aux risques biologiques. Sont aussi
concernés l’ensemble des professions médicales
et les auxiliaires qui prodiguent des soins directs
aux patients, ainsi que d’autres travailleurs tels
que le personnel de nettoyage, les blanchis-
seurs, les laborantins et les personnes qui s’oc-
cupent des déchets médicaux.

Chez les soignants, la gale est aussi un pro-
blème fréquent: ainsi, en 2001, en Finlande, on
a signalé 109 cas de gale d’origine profession-
nelle chez le personnel de santé de sexe féminin
et seulement 8 chez les hommes (Ammattitau-
dit, 2001). La répartition inégale de cette mala-
die entre les hommes et les femmes reflète une
fois de plus les différentes tâches qu’ils exer-
cent, éventuellement dans un même secteur.

Les travailleurs qui s’occupent de jeunes enfants
sont plus exposés au rhume de cerveau, aux in-
fections de l’estomac et à diverses maladies in-
fantiles comme la varicelle, qui peut être plus
grave chez l’adulte.

En outre, certaines maladies touchent non seu-
lement les femmes au travail mais, si elles sont
enceintes, également le fœtus.

Les infections mineures qui peuvent être
contractées au travail, par les enseignantes et
les puéricultrices notamment, ne sont générale-
ment pas reconnues officiellement comme des
maladies professionnelles et ne figurent donc
pas dans les statistiques d’arrêts de travail.

L ’ a s t h m e ,  l e s  a u t r e s  p r o b l è m e s
r e s p i r a t o i r e s  e t  l e  s y n d r o m e  
d e s  b â t i m e n t s  m a l s a i n s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• On observe une augmentation des symp-
tômes d’allergie dans l’ensemble la popula-
tion, dont beaucoup sont provoqués ou ag-
gravés par une exposition à des agents
sensibilisants au travail.

• En Europe, les hommes semblent plus tou-
chés que les femmes par les problèmes res-
piratoires et pulmonaires d’origine profes-
sionnelle. Toutefois, dans quelques États
membres, c’est l’inverse qui se produit. On
recense de nombreux cas d’asthme profes-
sionnel dans les deux sexes.

• Les domaines d’activité majoritairement fé-
minins exposant aux causes les plus fré-
quentes d’asthme professionnel sont notam-
ment les secteurs de la santé, du textile, de
l’industrie alimentaire et de la coiffure.

• Les femmes semblent souffrir plus souvent
des symptômes qui constituent le syndrome
des bâtiments malsains que les hommes, ce
qui pourrait s’expliquer par des conditions de
travail différentes, même sur un lieu de travail
identique.

• La déclaration et l’enregistrement des mala-
dies respiratoires diffèrent considérablement
selon les États membres, ce qui rend plus dif-

Encadré 27. L’exposition des agents de
santé aux maladies trans-
mises par voie sanguine

Sur les 35 millions de soignants dans le monde en-
tier, environ 3 millions chaque année sont ex-
posés par voie percutanée à des agents patho-
gènes véhiculés par le sang, dont 2 millions au
virus de l’hépatite B (VHB), 0,9 million au virus de
l’hépatite C (VHC) et 170 000 au VIH. Ces bles-
sures provoquent 15 000 infections par le VHC,
70 000 par le VHB et 500 par le VIH. Plus de 90 %
de ces infections se produisent dans les pays en dé-
veloppement. Au niveau mondial, environ 40 %
des infections par le VHB et le VHC et 2,5 % des
infections par le VIH chez le personnel de santé
peuvent être attribuées à des blessures provo-
quées par des objets piquants ou coupants utilisés
par ces travailleurs dans l’exercice de leur profes-
sion. Ces maladies sont largement évitables par
une bonne gestion, une formation du personnel,
une immunisation contre le VHB, un traitement
prophylactique après exposition et une bonne ges-
tion des déchets.

Source: OMS (2002b), Rapport sur la santé dans le
monde 2002. 
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Dans l’enquête européenne sur les forces de
travail, 8,4 % des hommes et 6,4 % des
femmes ont déclaré que les problèmes respira-
toires ou pulmonaires étaient leur problème de
santé lié au travail le plus grave. Ces chiffres
étaient cependant plus élevés pour les femmes
que pour les hommes au Luxembourg, au Por-
tugal et au Royaume-Uni (Dupré, 2002). Dans la
troisième enquête européenne sur les condi-
tions de travail de 2000, 10 % des hommes et
8 % des femmes disaient souffrir d’allergies
professionnelles (ces chiffres comprennent à la
fois les problèmes de peau et les problèmes res-
piratoires), mais cette différence de pourcenta-
ge descend à 1 % quand on compare entre eux
les travailleurs à plein temps, d’une part, et les
travailleurs à temps partiel, d’autre part. Pour
les travailleurs des deux sexes, les problèmes si-
gnalés diminuent chez les travailleurs à temps
partiel, suggérant que l’incidence des allergies
professionnelles est liée à l’exposition.

Une étude sur le rôle des facteurs profession-
nels dans le déclenchement de l’asthme basée
sur des données enregistrées pour les tra-
vailleurs finlandais de 25 à 59 ans de 1986 à
1998 a montré que 29 % des nouveaux cas
d’asthme masculins et 17 % des nouveaux cas
féminins pouvaient être attribués à des facteurs
professionnels. Ces chiffres diffèrent de ceux
des études portant exclusivement sur des cas
dus à des allergènes particuliers définis dans le
programme national d’indemnisation, qui sug-
gèrent que l’asthme professionnel représente 
6 % des cas qui se déclenchent à l’âge adulte
chez les hommes et 4 % chez les femmes (Kar-
jalainen e.a., 2001). Cependant, d’après les sta-
tistiques finlandaises de 2001, les nouveaux cas
de rhinite allergique et d’asthme étaient plus
nombreux chez les femmes que chez les
hommes (301 contre 212).

Il est toutefois impossible de tirer des conclu-
sions sur la seule base de ces chiffres. Comme la
déclaration et l’enregistrement des maladies
respiratoires, en particulier de l’asthme, diffè-
rent considérablement selon les États membres,
il est difficile d’évaluer l’ampleur du problème et
de déterminer les différences entre les sexes

ficile d’évaluer l’ampleur réelle des problèmes
ainsi que les différences entre les sexes.

On assiste, semble-t-il, à une augmentation de
l’asthme et des allergies dans les pays industria-
lisés. Selon certains, cette augmentation pour-
rait être provoquée par la pollution de l’air, les
additifs, le tabagisme, le tabagisme passif et des
changements dans les pratiques de diagnostic,
pour ne mentionner que quelques facteurs.
Chez l’adulte, un grand nombre des cas 
d’asthme et d’autres maladies respiratoires 
sont provoqués ou aggravés par le travail. À
l’asthme s’ajoutent, parmi les maladies respi-
ratoires d’origine professionnelle, les rhinites, le
syndrome toxique des poussières organiques 
et l’alvéolite allergique.

Les principales causes de l’asthme profession-
nel sont les isocyanates, la poussière de farine,
la poussière de céréales, le glutaraldé-
hyde — un désinfectant puissant utilisé dans les
hôpitaux —, la poussière de bois, le caoutchouc
naturel — utilisé par exemple dans la fabri-
cation des gants de protection fins du person-
nel de santé —, la colophane (adhésif), les
animaux de laboratoire, les colles et résines
(Health and Safety Executive, 2002a). Les
femmes qui travaillent dans les secteurs de la
fabrication, de l’alimentation et de la santé
font partie des plus exposées à ces substances.

L’agriculture, la sylviculture et les scieries se ca-
ractérisent par des taux particulièrement élevés
de maladies respiratoires. Cependant, l’indus-
trie alimentaire et le textile, où les femmes sont
les plus nombreuses, sont aussi fortement tou-
chés, et l’asthme professionnel est bien docu-
menté chez les coiffeuses en raison des divers
aérosols et substances chimiques qu’elles utili-
sent (voir, par exemple, Ammattitaudit, 2001).
Un grand nombre de produits d’entretien utili-
sés par le personnel de nettoyage peuvent aussi
provoquer l’asthme. Parmi les autres facteurs
susceptibles de contribuer aux différences entre
les sexes, on peut citer la consommation de ta-
bac, l’accès aux soins de santé et les différences
biologiques.



■76

L a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  d a n s  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  —  A n a l y s e

(Meding et Torén, 2001). Il importe d’harmo-
niser la collecte des statistiques et de rendre
obligatoire la déclaration des nouveaux cas
d’asthme professionnel.

On trouve des polluants dans l’air des lieux de
travail poussiéreux et enfumés, mais aussi dans
les bureaux, où les femmes sont nombreuses à
travailler. La question de la pollution de l’air
dans les bureaux a été discutée plus sérieuse-
ment à partir du début des années 80, avec
l’apparition du syndrome des bâtiments mal-
sains dans les bâtiments ventilés principalement
par climatisation. Aucune explication scienti-
fique précise n’a été trouvée à ce problème, que
l’on attribue à divers éléments de la qualité de
l’air intérieur, comme les produits chimiques uti-
lisés dans les matériaux de construction et
d’ameublement, les résidus de fumée de tabac
et les micro-organismes (bactéries et moisis-
sures) présents dans les filtres des systèmes de
ventilation. La mauvaise qualité de l’air intérieur
provoque toutes sortes de symptômes, notam-
ment des maux de tête, des larmoiements, une
congestion des voies nasales, une toux, des
rhumes à répétition et une irritation sensorielle
en général.

Les femmes font état des symptômes du syn-
drome des bâtiments malsains plus souvent que
les hommes. Cependant, d’après une étude
suédoise, la ségrégation professionnelle et les
différences dans l’environnement de travail sont
susceptibles d’expliquer, au moins en partie,
cette disparité. Ainsi, les incidents liés au syn-
drome des bâtiments malsains sont plus répan-
dus dans les bâtiments du secteur public et les
emplois qui s’y exercent, où les femmes sont
plus nombreuses. Cela donne à penser que la
plus grande incidence de ces symptômes chez
les femmes est davantage due à des différences
dans les conditions de travail qu’à des diffé-
rences de sensibilité à ces symptômes (Stenberg
et Wall, 1995; Bullinger e.a., 1999; Jaakkola
e.a., 2000; Messing, 1998). Dans les bureaux,
les femmes sont plus souvent chargées de la
photocopie des documents et sont donc plus
souvent exposées à l’encre, à l’ozone et aux ef-
fets électrostatiques (Messing, 1998). En outre,

plusieurs chercheurs ont fait remarquer qu’il fal-
lait également ajouter le stress professionnel
aux facteurs contributifs éventuels (Stenberg et
Wall, 1995).

Le syndrome d’intolérance aux produits chi-
miques peut être également apparenté au 
syndrome des bâtiments malsains dont les
symptômes sont semblables. Il est également
beaucoup plus répandu chez les femmes (Mes-
sing, 1998; Kipen e.a., 1995). Il se caractérise
par des troubles respiratoires et digestifs, mais
peut aussi entraîner une sensibilité au bruit. On
pense qu’il est déclenché par une exposition an-
térieure à des solvants organiques ou à d’autres
produits chimiques, bien que, pour certains, il
serait d’origine psychologique et serait provo-
qué, par exemple, par le stress (Maschewsky,
2002; site internet de l’Environmental Law
Centre; voir aussi Fernandez e.a., 1999; Black
e.a., 2000).

Le nombre de salariés, en particulier de
femmes, qui travaillent dans des bureaux et des
environnements professionnels de ce type ne
cesse de croître, et il est donc important de
prendre au sérieux les symptômes que signalent
ces travailleurs, d’autant plus qu’ils sont sans
doute induits par un vaste éventail de facteurs
qui, pris isolément, ne sont pas considérés
comme dangereux. Les travaux de recherche
sur le lien entre la qualité de l’air intérieur et les
problèmes de santé doivent tenir compte cor-
rectement des différences de genre et des
conditions de travail susceptibles de provoquer
ces symptômes ou d’y contribuer.

L e s  m a l a d i e s  d e  p e a u

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les femmes sont plus souvent exposées aux
détergents, aux solvants et à l’eau. Le travail
en milieu humide provoque souvent des der-
matites des mains.

• Les femmes sont plus souvent exposées
au risque de dermatite dans des secteurs
comme la fabrication électronique, la coiffure,
les soins de santé, la mécanique et la métal-
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lurgie. On observe également des taux élevés
chez celles qui travaillent en cuisine et chez le
personnel de nettoyage.

• Les rougeurs cutanées font partie des symp-
tômes du syndrome des bâtiments malsains
qui semblent toucher les femmes plus fré-
quemment que les hommes.

• Le travail sur écran de visualisation est parfois
associé à des problèmes de peau du type dé-
mangeaisons et rougeurs, qui sont peut-être
liés à la mauvaise qualité de l’air intérieur et
au stress.

Les problèmes de peau liés au travail compren-
nent les irritations de la peau et la dermatite al-
lergique. La dermatite professionnelle se ren-
contre dans presque tous les secteurs d’activité.
Elle se manifeste par des rougeurs, des déman-
geaisons, des desquamations et des cloques, et
elle est très douloureuse. Dans les cas les plus
graves, la peau se fissure et saigne et la derma-
tite peut s’étendre à l’ensemble du corps. Le
travailleur atteint doit être mis en arrêt de travail
et parfois changer d’emploi ou renoncer à son
activité. Dans la grande majorité des cas, elle est
provoquée par l’exposition de la peau à des pro-
duits chimiques: poussières, liquides ou fumées.
La maladie se déclenche parfois peu de temps
après l’exposition à certaines substances, mais
peut aussi mettre des semaines, des mois, voire
des années, à apparaître. L’exposition excessive
à l’eau produit en elle-même un dessèchement
de la peau et des gerçures, car elle enlève le sé-
bum, ce qui a pour effet d’augmenter le risque
d’irritation de la peau. Cet effet s’accentue en-
core lorsque la peau est exposée au savon et
aux détergents ou aux solvants — les maladies
de peau d’origine professionnelle sont donc
plus fréquentes dans les professions nécessitant
de plonger fréquemment les mains dans l’eau
ou les produits d’entretien. Le travail en atmo-
sphère à faible degré d’humidité dessèche éga-
lement la peau (voir par exemple Meding et To-
rén, 2001).

Les secteurs dans lesquels les risques de mala-
dies de peau sont les plus nombreux compren-
nent la coiffure et les soins de beauté; la res-
tauration et la transformation des aliments; le

nettoyage; le BTP; l’ingénierie; l’imprimerie; l’in-
dustrie chimique; les soins de santé; l’agriculture
et l’horticulture; le caoutchouc et le travail en
mer. Certains de ces secteurs emploient une
proportion particulièrement élevée de femmes.
Un grand nombre de ces activités exposent les
travailleuses à l’eau, aux détergents et aux sol-
vants, par exemple la coiffure, le travail d’assis-
tante dentaire, le nettoyage et les soins. Les
femmes qui travaillent dans l’alimentation,
l’agriculture et la boulangerie courent aussi plus
de risques. Parmi les réactions au latex des
gants de protection, il faut citer les allergies cu-
tanées et plus rarement les troubles respira-
toires, tels que les rhinites ou l’asthme (Smith
e.a., 2002; Wrangsö e.a., 2001). L’allergie au la-
tex est répandue parmi les travailleurs des sec-
teurs dentaire et médical par exemple, et le
NIOSH estime que, dans le personnel de santé
exposé fréquemment au latex, 8 à 12 % des
personnes développent une sensibilité à ce ma-
tériau (NIOSH, 2001). Il ne faut donc pas s’éton-
ner du fait que les femmes se plaignent plus
souvent de maladies de peau d’origine profes-
sionnelle que les hommes.

Des précautions simples peuvent être prises
pour éviter, si possible, l’utilisation des sub-
stances nocives: emploi de produits moins dan-
gereux, adoption de pratiques de travail sans
danger, lavage soigneux des mains et utilisation
de gants de protection appropriés et d’autres
équipements de protection individuelle, bonne
hygiène des mains avec application de crèmes
hydratantes et inspection régulière pour détec-
ter les problèmes éventuels le plus tôt possible.
Parfois, en particulier dans certaines petites en-
treprises où travaillent les femmes, comme les
salons de coiffure, les connaissances, les res-
sources et la motivation nécessaires pour
prendre des mesures préventives font défaut.

Tandis que les problèmes professionnels de
peau précités sont connus et bien documentés,
des problèmes de peau figurent également par-
mi les symptômes du syndrome des bâtiments
malsains qui, comme nous l’avons fait remar-
quer dans la section sur les troubles respi-
ratoires, est plus répandu chez les femmes. Le
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travail sur écran de visualisation est également
lié parfois à des problèmes de peau comme les
démangeaisons et les rougeurs — provoqués
peut-être par la mauvaise qualité de l’air inté-
rieur et le stress. Ces symptômes sont signalés
surtout dans les pays nordiques. Selon les tra-
vaux de recherche actuels, les champs électro-
statiques ou magnétiques des écrans de visuali-
sation n’en sont pas la cause (Grönkvist et
Lagerlöf, 1999).

Pour conclure, l’incidence plus élevée de der-
matite chez les femmes reflète le travail qu’elles
font et donc l’exposition professionnelle aux
substances qui produisent des irritations de la
peau et des allergies.

L e s  c a n c e r s  p r o f e s s i o n n e l s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• On observe des relations entre certains can-
cers et certaines professions.

• En général, les cancers professionnels sont
plus répandus chez les hommes que chez les
femmes, ce qui s’explique en particulier par
des différences au niveau de la durée et du
type d’exposition.

• Les cancers professionnels sont sans doute
sous-estimés chez les femmes, notamment
parce que leur profession est moins souvent
mentionnée sur leur acte de décès.

• Certains cancers sont plus répandus dans des
professions majoritairement féminines.

• Des lacunes subsistent dans les connaissan-
ces, car de nombreuses études sur les can-
cers professionnels ne tiennent pas compte 
du genre ou des professions majoritairement
féminines.

• La collecte des données doit être améliorée
pour permettre de mieux évaluer l’exposition
professionnelle des femmes aux substances
cancérigènes et donc la prévention.

T y p e s  d e  c a n c e r s  p r o f e s s i o n n e l s  
e t  i n c i d e n c e

De nombreux travaux de recherche ont été
consacrés aux cancers d’origine professionnelle

et l’on estime qu’ils représentent 2 à 5 % de
l’ensemble des cas de cancers. Ils sont en géné-
ral plus répandus chez les hommes que chez les
femmes, en particulier en raison des différences
de durée et de type d’exposition, mais le
manque d’informations conduit peut-être à
sous-estimer leur incidence chez les femmes,
question qui sera examinée plus loin dans cette
section.

On a établi un lien causal entre plusieurs pro-
duits chimiques, procédés industriels et profes-
sions et le cancer chez l’être humain. Les or-
ganes touchés sont notamment l’épithélium
des voies respiratoires (cavité nasale, sinus para-
nasaux, larynx et poumons), les voies urinaires
(le parenchyme rénal, le bassinet et la vessie),
les cellules mésothéliales, la moelle, le foie et
l’appareil génital.

On a estimé que, dans les seuls pays nordiques,
3,7 millions d’hommes et 0,2 million de fem-
mes pourraient avoir été exposés à des taux 
supérieurs à la moyenne d’une ou de plusieurs
substances cancérigènes industrielles de 1970 à
1984. On s’attend à ce que ces expositions pro-
voquent environ 1 890 nouveaux cas de cancer
chez les hommes (3 % de tous les cancers) et
moins de 25 chez les femmes (0,1 % de tous 
les cancers) chaque année à partir de 2000. Les
pourcentages imputables à l’exposition profes-
sionnelle ont été estimés comme suit: 70 % 
des mésothéliomes, 20 % des cancers de la ca-
vité nasale et des sinus, 12 % des cancers du
poumon, 5 % des cancers du larynx, 2 % des
cancers de la vessie, 1 % des leucémies et 1 %
des cancers du rein (Dreyer e.a., 1997).

Encadré 28 

«Mes mains étaient couvertes de coupures et de
cloques. J’ai dû demander à mon petit ami de
m’aider à manger parce que je n’arrivais plus tenir
mon couteau et ma fourchette — je n’arrivais
plus à serrer quoi que ce soit [...]».

DM, ancienne apprentie coiffeuse.

Source: «Preventing dermatitis at work» (La pré-
vention de la dermatite au travail), Health and Sa-
fety Executive (2002b). 
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R e l a t i o n s  e n t r e  c e r t a i n s  c a n c e r s  
e t  c e r t a i n e s  p r o f e s s i o n s

L’exposition aux substances cancérigènes varie
selon le secteur d’activité et la profession. Ainsi,
les relations entre une incidence élevée de can-
cers des testicules et de la prostate et les sub-
stances auxquelles sont exposés les travailleurs
dans certains secteurs d’activité majoritaire-
ment masculins ont fait l’objet d’études relati-
vement nombreuses. Certaines substances can-
cérigènes professionnelles sont aussi présentes
dans les industries et professions majoritaire-
ment féminines, et plusieurs études et analyses
examinent l’incidence du cancer professionnel
chez les femmes. Parmi celles-ci, on peut citer
les analyses de Zahm et de ses collègues au Na-
tional Cancer Institute (Institut national d’étude
du cancer) américain et une analyse de grande
ampleur de registres du cancer, portant sur des
données étalées sur vingt ans recueillies au Da-
nemark, en Finlande, en Norvège et en Suède,
menée par Andersen e.a. (1999).

Les femmes qui travaillent dans le secteur de 
la santé peuvent être exposées aux produits
anticancéreux, aux gaz anesthésiques, aux
rayonnements ionisants et aux champs élec-
tromagnétiques. Les salariés du secteur des
cosmétiques et de la coiffure peuvent être ex-

posés au formaldéhyde, aux teintures pour
cheveux et à la laque, et ceux des teintureries,
au tétrachloréthylène et au trichloréthylène.
En outre, dans certaines industries de fabrica-
tion, les salariés peuvent être exposés à des
solvants, à l’amiante, aux teintures, aux fu-
mées, etc., tandis que ceux du secteur phar-
maceutique le sont à certains médicaments
(voir par exemple Zahm, 2000; Blair, 1998).
Dans le nord de l’Europe où, dans les pubs et
les restaurants, la majorité des salariés sont
des femmes, l’exposition à la fumée de ciga-
rette dans l’air ambiant est un problème.
D’après une étude finlandaise récente (Autio
e.a., 2001), cette exposition est d’au moins
quatre heures par jour, et, dans cette profes-
sion, la proportion de fumeurs dépasse de 15
à 20 % celle du reste de la population. Autre-
ment dit, les taux de cancer du poumon sont
plus élevés dans ce groupe. L’étude des don-
nées provenant des registres du cancer dans
les pays nordiques (Andersen e.a., 1999) a
montré que les taux de cancer des femmes tra-
vaillant dans les restaurants et les pubs ainsi
que dans les secteurs du tabac et du textile
sont supérieurs à ceux de celles travaillant
dans d’autres secteurs. Les autres professions
présentant un plus grand risque de cancer sont
notamment la restauration (cancer du pou-
mon) et la production de boissons.

Certains cancers, comme la leucémie et les can-
cers du poumon et de la vessie, semblent étroi-
tement liés à la profession. La relation entre les
mésothéliomes et l’amiante est bien connue.
On observe plus de leucémies chez les femmes
exposées au benzène, au chlorure de vinyle, aux
produits anticancéreux et aux rayonnements.
Les cancers du nez peuvent être provoqués par
une exposition à des composés de nickel et à la
poussière de bois dur. Des taux élevés de cancer
du poumon sont associés à une exposition à
l’amiante, à certains métaux (par exemple le
nickel et le chrome-6) et à la fumée de tabac, 
et chez les femmes, le cancer des poumons a
été associé à la fabrication de meubles, à
l’amiante et à l’industrie alimentaire (Blair,
1998). Les ouvriers du textile, les teinturiers et
les ouvriers des secteurs du caoutchouc et du

Encadré 29 

En Finlande, 60 % des cas de maladies de peau
d’origine professionnelle signalés en 2000 tou-
chaient des femmes (Ammattitaudit, 2000) avec la
répartition suivante: soins de santé et travail social:
28,5 %; services: 25,5 %; agriculture et sylvicultu-
re: 19,9 %; fabrication: 14,2 %. Chez les
hommes, les chiffres sont les suivants: fabrication:
61,4 %; agriculture et sylviculture: 17,4 %; ser-
vices: 7,0 %; travail social: 3,3 %. L’exposition 
aux produits chimiques explique 86 % des mala-
dies de peau des femmes, chiffre qui atteint 91 %
chez les hommes. Les détergents, troisième cause
principale de maladie de peau chez les femmes,
sont en neuvième place chez les hommes, chez qui
la troisième place est occupée par les solvants or-
ganiques, au neuvième rang chez les femmes.

Source: Estlander et Jolanki (2003). 
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que l’exposition à la lumière artificielle durant la
nuit augmentait le risque de cancer du sein en
perturbant la production nocturne de mélato-
nine (Davis e.a., 2001; Schernhammer e.a., 2001;
Hansen, 2001).

En bref, on manque d’informations sur les
causes des cancers du sein et du col de l’utérus
et, en particulier, sur les facteurs professionnels
liés à leur apparition. Le NIOSH mène donc des
études sur les femmes exposées à un certain
nombre de substances au travail pour détermi-
ner l’existence éventuelle d’un lien avec les can-
cers féminins, comme ceux du sein et du col de
l’utérus. Ces substances comprennent l’oxyde
d’éthylène utilisé pour stériliser le matériel mé-
dical, les polychlorobiphényles ou PCB (cancer
du sein) et le solvant perchloréthylène utilisé en
teinturerie (cancer du col de l’utérus) (NIOSH,
2001).

L’encadré 31 présente des secteurs d’activité
majoritairement féminins, les agents cancéri-
gènes qui s’y trouvent et les cancers surrepré-
sentés chez les salariées.

I n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  c a n c e r s
p r o f e s s i o n n e l s  c h e z  l e s  f e m m e s

Comme nous l’avons fait remarquer au début
de la présente section, bien que les cancers pro-
fessionnels soient plus répandus chez les
hommes, le manque d’informations conduit
peut-être à sous-estimer leur incidence chez les
femmes. Les études sur les hommes sont beau-
coup plus nombreuses dans ce domaine (voir
par exemple Zahm e.a., 1994). Zahm e.a.,
(1994, 2000) et d’autres chercheurs comme
Messing (1998) proposent plusieurs explica-
tions à cette disparité, par exemple:
• le postulat selon lequel les cancers profes-

sionnels sont plus répandus chez les
hommes, ce qui conduit à exclure les femmes
de ces études;

• de même, le fait que de nombreuses études
ont porté sur des emplois majoritairement
masculins;

• le manque de données et d’autres problèmes
méthodologiques. De façon générale, l’étude

plastique courent un plus grand risque de
contracter un cancer de la vessie.

Le tabagisme est un facteur causal ou contribu-
tif de nombreux cas de cancer du poumon chez
les femmes. Son augmentation est également
liée au stress professionnel, face auquel il peut
servir de stratégie de coping. Le caractère stres-
sant de la monotonie et de l’absence de lati-
tude décisionnelle qui caractérisent un grand
nombre d’emplois féminins est examiné dans la
section sur le stress.

On observe chez les femmes qui exercent une
profession intellectuelle, comme les ensei-
gnantes, des taux plus élevés de cancer du sein
qui pourraient être liés à des influences hormo-
nales attribuées au fait qu’elles ont des enfants
tardivement (Ruben e.a., 1993). Des études ont
également montré que les femmes qui tra-
vaillent avec des pesticides, des solvants et dans
le secteur de la santé sont plus exposées au
risque de cancer du sein. C’est aussi le cas des
hôtesses de l’air (Zahm, 2000). On a supposé

Encadré 30. Expositions des hommes et
des femmes aux agents
cancérigènes

Un grand nombre des 150 agents chimiques ou
biologiques classés comme cancérigènes se ren-
contrent en milieu professionnel. Le risque de can-
cer dépend de la dose reçue, du pouvoir cancéri-
gène de la substance, de la présence d’autres
facteurs (tabagisme en particulier) et de la sensibi-
lité individuelle. Globalement, 20 à 30 % des
hommes et 5 à 20 % des femmes en âge de tra-
vailler (de 15 à 64 ans) pourraient avoir été expo-
sés durant leur vie professionnelle à des cancéro-
gènes pulmonaires comme l’amiante, l’arsenic, le
béryllium, le cadmium, le chrome, les gaz d’échap-
pement des moteurs diesel, le nickel et la silice.
Dans le monde, ces expositions interviennent dans
environ 10,3 % des cancers du poumon, de la 
trachée et des bronches, qui sont les cancers pro-
fessionnels les plus fréquents. Sur le plan interna-
tional, environ 2,4 % des leucémies peuvent être
imputées à une exposition professionnelle. 

Source: OMS (2002b), Rapport sur la santé dans le
monde 2002. 
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des cancers professionnels présente de nom-
breuses difficultés, liées à la multifactorialité
des causes et aux multiples expositions
comme au fait qu’ils mettent longtemps à
apparaître. Cependant, certaines de ces diffi-
cultés s’appliquent plus particulièrement à la
recherche sur les femmes. Par exemple, le fait
que, souvent, l’acte de décès ne mentionne
pas leur profession; l’absence de registres
adéquats des maladies; la difficulté de suivre
les femmes dans le temps; et l’absence de
taux de morbidité dans des populations de
référence appropriées pour les femmes ac-
tives;

• l’évolution de l’exposition des femmes aux
agents cancérigènes professionnels: les infor-
mations sur les cancers professionnels pro-
viennent en grande partie de données re-

cueillies à une époque où les femmes expo-
sées à des agents cancérigènes au travail
étaient bien moins nombreuses, par exemple
avant l’expansion de l’industrie des semi-
conducteurs.

Il semble que l’on continue à négliger la dimen-
sion de genre dans les études sur les effets pos-
sibles sur la santé des technologies, produits et
procédés nouveaux qui font leur apparition
dans notre vie quotidienne et professionnelle.
Les effets potentiels des téléphones cellulaires
sur la santé, y compris le lien éventuel de cer-
tains cancers avec les champs électromagné-
tiques qu’ils émettent, ne constituent qu’un des
domaines dans lesquels la majorité des études
se désintéressent de la dimension de genre (voir
l’encadré 32).

Encadré 31. Secteurs d’activité, agents cancérigènes connus ou potentiels et cancers
surreprésentés

Secteurs Agents cancérigènes connus ou potentiels Cancers

• Agriculture Pesticides, lumière du soleil, carburants Cerveau, col de l’utérus, vésicule biliaire,
leucémie, foie, lymphome, myélome mul-
tiple, ovaire, estomac

Services

• Coiffure et beauté Teintures, laques, formaldéhyde Vessie, cerveau, leucémie, poumon, lympho-
me, ovaire

• Teinturerie Tétrachlorure de carbone, trichloréthylène, Vessie, col de l’utérus, œsophage, rein, foie,
tétrachloréthylène, autres solvants poumon, ovaire, pancréas

• Restauration Fumée de tabac, fumées de cuisine Vessie, col de l’utérus, œsophage, poumon

• Soins de santé Produits anticancéreux, gaz anesthésiques, Vessie, cerveau, sein, poumon, lymphome
rayonnements ionisants, virus

Industrie

• Ordinateurs, électronique Solvants, fumées de métaux Cerveau

• Ameublement Poussières de bois, solvants, colles, formal Poumon, pancréas, sinus, fosses nasales
déhyde

• Construction automobile Peintures, fumées, solvants, fluides de coupe Côlon, rectum, poumon, estomac

• Produits chimiques/plastiques/ Chlorure de vinyle, 1,3-butadiène, benzène, Vessie, cerveau, sein, leucémie, poumon,
caoutchouc autres solvants, nitrosamines lymphome, ovaire

• Habillement Amiante, teintures, huiles lubrifiantes Voie biliaire, vessie, leucémie, poumon,
lymphome, mésothéliome

Source: Zahm e.a. (2000).



■82

L a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  d a n s  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  —  A n a l y s e

A m é l i o r a t i o n  d e  l a  c o l l e c t e  
d e s  d o n n é e s  e t  d e  l a  r e c h e r c h e  
s u r  l e s  c a n c e r s  p r o f e s s i o n n e l s  
c h e z  l e s  f e m m e s

Les cancers professionnels des deux sexes sont
évitables. Parmi les données et travaux de re-
cherche qui permettront d’identifier les risques
encourus par les femmes et d’améliorer l’éva-
luation de l’exposition professionnelle, on peut
citer notamment:
• l’inclusion de la profession et du sexe dans les

données recueill ies régulièrement, par
exemple dans les registres du cancer et les
données informatisées des actes de décès;

• la conduite de nouvelles recherches sur les
emplois majoritairement féminins, par
exemple dans les secteurs de l’industrie pré-
sentant des risques d’exposition à des agents
nocifs, comme l’industrie des semi-conduc-
teurs;

• l’amélioration de la conception des études et
des outils de recherche pour résoudre cer-
tains des problèmes méthodologiques, tels
que la petite taille des échantillons de
femmes exposées;

• la conduite d’analyses portant sur des tâches
spécifiques et des types d’exposition plutôt
que sur des intitulés de poste ou des secteurs;

• l’analyse des données concernant les femmes
dans les études existantes, quand elles ont
été recueillies mais pas encore exploitées.

L e s  t r o u b l e s  a u d i t i f s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les travailleurs de sexe masculin souffrent
plus souvent que les femmes de troubles au-
ditifs dus au bruit. Ils sont plus exposés que
les femmes à des niveaux de bruit élevés en
raison de la ségrégation des emplois.

• Les secteurs d’emploi majoritairement fémi-
nins exposant les travailleuses au bruit com-
prennent l’industrie alimentaire, l’embou-
teillage et l’industrie textile. Les lieux de
travail bruyants non traditionnels auxquels
sont exposés les deux sexes sont par exemple
les night-clubs et les discothèques, où la mu-
sique est fortement amplifiée. 

• D’autres problèmes, comme le stress résul-
tant de bruits trop faibles pour endommager

Encadré 32. Les téléphones portables et
les études sur le cancer:
exemple d’enquête portant
sur un risque nouveau ne
tenant pas compte de la
dimension de genre

Jusqu’à présent, la grande majorité des études épi-
démiologiques et de laboratoire suggèrent qu’il
n’existe aucun lien entre l’utilisation d’un téléphone
portable et les tumeurs du cerveau (Boice et
McLaughlin, 2002; Auvinen e.a., 2002; Johansen
e.a., 2001). Cependant, elles ne concordent pas
toutes: ainsi, d’après une étude in vitro menée par
Leszcynski e.a. (2002), le rayonnement émanant
d’un téléphone portable modifie l’état de phospho-
rylation de nombreuses protéines et il se peut que
ces changements soient dangereux s’ils se produi-
sent régulièrement durant une période prolongée.
Une autre enquête épidémiologique menée par Har-
dell e.a. (2002) affirme que l’utilisation du NMT

(Nordic Mobile Telephone, utilisé jusqu’en 2000)
augmente le risque de cancer du cerveau mais,
jusqu’à présent, aucune conclusion n’a été tirée
concernant le GSM (système mondial de communi-
cation mobile). Cependant, comme l’étude compor-
tait plusieurs défauts de conception, il se peut que
des biais et le hasard expliquent les résultats. À
quelques exceptions près [par exemple Hietanen e.a.
(2002), une étude portant sur un échantillon réduit
examinant la fréquence et la nature des symptômes
mentionnés par 20 personnes — 13 femmes et 
7 hommes — qui affirmaient être hypersensibles aux
champs électromagnétiques], les études sur les télé-
phones portables ne tiennent pas compte du sexe.
Cela s’explique peut-être par le nombre important
de variables de confusion, le nombre restreint
d’études et le manque de tests portant sur des po-
pulations importantes. Toutefois, il est également
possible que, les chercheurs ayant supposé qu’il n’y
aurait pas de différence entre les sexes, cette dimen-
sion ait été ignorée dans les études. 
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l’ouïe et l’hyperacousie, nécessitent des
études complémentaires.

• La plupart des études ont porté sur des po-
pulations masculines, et, chez les femmes, les
médecins n’établissent peut-être pas de lien
entre les déficits auditifs et le travail.

• Les données font apparaître l’émergence
d’un risque nouveau, le choc acoustique. Ce
risque, auquel les femmes sont peut-être plus
exposées, provoque des symptômes diffé-
rents et exerce ses effets à des niveaux d’ex-
position plus faibles que ceux produisant ha-
bituellement des déficits auditifs. 

L e s  t r o u b l e s  a u d i t i f s  d u s  a u  b r u i t  
e t  l e u r  p r é v a l e n c e

Le bruit est un risque «traditionnel» dans l’in-
dustrie. L’exposition excessive au bruit produit
des changements temporaires de l’audition (le
sentiment de ne pas bien entendre ou d’avoir
les oreilles bouchées) ou un acouphène tempo-
raire (tintements, sifflements, bourdonnements
dans les oreilles). Ces problèmes temporaires
résultant d’une brève exposition ont tendance à
disparaître au bout de quelques heures.

Cependant, l’exposition répétée à un bruit
intense peut provoquer un déficit auditif per-
manent incurable, un acouphène ou une hyper-
acousie. Les déficits permanents sont égale-
ment parfois dus à une exposition instantanée à
un bruit extrêmement fort, tel qu’une explo-
sion. Le bruit est en outre une cause de stress et
compromet la sécurité lorsqu’il empêche les tra-
vailleurs de communiquer entre eux. Les déficits
auditifs dus au bruit évoluent progressivement.
Les personnes atteintes ont du mal à suivre les
conversations de groupe ou à répondre au télé-
phone, et leur famille se plaint de ce qu’elles
mettent la télévision trop fort. Dans certaines
professions, comme l’enseignement, les tra-
vailleurs sont exposés quotidiennement à des
bruits qui, s’ils sont gênants, ne risquent toute-
fois pas d’endommager l’appareil auditif. Ces
bruits de fond contribuent au stress allant jus-
qu’à provoquer des troubles du sommeil, un
manque de concentration, des problèmes dé-
pressifs et de l’agressivité.

L’apparition des déficits auditifs dépend des ca-
ractéristiques du bruit qui les provoque, par
exemple de son niveau, de la durée de l’expo-
sition quotidienne, du type de bruit (bruit
continu ou bruit d’impact) (Campo et Lataye,
1992), de l’exposition à des substances
toxiques et à certains solvants (Morata e.a.
1991; Myers et Bernstein, 1965) et de la sensi-
bilité individuelle. Des facteurs biologiques et
humains (Humes, 1984; Pyykkö e.a., 1986;
Borg e.a., 1992) et des facteurs génétiques
(Barrenäs, 1998; Gates e.a., 1999; Kaksonen
e.a., 1998) ont également été signalés, y com-
pris l’âge et le sexe.

Les troubles auditifs d’origine professionnelle
sont plus fréquents chez les hommes que chez
les femmes. Dans l’enquête européenne sur les
forces de travail, les hommes les citaient plus
souvent que les femmes dans l’ensemble des
États membres. Dans l’ensemble de l’UE, ils
étaient mentionnés par 4,2 % des hommes et 
1 % des femmes comme leur problème de san-
té lié au travail le plus grave (Dupré, 2002). La
distinction entre le travail à plein temps et le tra-
vail à temps partiel établie dans l’analyse de la
troisième enquête européenne sur les condi-
tions de travail fait apparaître une diminution
de 11 à 6 % entre les travailleurs à plein temps
de sexe masculin atteints de troubles auditifs
professionnels et ceux qui travaillent à temps

Encadré 33. Acouphène et dimension de
genre

Il semblerait qu’il existe des différences entre les
sexes en ce qui concerne l’acouphène. Dans une
étude, les chercheurs ont observé que la descrip-
tion des sons de l’acouphène variait selon le sexe:
pour les hommes, il s’apparente plutôt à un tinte-
ment, tandis que les femmes le décrivent plus sou-
vent comme un pépiement. En outre, chez les
femmes, il est plus souvent concentré dans une
seule oreille et l’on observe plus de tension dans la
région cervicale. Après des injections dans le
muscle à l’origine de l’acouphène, les chercheurs
ont conclu que ce traitement donnait des résultats
positifs chez les femmes pour le type d’acouphène
dont elles souffraient majoritairement (pépiement).

Source: Estola-Partanen (2000). 
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être exposés dans les centres d’appels, par
exemple, à la suite d’une interférence sur la
ligne téléphonique. Bien que ce bruit puisse
choquer les opérateurs ou les surprendre, il
n’entraîne pas en principe de problème auditif
tel qu’on le mesure habituellement. Cepen-
dant, des données nouvelles indiquent que l’ex-
position à ces incidents acoustiques suscite
d’autres symptômes, ce à des niveaux beau-
coup plus faibles que ceux provoquant habi-
tuellement des atteintes de l’appareil auditif
(HELA, 2001; conférence Risking Acoustic
Shock, 2001; voir aussi l’encadré 35).

L e  b r u i t  e t  l e s  r i s q u e s  
p o u r  l a  r e p r o d u c t i o n

Nous examinons les effets éventuels du bruit sur
le fœtus dans la section sur la fonction de re-
production.

P r é v e n t i o n  e t  d é t e c t i o n

Les mesures requises pour empêcher et réduire
l’exposition au bruit sur le lieu de travail sont
bien connues. De façon générale, le nombre de
travailleurs souffrant de déficits auditifs dus au
bruit a diminué en raison de réductions du ni-
veau des émissions effectuées dans certains sec-
teurs de l’industrie lourde ainsi que d’une
meilleure utilisation des mesures préventives
(utilisation de machines moins bruyantes, isole-
ment du matériel bruyant et, en dernier recours,
emploi de protections auditives). Ces protec-
tions, si elles sont conçues en fonction des men-
surations masculines standards, peuvent pré-
senter des problèmes pour les femmes ainsi que
pour les hommes présentant des mensurations
inférieures. La formation à leur utilisation doit
tenir compte de la longueur des cheveux et du
port de bijoux. L’évaluation des risques et l’inté-
gration de l’audition dans les programmes de
surveillance doivent reposer sur l’examen de
l’exposition réelle plutôt que sur des hypothèses
fondées sur l’intitulé de poste.

Bien que, dans notre analyse, nous n’ayons 
pas trouvé d’informations confirmant une dif-
férence de sensibilité à l’intensité du bruit

partiel. Chez les femmes, ces chiffres sont res-
pectivement de 3 et 2 % (Fagan et Burchell,
2002).

Cette différence entre les sexes s’explique par la
ségrégation professionnelle. Les hommes tra-
vaillent plus souvent dans des milieux où sont
utilisés des machines, des équipements et des
outils bruyants, comme le bâtiment, l’entretien
des routes, les mines, les scieries, les fonderies
et les ateliers de mécanique. De nombreux au-
teurs ont constaté une différence significative et
relativement importante entre les femmes et les
hommes concernant l’incidence des troubles
auditifs (Berger e.a., 1978; ISO, 1990). Toute-
fois, après avoir corrigé les chiffres pour les dif-
férences d’exposition au bruit, ces divergences
disparaissent (Davis e.a., 1998).

Bien que les femmes souffrent moins souvent de
troubles auditifs dus au bruit, le problème existe
dans certaines industries majoritairement fémi-
nines: ainsi, en Finlande, l’industrie alimentaire
est le secteur dans lequel les femmes étaient les
plus nombreuses à signaler des troubles auditifs
en 2000. En tout, 801 hommes et 54 femmes
ont indiqué souffrir d’une surdité due au bruit
(Ammattitaudit, 2001). Beaucoup de femmes
travaillent dans les usines d’embouteillage et
l’industrie textile, qui sont des milieux particuliè-
rement bruyants. On trouve des travailleurs des
deux sexes dans les milieux où l’on fait passer de
la musique fortement amplifiée.

Le choc acoustique se définit comme une aug-
mentation subite du bruit de haute fréquence
transmis par un casque. Les salariés peuvent y

Encadré 34 

Une campagne nationale portugaise visant à amé-
liorer la sécurité dans l’industrie textile s’est donné
entre autres priorités la prévention des risques as-
sociés au bruit. Les actions mises en œuvre com-
prenaient des manuels de prévention pour cer-
taines activités spécifiques, des affiches, des
dépliants, etc., ainsi que des fiches de solutions
techniques pour des risques particuliers.

Source: Agence européenne, 2001a. 
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Encadré 35. Améliorations de la sécurité
et du confort acoustiques
dans les centres d’appels

Selon une étude portant sur les opérateurs de
centres d’appels, le bruit de fond se compose princi-
palement des conversations des autres opérateurs
avec les clients ou entre eux, en particulier au mo-
ment du changement d’équipes, des réunions du
personnel et des sonneries de téléphone venant
d’autres parties du bureau paysager. Parmi les bruits
entendus à l’autre bout de la ligne, les opérateurs ci-
tent la télévision, la radio, les aboiements des chiens
et les pleurs d’enfants. L’exposition individuelle quo-
tidienne des opérateurs au bruit ne dépasse en gé-
néral pas 85 dB(A). Diverses mesures peuvent néan-
moins être prises pour la réduire et améliorer le
confort acoustique:

• former les opérateurs à placer le micro dans la po-
sition optimale devant la bouche pour éviter un
retour vocal excessif, tant pour l’interlocuteur que
pour l’opérateur. L’interlocuteur risque d’être
contrarié s’il entend mal l’opérateur et celui-ci
risque de se fatiguer la voix en essayant de se fai-
re entendre;

• l’emploi de revêtements absorbants spéciaux,
souvent au plafond, contribue à réduire la réver-
bération du bruit dans le centre d’appels. L’em-
ploi d’une moquette, de sièges rembourrés et
d’écrans capitonnés entre les opérateurs permet
aussi d’absorber efficacement le bruit s’ils sont
conçus et installés comme il convient;

• pour limiter l’exposition individuelle quotidienne
des opérateurs au bruit, il convient de doter les
casques, les amplificateurs et/ou les postes télé-
phoniques de boutons de réglage du volume et de
former les opérateurs à leur utilisation. Il peut arri-
ver que l’opérateur augmente le volume pour en-
tendre un client dont la voix est faible, mais qu’il
oublie de le baisser pour le suivant même si celui-ci
parle plus fort. Il peut se faire alors que l’opérateur
s’habitue à un niveau sonore inutilement fort. Cer-
tains systèmes rétablissent automatiquement le vo-
lume à un niveau par défaut à chaque appel. On
peut également afficher un rappel sur l’écran au
début d’un nouvel appel pour encourager l’opéra-
teur à régler au besoin le volume en fonction de
l’intensité sonore. Sur le clavier, on peut réserver
une touche à la réduction immédiate du bruit ve-
nant du casque à un niveau minimal. Cette mé-
thode permet aux opérateurs d’atténuer rapide-
ment les bruits forts produits soudainement par un

casque. On peut également, via le casque, rappe-
ler aux opérateurs de régler le niveau d’écoute (à la
hausse ou à la baisse) au début de chaque appel;

• les opérateurs doivent être encouragés à signaler
à la direction toute exposition à un choc acous-
tique ou à tout autre bruit excessif. L’employeur
doit enregistrer ces incidents;

• une méthode pratique permettant de limiter l’ex-
position à des bruits d’une intensité inattendue
venant des casques consiste à leur intégrer un li-
miteur acoustique. Ce dispositif empêche la
transmission par le casque de tout bruit (par
exemple une conversation ou des bruits impulsifs
de courte durée) dépassant un certain volume;

• les opérateurs portent un casque en permanence
au travail et il est donc important pour leur
confort qu’il soit réglable. Les casques doivent
être contrôlés régulièrement et, au besoin, répa-
rés ou remplacés immédiatement. Le port intensif
d’un casque augmente le risque d’irritation et
d’infection des oreilles. Pour le diminuer, le per-
sonnel doit être formé au respect de certaines
règles d’hygiène et disposer du temps nécessaire
pour les appliquer. La distribution de casques per-
sonnels est fortement recommandée;

• les tubes vocaux sont parfois bouchés par de la
nourriture, du maquillage et de la poussière, ce
qui réduit l’efficacité des microphones. Les opéra-
teurs doivent être formés au nettoyage des tubes
vocaux afin d’optimiser le volume des signaux
transmis et d’éviter de contrarier leur interlocu-
teur ou d’avoir à élever la voix;

• le centre d’appels doit veiller à conserver un stock
suffisant d’oreillettes de casque et de tubes vo-
caux neufs ou stériles;

• les salariés doivent être encouragés à signaler im-
médiatement toute exposition à un incident
acoustique susceptible de produire des dom-
mages physiques. Les employeurs doivent adop-
ter une politique permettant l’enregistrement de
ces incidents et l’examen des salariés par un spé-
cialiste (qui utilisera éventuellement un test audi-
tif) pour diagnostiquer les dommages éventuels;

• les opérateurs doivent être informés des risques
encourus par leur système auditif et des mesures
prises par l’employeur pour les prévenir. Les opé-
rateurs ou leurs représentants doivent être
consultés concernant les pratiques de travail.

Source: HELA (2001). 



professionnel, il convient de noter qu’une bon-
ne partie des travaux de recherche utilisés pour
établir des normes concernant l’exposition au
bruit avait surtout porté sur des hommes. Il est
possible que les troubles auditifs professionnels
des femmes aient été sous-estimés, notamment
lorsque le vieillissement est également en cause
et que les médecins ne s’informent pas de la
possibilité d’une exposition professionnelle.

L e s  t r o u b l e s  l i é s  a u x  v i b r a t i o n s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• En raison de la ségrégation professionnelle,
les hommes souffrent davantage de troubles
liés aux vibrations auxquelles ils sont plus
souvent exposés que les femmes.

• D’autres études des facteurs pronostiques
chez les femmes sont nécessaires de même
que des études visant à établir si le risque va-
rie selon le sexe, même lorsque l’exposition
professionnelle est identique.

L’exposit ion aux vibrations résultant du
contact avec une machine ou un équipement
vibrant est fréquente dans de nombreuses
professions. Les vibrations transmises au sys-
tème main-bras affectent les vaisseaux sanguins
et les nerfs des doigts, conduisant à une affec-
tion nommée maladie des doigts blancs, syn-
drome de Raynaud ou syndrome des vibra-
tions. Les doigts atteints deviennent blancs,
surtout quand ils sont exposés au froid. Cette
maladie réduit également la force de préhen-
sion et la sensibilité du toucher. Les effets des
vibrations transmises «au corps entier» sont
mal connus. Les études sur les conducteurs de
véhicules lourds ont mis en lumière une inci-
dence plus élevée de troubles de l’intestin et
des systèmes circulatoire, musculo-squelet-
tique et neurologique.

D’après les données de la troisième enquête eu-
ropéenne sur les conditions de travail, les
hommes sont beaucoup plus exposés aux vibra-
tions que les femmes. Néanmoins, 7 % des
femmes interrogées ont fait état d’une exposi-
tion à des vibrations provenant d’outils à main,

de machines, etc., pendant au moins la moitié
de leur temps de travail. Dans le cas des
hommes, ce chiffre atteignait 23 %.

L’industrie textile est l’un des domaines d’acti-
vité majoritairement féminins où les salariées
sont exposées aux vibrations des machines à
coudre et des métiers à tisser. Dans une étude
suédoise, portant sur un échanti l lon de
femmes qui avaient déclaré des lésions provo-
quées par des vibrations transmises au système
main-bras à la caisse d’assurance maladie ou
avaient reçu une indemnisation, les chercheurs
ont constaté que le taux de prévalence le plus
élevé se trouvait chez les assistantes dentaires
qui utilisent des instruments à main vibrants
(Bylund e.a., 2002).

On constate également que les travailleurs
utilisant des outils vibrants courent un risque
accru d’atteintes des membres supérieurs
(Buckle et Devereux, 1999). Bylund et Bur-
ström (2003) citent plusieurs études indiquant
que l’utilisation d’outils vibrants peut provo-
quer plus de symptômes chez les femmes que
chez les hommes. Nous avons déjà mentionné
la nécessité de concevoir les outils en tenant
compte de la morphologie des femmes.
Quand les femmes utilisent des outils vibrants
d’une mauvaise conception ergonomique, se
peut-il qu’elles courent un plus grand risque
de syndrome des vibrations et d’atteintes des
membres supérieurs que les hommes? Les fac-
teurs anthropométriques liés à une proportion
plus élevée de lésions provoquées par les vi-
brations sont, notamment, une petite stature
et la nécessité d’exercer une force de préhen-
sion plus grande (études citées par Bylund 
et Burström, 2003). Ces auteurs ont conduit
leur propre étude, dans laquelle ils ont tenu
compte non seulement du niveau, de la fré-
quence et de la durée des vibrations, conformé-
ment à la norme internationale relative à la me-
sure de l’exposition aux vibrations, mais aussi
des forces de préhension, des postures et de
facteurs individuels. Leurs résultats mon-
trent qu’après avoir pris en considération les
différences anthropométriques, il ne subsiste
aucune différence entre les sexes concernant
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les taux d’absorption d’énergie. Les travaux
de recherche sur les lésions dues aux vibra-
tions ont surtout porté sur les hommes.
D’autres recherches portant sur les aspects er-
gonomiques et les différences de sensibilité
entre les sexes sont nécessaires. Les femmes
exposées à des vibrations transmises au corps
entier courent peut-être des r isques de
troubles menstruels et d’avortements sponta-
nés, qui doivent faire l’objet d’études complé-
mentaires.

L e s  t e m p é r a t u r e s  d e  t r a v a i l

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les hommes déclarent être exposés aux ex-
trêmes de température dans leur travail plus
souvent que les femmes.

• Il est important d’examiner la nature du tra-
vail au froid et en ambiance chaude.

D’après la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail, les hommes, plus souvent
que les femmes, déclarent être exposés à des
extrêmes de température pendant au moins la
moitié de leur temps de travail; 11 % des
femmes interrogées ont déclaré travailler en
ambiance chaude et 7 % au froid. Chez les
hommes, ces chiffres sont respectivement de 17
et de 16 %.

Les secteurs dans lesquels les femmes sont ex-
posées à des températures élevées compren-
nent les cuisines, les blanchisseries ainsi que
l’agriculture. Elles sont exposées au froid dans
l’agriculture ainsi que dans l’industrie alimen-
taire.

Au travail, les femmes sont sans doute beau-
coup moins exposées aux extrêmes de bruit,
d’humidité, de froid ou de chaleur. Cependant,
une étude sur le secteur de la transformation
des volailles a montré par exemple que les
femmes, même si elles n’étaient pas exposées
au froid extrême des congélateurs, devaient
néanmoins rester relativement immobiles à une
température d’environ 4 °C, alors que les
hommes faisaient l’aller-retour entre un froid

extrême et une température moyenne. Les
femmes avaient plus tendance à se plaindre
d’avoir froid aux extrémités (Messing e.a.,
1998b; Messing, 1999). Il est également impor-
tant d’examiner le type de travail exécuté: il
semble en effet notamment que le travail au
froid augmente le risque d’atteintes des
membres supérieurs.

L a  f o n c t i o n  d e  r e p r o d u c t i o n

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• La plupart des travaux de recherche sur la
fonction de reproduction ont porté sur les
femmes enceintes et la protection du fœtus,
et seules les travailleuses enceintes et ayant
récemment accouché sont couvertes par une
législation communautaire particulière.

• L’effet que pourraient avoir les conditions de
travail sur certains aspects de la santé des
femmes, comme la menstruation et la mé-
nopause, n’a fait l’objet de presque aucune
étude.

• Des travaux complémentaires de recherche 
et des recommandations aux employeurs
concernant les effets du travail sur d’autres
facteurs de risques pour la fonction de repro-
duction pour les femmes et les hommes, y
compris la fertilité, la sexualité, le début de la
ménopause et les troubles menstruels, sont
nécessaires.

• L’intégration d’indicateurs des troubles de la
fonction de reproduction dans les enquêtes
européennes sur les effets des conditions de
travail doit être envisagée.

• Les bonnes pratiques mises en œuvre dans
les méthodologies de recherche ainsi que
dans l’évaluation et la prévention des risques
doivent faire l’objet d’échanges.

Les systèmes de reproduction des femmes et
des hommes étant différents, les risques aux-
quels ils sont exposés au travail produisent des
effets différents sur leur fonction de reproduc-
tion. Les troubles comprennent les malforma-
tions à la naissance, les troubles du développe-
ment, l’avortement spontané, la mort in utero,
le faible de poids de naissance, les naissances



prématurées et les maladies congénitales de
l’enfant. Ils comprennent également la diminu-
tion de la fertilité, l’impuissance et les troubles
menstruels. Concernant les femmes en particu-
lier, ces questions doivent être traitées durant
leur vie entière, car ils sont liés à l’âge (White,
2000).

Contrairement à d’autres domaines de la sécu-
rité et de la santé au travail, les facteurs de
risques du travail pour la fonction de reproduc-
tion ont été plus étudiés chez les femmes. Ain-
si, dans une analyse d’articles de revues publiés
récemment (voir l’encadré 57 dans la section
5), 93 des 251 articles sur la santé des femmes
au travail ne portaient que sur la fonction de re-
production, contre 15 articles seulement sur
314 pour les hommes.

On s’est surtout préoccupé de la grossesse, la
femme étant envisagée en tant que porteuse et
responsable de l’enfant, et de la santé du fœtus
et du nouveau-né. Il existe même des exemples
de dispositions législatives de «protection du
fœtus» qui empêchent les femmes en âge de
procréer de travailler. Ces politiques, même
bien intentionnées, ne tiennent pas compte du
fait que les hommes sont eux aussi exposés à
des facteurs de risques pour la fonction de re-
production et limitent le concept de fonction de
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reproduction féminine (Stellman et Lucas,
2000). Par conséquent, on a accordé moins
d’attention aux effets du travail sur la fertilité
des hommes et des femmes, sur le fonctionne-
ment sexuel et de la reproduction et sur les
questions concernant les travailleuses récem-
ment accouchées et allaitantes.

Même si, dans quelques études, les auteurs exa-
minent les effets de certains facteurs de risques
professionnels sur la fonction de reproduction,
on ne possède pas, semble-t-il, de chiffres d’en-
semble concernant l’ampleur des effets du tra-
vail sur celle-ci. Les enquêtes européennes sur
les conditions de travail ne comportent aucune
question sur ce sujet. On a montré que l’expo-
sition professionnelle à de nombreuses sub-
stances (par exemple le plomb, les solvants et
certains pesticides) entraîne une diminution de
la fertilité, mais on ne connaît toujours pas la
contribution globale de l’ensemble des exposi-
tions professionnelles à l’infertilité des deux
sexes.

L e s  t r a v a i l l e u s e s  e n c e i n t e s  
e t  a y a n t  r é c e m m e n t  a c c o u c h é

Les risques auxquels sont exposées les femmes
enceintes ont des incidences diverses sur leur
enfant. Les substances chimiques qui pénètrent
dans le sang de la mère peuvent contaminer le
lait maternel. De mauvaises conditions de tra-
vail aggravent divers problèmes de santé asso-
ciés à la grossesse et à la période postnatale,
notamment la fatigue et l’épuisement, les dou-
leurs et l’inconfort, les problèmes de dos, les
problèmes de posture, l’œdème des jambes, la
nausée, l’augmentation de la tension et le
stress.

L’UE a adopté une directive concernant spécia-
lement la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées
ou allaitantes au travail (directive 92/85/CEE du
Conseil). Les employeurs sont tenus d’effectuer
une évaluation des risques pour ces travail-
leuses. Ils doivent d’abord agir pour éliminer les
facteurs de risques à la source et éviter ou réduire

Encadré 36. La coiffure et les nouveau-
nés de faible poids

Les coiffeuses sont exposées à de nombreux pro-
duits chimiques dans leur travail. Ceux-ci peuvent
provoquer des allergies, de l’asthme, de l’eczéma
des mains et d’autres problèmes de santé. En
outre, d’après une étude portant sur plus de 
7 000 coiffeuses suédoises, ces travailleuses ont un
risque légèrement plus élevé de mettre au monde
un bébé de faible poids ou un enfant présentant
une malformation importante que l’ensemble des
femmes. Les auteurs ont observé que l’exposition
fréquente aux produits chimiques utilisés pour les
permanentes et dans les laques augmente le
risque de donner naissance à un bébé de faible
poids (Rylander e.a., 2002). Cependant, d’autres
facteurs, tels que la station debout prolongée,
pourraient aussi contribuer à ces problèmes.
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les risques inventoriés. Si c’est impossible, ils
doivent proposer à la travailleuse un change-
ment de poste ou, s’ils ne sont pas en mesure
de le faire, la mettre en congé avec maintien de
la rémunération, bien que certains recomman-
dent le renforcement de la directive concernant
l’obligation d’éliminer les risques à la source
(voir par exemple Vogel, 2002). La directive
comporte également des mesures concernant
les congés de maternité, les dispenses de travail
pour examens prénataux et une protection
contre le licenciement. En outre, l’UE exige l’éti-
quetage des agents chimiques qui ont un effet
toxique sur la reproduction. 

La directive énumère un large éventail d’agents
chimiques, physiques et biologiques, de procé-
dés industriels et de conditions de travail sus-
ceptibles de présenter un risque pour les
femmes enceintes ou ayant récemment accou-
ché. La Communauté européenne a émis des
lignes directrices complémentaires pour l’éva-

luation des risques afin de faciliter l’application
de la directive (Commission européenne,
2000a). Une liste des facteurs cités dans ces
lignes directrices est donnée dans l’encadré 37.
Cependant, celles-ci omettent des questions
comme la dépression postnatale, qui présente
parfois un grave problème pour les femmes re-
prenant leur travail.

Un grand nombre d’États membres ont produit
des lignes directrices et des protocoles de
bonnes pratiques complémentaires en soutien
de leur propre réglementation adoptée confor-
mément à la directive. Ainsi, en Espagne, le
gouvernement a produit des lignes directrices
de bonnes pratiques, un guide/protocole de né-
gociation et des lignes directrices à l’intention
des inspecteurs (ministère espagnol de l’emploi
et des affaires sociales, 2002). En Italie, des
lignes directrices sur l’évaluation des risques
présentés par le bruit, les vibrations et les
agents anticancéreux pour la grossesse ont été

Encadré 37. Dangers et problèmes cou-
verts par les lignes directrices
de la Commission européenne
concernant l’évaluation des
risques pour la sécurité et la
santé des travailleuses en-
ceintes, accouchées ou allai-
tantes

• Fatigue mentale et physique et horaires de travail
(horaires de longue durée, travail de nuit et travail
posté)

• Problèmes de posture liés à l’activité des femmes
enceintes ou ayant récemment accouché

• Travail en hauteur

• Travail isolé

• Stress professionnel

• Activités effectuées en position debout

• Activités effectuées en position assise

• Absence d’infrastructures de repos et autres in-
frastructures sociales sur le lieu de travail

• Risque d’infection ou de maladie rénale dû à l’in-
adéquation des installations sanitaires

• Risques découlant d’une alimentation inappro-
priée

• Risques dus à l’inadéquation ou l’absence des es-
paces pour allaiter et tirer le lait

• Chocs, vibrations ou mouvements

• Rayonnements ionisants

• Rayonnements non ionisants

• Extrêmes de froid et de chaud

• Travail en atmosphère hyperbare

• Agents biologiques

• Produits chimiques, dont le mercure, les médica-
ments antimitotiques (cytotoxiques), les produits
à pénétration cutanée (y compris certains pesti-
cides), le monoxyde de carbone, le plomb

• Manutention manuelle de charges

• Mouvements et postures

• Déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu
de travail

• Industries extractives souterraines

• Travail sur écrans de visualisation

• Équipement de travail et équipement de protec-
tion individuelle (y compris les vêtements)

Source: Commission européenne (2000a). 



rement mentionnées ouvertement, même par
les femmes entre elles, et il est peu probable
qu’elles apparaissent parmi les symptômes pro-
fessionnels énumérés dans les listes de contrôle
et les enquêtes généralement utilisées pour
évaluer les risques au travail. Même quand on
leur pose une question à ce sujet, les femmes
répugnent encore parfois à y répondre (Mes-
sing, 1998), et elles hésitent en outre à attirer
l’attention sur des «problèmes de femmes» sur
le lieu de travail. Bien qu’il soit plus facile d’étu-
dier le cycle menstruel que d’autres aspects de
la fonction de reproduction, peu de travaux de
recherche ont été consacrés aux effets que l’ex-
position aux risques professionnels peut avoir
sur celui-ci (Messing, 1998).

Quelques travaux ont été menés, et Figà-
Talamanca (1999), par exemple, cite certaines
expositions professionnelles associées à des
troubles menstruels:
• le travail physique pénible associé à des per-

turbations du cycle menstruel; 
• le travail exigeant et stressant, qui exerce des

effets sur le cycle menstruel des travailleuses
de l’agriculture, de l’industrie, des services,
des soins infirmiers, des transports aériens,
des forces armées, etc.;

• le stress professionnel associé à la dysménor-
rhée;

• l’exposition aux hormones et aux agents al-
kylants, dans l’industrie pharmaceutique par
exemple, qui est associée à des troubles
menstruels;

• l’exposition à des hydrocarbures halogénés et
aux composés organophosphorés, dans la
production et l’utilisation des pesticides par
exemple, qui est associée à des problèmes
menstruels (voir aussi Valls-Llobet, 2002);

• l’exposition aux métaux lourds comme le
plomb, le mercure et le cadmium dans la mé-
canique et la métallurgie, qui est associée à
des règles anormales et à l’aménorrhée;

• l’exposition des travailleuses du secteur den-
taire au mercure utilisé dans les amalgames
dentaires, associée à une diminution de la ca-
pacité de conception;

• l’exposition au bruit ambiant ainsi qu’à la
chaleur et au froid dans l’industrie alimen-
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élaborées (ISPESL, 2002). Il convient également
de noter qu’il est déjà nécessaire, conformé-
ment aux exigences des directives plus géné-
rales de l’Union européenne sur, par exemple,
les substances dangereuses, de surveiller l’expo-
sition de l’ensemble des travailleurs à un grand
nombre de ces facteurs de risques. La bonne
mise en œuvre de la législation et des lignes di-
rectrices générales et spécifiques sur les lieux de
travail contribuerait de beaucoup à améliorer la
santé des femmes enceintes et des fœtus, et ce
d’autant plus qu’elle serait appuyée par des ac-
tions de sensibilisation aux types d’emplois 
et de tâches susceptibles de présenter des
risques, ainsi que par des études et l’élaboration
d’outils pratiques d’évaluations des risques et
d’interventions efficaces. Les bonnes pratiques
déjà mises en œuvre doivent faire l’objet
d’échanges. Connaître les droits et les presta-
tions disponibles est également important. En
Finlande, on s’est aperçu que le taux d’utilisa-
tion des congés spéciaux pour femmes en-
ceintes était plus faible que prévu en raison de
l’ignorance des employeurs et des salariés.

Dans ce domaine, les risques et les moyens de
prévention doivent être étudiés de manière plus
approfondie; il faudrait ainsi mener des essais
adéquats sur les effets des produits chimiques
sur la reproduction comme sur ceux du travail
répétitif, du travail à cadence élevée, des pos-
tures entraînant des crampes et de l’effort sta-
tique. Il faut également consacrer plus d’atten-
tion aux effets des conditions de travail sur la
santé de la travailleuse elle-même et évaluer
l’efficacité des mesures législatives et d’assis-
tance. Nous examinons dans la suite de la pré-
sente section les aspects de la fonction de repro-
duction qui ont fait l’objet de moins d’attention
et ne sont pas couverts par une législation par-
ticulière.

L e s  t r o u b l e s  m e n s t r u e l s  e t  l a  f e r t i l i t é

Les troubles menstruels comprennent la dysmé-
norrhée (menstruations douloureuses et
crampes), l’aménorrhée (absence de règles), l’ir-
régularité du cycle, les cycles anovulatoires et
une diminution de la fertilité. Les règles sont ra-
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taire, qui est associée à la dysménorrhée, aux
troubles hormonaux et à une diminution de
la fertilité;

• l’exposition aux solvants comme le benzène,
le styrène, le bisulfure de carbone et le for-
maldéhyde, associée à des perturbations du
cycle menstruel et de la fonction ovarienne et
à une diminution de la fertilité;

• l’exposition à des solvants, y compris dans 
les «limites d’exposition acceptables», par
exemple au styrène, au xylène, au toluène, au
trichloréthylène, au tétrachloréthylène qui
sont utilisés, par exemple dans les teintureries
et dans les laboratoires, qui est associée à des
retards de conception.

Par ailleurs, le NIOSH (1999b) mentionne un lien
entre l’exposition au bisulfure de carbone (CS

2
)

et des changements du cycle menstruel chez les
travailleuses de la rayonne viscose. 

De nombreuses femmes souffrent de symp-
tômes prémenstruels. Le syndrome prémens-
truel est multiforme et comprend les sautes
d’humeur, les pertes de mémoire, le manque de
concentration, la fatigue, les modifications de

l’appétit, les ballonnements, la tension mam-
maire, l’œdème des mains et des pieds, les
bouffées de chaleur, les douleurs musculaires,
les maux de tête et les migraines. Il est possible
que l’exposition aux facteurs de stress profes-
sionnels contribue aux symptômes du syndrome
prémenstruel ou les augmente, car le stress a
une incidence sur le cycle menstruel (Hatch e.a.,
1999). La réduction du stress peut soulager les
symptômes.

L’une des méthodes d’étude de la fertilité
consiste à mesurer la fécondabilité, c’est-à-dire
la probabilité d’une grossesse dans un cycle
menstruel donné. Voir cependant Baird et
Strassmann (2000) pour des informations sur
les limites de certaines études sur la fertilité.

L’endométriose est une maladie hormonale et
immunitaire dans laquelle les cellules qui tapis-
sent l’intérieur de l’utérus (endomètre) se re-
trouvent dans d’autres parties du corps. Elle en-
traîne des symptômes divers, y compris des
troubles menstruels, des douleurs abdominales
modérées ou violentes, des problèmes intesti-
naux ou l’infertilité. Sa cause est inconnue, mais
toute étude portant sur ses causes environne-
mentales doit prendre en considération les fac-
teurs professionnels.

L a  l i b i d o  ( l a  p u l s i o n  s e x u e l l e )  
e t  l e s  h o r a i r e s  d e  t r a v a i l

La plupart des travaux de recherche sur la fonc-
tion de reproduction ont porté sur les agents
physiques, chimiques et biologiques. Une atten-
tion limitée a été accordée aux effets de l’exposi-
tion aux risques psychosociaux. Dans une étude,
les auteurs ont examiné le lien entre les ho-
raires de travail et la libido ou pulsion sexuelle
(Pryce e.a.). Ils ont observé une relation entre les
longues heures de travail et une diminution de
la libido rapportée par les hommes, et entre les
horaires de travail rigides et une diminution de
la libido pour les femmes. Cependant, comme
le font remarquer ces chercheurs, cette étude
ne prenait pas en considération le travail do-
mestique non rémunéré, ce qu’il faudra intégrer
dans les travaux futurs. Dans une enquête sur la

Encadré 38 

Les risques pour la fonction de reproduction des
femmes dans le secteur des soins de santé com-
prennent:

• les rejets de gaz anesthésiques; 

• les agents anticancéreux; 

• les désinfectants et autres produits chimiques
(par exemple le mercure chez les travailleurs du
secteur dentaire);

• les rayonnements non ionisants; 

• les rayonnements ionisants; 

• le travail posté et le travail de nuit;

• le travail physique astreignant, la manutention
manuelle et la station debout prolongée;

• les agents biologiques;

• les contraintes physiques et psychosociales. 

Sources: Figà-Talamanca (2000); Lindbohm et Tas-
kinen (2000); Taskinen e.a. (1999); Sallmén et Tas-
kinen (1998); Axelsson e.a. (1996). 



hormonaux tels que ceux observés lors de la
ménopause soient à l’origine de troubles
musculo-squelettiques comme le syndrome du
canal carpien chez les femmes. Cependant, le
rôle des hormones féminines dans l’apparition
des troubles musculo-squelettiques est très
mal compris, et la littérature se contredit. Les
données ne confirment pas que l’état hormo-
nal modifie les effets des expositions ergono-
miques professionnelles sur les troubles muscu-
lo-squelettiques. Il ne faut pas oublier en outre
que les femmes âgées sont sans doute exposées
depuis plus longtemps à de mauvaises condi-
tions ergonomiques de travail dont on sait
qu’elles provoquent des troubles musculo-sque-
lettiques (Punnett et Herbert, 2000; Messing,
1998; Doyal, 2002).

Une enquête auprès des délégués à la sécurité
au Royaume-Uni (Paul, 2003) a permis de me-
ner une étude sur la ménopause et le travail.
Dans une enquête générale sur les conditions
de travail auprès de représentants syndicaux
chargés de la sécurité, 22 % des sujets interro-
gés ont déclaré, en réponse à une question sur
la ménopause, que les femmes la citaient parmi
les problèmes aggravés par le travail. Une nou-
velle enquête a donc été menée pour examiner
tout particulièrement les implications de ces ob-
servations pour la santé et la sécurité au travail.
Le rapport mentionne divers facteurs liés à la
ménopause susceptibles d’être aggravés par le
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santé des femmes au travail menée en Toscane
(Italie), une baisse de la libido ainsi que des
troubles menstruels ont été associés au stress
professionnel (Massai, 2001). 

L a  m é n o p a u s e

Peu d’attention a été accordée à l’effet de l’ex-
position à des risques professionnels sur le dé-
clenchement précoce de la ménopause. Toute-
fois, quelques études mentionnent la possibilité
d’un lien entre l’âge lors de la ménopause na-
turelle et les expositions environnementales.
Ainsi, Wise e.a. (2002) ont établi un lien entre la
pauvreté et la ménopause précoce et ont sug-
géré qu’il s’agissait peut-être d’une combinai-
son de facteurs dont le stress, l’exposition à la
fumée de tabac et à d’autres toxines. Cooper
e.a. (2002) ont examiné l’exposition aux poly-
chlorobiphényles (PCB) et au 1,1,-dichloro-2,2-
bis(p-chlorophényle) éthylène (DDE) et l’âge lors
de la ménopause naturelle. Ils ont trouvé un lien
entre le DDE et la ménopause naturelle précoce
semblable à celui qui existe entre le tabagisme
et la ménopause, mais aucun lien avec les PCB.
Ils concluent qu’il serait très utile pour les re-
cherches futures de conduire des études pros-
pectives, consistant à effectuer des mesures de
l’exposition avant la ménopause.

En revanche, beaucoup plus d’attention a été
accordée à la possibilité que des changements

Encadré 39. Exemple d’étude de la fertili-
té tenant compte de la di-
mension de genre

Sallmén (2000) a mené une étude sur le rôle éven-
tuel de l’exposition aux solvants organiques ou au
plomb inorganique dans la diminution de la fertilité.
Ce chercheur a recueilli des données sur le délai de
conception chez des travailleuses et des épouses de
travailleurs. Il a observé une corrélation entre une
exposition maternelle quotidienne ou importante
aux solvants et une diminution de la fertilité. Ce
risque augmente en particulier avec l’exposition aux
hydrocarbures halogénés et aux hydrocarbures ali-
phatiques, donnant lieu à une augmentation du dé-

lai de conception chez les femmes travaillant dans
les teintureries, les usines de chaussures et l’indus-
trie métallurgique. Le lien entre l’exposition au
plomb et les retards de conception paraît moins so-
lide. Cette étude fournit également des preuves li-
mitées à l’appui des hypothèses selon lesquelles
l’exposition paternelle aux solvants organiques di-
minuerait la fertilité et l’exposition au plomb inor-
ganique serait liée à des retards de conception. L’ef-
fet de biais pouvant résulter de la limitation à des
couples attendant un enfant a été vérifié au moyen
d’une étude basée sur des registres concernant l’oc-
currence de grossesses chez les épouses des
hommes suivis. Les résultats de cette étude ont ren-
forcé la première conclusion.
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travail ou rendus plus difficiles à supporter, no-
tamment: les bouffées de chaleur et les suées;
les maux de tête, la fatigue et l’épuisement; le
stress, l’anxiété et la dépression; les troubles du
sommeil; une augmentation ou une irrégularité
du flux menstruel; la sécheresse et l’irritation de
la peau et des yeux; les effets secondaires des
traitements hormonaux substitutifs tels que les
nausées et les vomissements; le besoin d’uriner;
l’augmentation du risque d’ostéoporose ré-
sultant du travail sédentaire, des postures 
contraignantes, des facteurs diététiques ou 
du manque de lumière (alimentation et lu-
mière liées à une carence en calcium).

L’enquête propose en conclusion plusieurs me-
sures visant à ce que les politiques de sécurité et
de santé au travail et les politiques de promo-
tion de la santé accompagnent les femmes en
période de ménopause, à savoir:
• la possibilité de régler la température de tra-

vail et l’hygrométrie, ainsi qu’un dispositif de
ventilation individuelle supplémentaire;

• un accès à des salles de repos et à des toi-
lettes adéquates ainsi qu’à de l’eau potable
froide;

• la possibilité de faire des pauses suffisantes
au moment voulu pour se reposer ou aller
aux toilettes;

• un uniforme (ample et de plusieurs épais-
seurs) et des vêtements de protection adap-
tés;

• un accès à la lumière naturelle;
• des sièges plus confortables;
• la diminution de la durée du travail et du

stress;
• la possibilité de prendre des repas sains, à la

cantine ou dans les distributeurs automa-
tiques;

• la mise en œuvre de politiques concernant les
visites chez le médecin, des conditions de tra-
vail flexibles et une attitude constructive en-
vers les congés de maladie;

• une amélioration de l’accès aux informations
et aux conseils;

• la création d’un environnement de travail
compréhensif et favorable. 

Source: Paul (2003). 

L a  f o n c t i o n  d e  r e p r o d u c t i o n  d e s  h o m m e s

L’attention accordée au fœtus fait que l’on s’est
beaucoup moins préoccupé de la fertilité et des
autres risques pour la fonction de reproduction
des travailleurs des deux sexes. Cependant, des
organisations comme le NIOSH font remarquer
que les tendances mondiales à la diminution de
la concentration en spermatozoïdes du sperme
suscitent des inquiétudes croissantes à l’égard
du rôle des produits chimiques présents sur le
lieu de travail et dans l’environnement [site in-
ternet du NIOSH (a); voir aussi Commission eu-
ropéenne, 1999].

L’exposition aux pesticides, aux rayonnements,
au plomb et à la chaleur a des effets négatifs sur
le sperme et la fertilité masculine (Messing,
1998; NIOSH, 1997). D’autres études concer-
nant les effets des expositions professionnelles
sur la fonction de reproduction sont également
nécessaires. Cependant, une fois de plus, la
mise en œuvre de la législation générale exis-
tant sur les substances dangereuses et les
agents physiques au travail contribuerait nota-
blement à protéger la fonction de reproduction
des hommes.

L e s  e f f e t s  d e s  h o r a i r e s  d e  t r a v a i l  
e t  d u  m a n q u e  d e  f l e x i b i l i t é  
e t  l e s  o b l i g a t i o n s  f a m i l i a l e s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie
familiale est important pour tous les tra-
vailleurs. Les longs horaires de travail, les ho-
raires atypiques et le manque de maîtrise des
travailleurs ou l’absence de flexibilité concer-
nant les horaires contribuent à l’incompatibi-
lité entre la vie professionnelle et la vie privée.

• Les politiques et pratiques destinées à «ai-
der» les travailleurs qui ont en charge
d’autres personnes seraient particulièrement
profitables aux femmes.

• Les hommes qui travaillent à plein temps sou-
haitent également des horaires moins longs
et ceux qui ont des enfants désirent profiter
des pratiques de travail «favorables à la vie de



quences graves pour la santé et la sécurité, et
les femmes sont les plus exposées à cette situa-
tion (Artazcoz, 2001; Bercusson et Weiler,
1999; Bielenski et Hartmann, 2000; Fagan et
Burchell, 2002; Kauppinen et Kandolin, 1998;
Rohlfs e.a., 2002; Valls-Llobet e.a., 1999;
Yeandle e.a., 1999). Cette double période de
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famille». Les débats sur les politiques d’équi-
libre «vie professionnelle — vie familiale»
doivent porter également sur les horaires de
travail des hommes, ce qui aiderait égale-
ment les femmes à exercer une activité dans
les domaines majoritairement masculins.

• Le contexte législatif et social a des répercus-
sions considérables sur l’étendue, le fonc-
tionnement et les effets des politiques «favo-
rables à la vie familiale».

• La vie professionnelle des femmes est plus as-
treignante physiquement et mentalement
quand elles cumulent travail rémunéré et tra-
vail domestique non rémunéré. Une meil-
leure répartition des responsabilités au foyer
serait non seulement profitable aux fem-
mes, mais pourrait également apporter des
changements positifs pour les hommes.

• D’autres études sur ce que les femmes et les
hommes considèrent comme des horaires
«compatibles» sont nécessaires; les poli-
tiques et les pratiques qui permettent effecti-
vement d’améliorer l’équilibre travail-vie pri-
vée, ainsi que des exemples de bonnes
pratiques, doivent faire l’objet d’échanges.

On a assisté, dans l’UE, à une augmentation du
nombre de ménages dans lesquels les deux par-
tenaires exercent une activité professionnelle, et
ces ménages sont désormais plus nombreux
dans la plupart des États membres que ceux où
seul l’homme travaille (Franco et Winqvist,
2002). Comme nous l’avons déjà fait remar-
quer, la répartition du travail domestique non
rémunéré demeure inégale, les femmes assu-
rant encore la majorité des tâches, même
quand elles travaillent à plein temps. Cela veut
dire que, pour de nombreuses femmes acti-
ves, la vie au travail quotidienne est plus astrei-
gnante et stressante tant physiquement que
mentalement, car elles exercent une double
période de travail, dont l’une est rémunérée et
l’autre pas. Elles doivent continuer à s’occuper
des membres de leur famille même quand elles
sont malades et ne bénéficient donc pas toujours
du repos nécessaire pour se rétablir.

Diverses études ont souligné que cette double
charge de travail pourrait avoir des consé-

Encadré 40 

L’ISPESL (Institut national italien de la prévention et
de la sécurité au travail), en collaboration avec des
universités et des établissements médicaux divers,
a lancé un projet couvrant tous les domaines des
risques pour la fonction de reproduction chez les
femmes au travail, y compris le rôle du travail par
rapport à la ménopause, tenant compte de l’aug-
mentation du nombre de travailleuses âgées ainsi
que de l’incidence du stress professionnel. Ce pro-
jet accorde également une place importante à la
sensibilisation, à l’information et à l’éducation re-
latives aux risques pour la fonction de reproduc-
tion au travail, qui sont souvent sous-estimés. Fi-
nancé par le ministère de la santé, le projet vise les
objectifs suivants: 

• évaluer les risques pour la fonction de repro-
duction chez les femmes dans l’agriculture,

• vérifier l’existence éventuelle d’un lien entre les
expositions professionnelles aux agents antican-
céreux et la fonction de reproduction, en accor-
dant une attention particulière à la fertilité,

• évaluer les effets du travail sur l’âge de surve-
nue de la ménopause, sur la régulation endocri-
nienne, sur les fractures des os et sur le système
cardiovasculaire,

• promouvoir et mettre en œuvre des initiatives
visant à développer la sensibilisation et l’éduca-
tion relatives aux risques professionnels pour la
fonction de reproduction et à améliorer les ser-
vices de santé destinés aux femmes dans ce do-
maine,

• mener des recherches sur la morbidité et la mor-
talité chez le personnel de santé et leurs en-
fants,

• évaluer la fatigue mentale et physique des
femmes qui travaillent dans le secteur des soins
de santé afin d’améliorer la formation et les in-
terventions. 

Source: Papaleo e.a. (2003). 
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travail peut induire du stress et de la fatigue
chronique, et, parmi ses effets attestés sur la
santé, on peut noter l’hypertension (Brisson
e.a., 1999). Les longues durées de travail et les
horaires qu’il est impossible d’aménager sont
des facteurs reconnus du stress professionnel
en raison des conflits qu’ils suscitent entre la vie
professionnelle et la vie familiale. De nom-
breuses tâches ménagères nécessitent de soule-
ver des charges, de travailler dans des postures
inconfortables et d’exécuter des mouvements
répétitifs, mais elles ont fait l’objet de peu
d’études (Punnett et Herbert, 2000). Les per-
sonnels de nettoyage comptent parmi les tra-
vailleurs susceptibles d’être exposés aux mêmes
produits chimiques au travail et chez eux.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les
différences entre les sexes concernant la durée
du travail diffèrent selon les États membres, il en
est de même pour la place tenue par le travail à
temps partiel et le nombre d’heures travaillées,
ce qui reflète en partie des disparités au niveau
des systèmes fiscaux, des structures d’accueil
des enfants et des dispositions institutionnelles.
Pour les femmes, les taux d’activité et le nombre
d’heures travaillées diffèrent selon l’âge et sont
largement influencés par l’étendue de leurs res-
ponsabilités familiales. Les recherches et les en-
quêtes menées par exemple par la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail ont mis en lumière un désir
manifeste et une forte motivation de la part des
hommes et des femmes pour exercer une acti-
vité rémunérée. Cependant, ces travaux ont
également montré qu’une forte proportion des
travailleurs à plein temps des deux sexes préfé-
reraient avoir des horaires plus courts et pouvoir
consacrer plus de temps à leur vie privée. La du-
rée du travail hebdomadaire est plus longue
chez les hommes (plus de 45 heures), qui préfé-
reraient dans l’idéal une durée de 37 heures.
L’incompatibilité entre la vie professionnelle et
la vie familiale augmente avec l’allongement
des horaires à plein temps et atteint son pa-
roxysme chez ceux qui travaillent 48 heures
(maximum fixé dans la directive européenne sur
le temps de travail) ou plus. La préférence pour
le travail à temps partiel est très répandue, en

Encadré 41. La législation sur la fonction
de reproduction

Alors que tous les États membres de l’UE ont mis
en place une législation sur la protection des
femmes enceintes au travail, la Finlande, quant à
elle, a intégré dans sa législation sur la sécurité au
travail un ensemble plus large de mesures de pro-
tection contre les risques pour la fonction de re-
production. L’évaluation des risques doit prendre
en compte les «risques potentiels pour la fonction
de reproduction», et l’exposition aux agents chi-
miques dangereux, aux agents physiques et aux
agents biologiques doit être réduite de manière à
«ne provoquer aucun risque pour la sécurité, la
santé ou la fonction de reproduction des tra-
vailleurs». Elle doit également prendre en considé-
ration «l’âge, le sexe, les compétences profession-
nelles des salariés ainsi que d’autres capacités
personnelles».

Source: Loi sur la sécurité et la santé au travail
738/2002, ministère finlandais des affaires so-
ciales. 

particulier chez les femmes, même si un grand
nombre de femmes à temps partiel préfére-
raient travailler plus longtemps. En résumé, une
forte proportion de travailleurs des deux sexes
souhaiteraient modifier leur durée de travail
pour passer de durées très courtes ou très
longues à un temps partiel long ou à un plein
temps modéré (voir Atkinson, 2000; Fondation
européenne, 2002c; Fagan e.a., 2001; Fagan et
Burchell, 2002).

L’enquête européenne sur les conditions de tra-
vail montre que les hommes et les femmes dé-
clarent avoir des horaires compatibles avec leur
vie privée lorsqu’ils ont des horaires «stan-
dards» (travail de jour à plein temps, absence de
travail les jours fériés et régularité des horaires)
et que la durée du travail n’est pas trop longue.
Les hommes mentionnent cette incompatibilité
plus souvent que les femmes, en général parce
qu’ils ont des semaines de travail plus longues,
comportant des éléments «non standards» (Fa-
gan et Burchell, 2002). 

Il est clair qu’il y a souvent incompatibilité 
entre l’organisation du travail et les objectifs



salariés qualifiés et expérimentés, à en recruter
de nouveaux attirés grâce à une image d’entre-
prise positive et à réduire le stress subi par les
salariés qui ont des enfants.

D’autres questions, importantes et d’ordre plus
général, méritent d’être prises en considération,
mais elles dépassent le champ du présent rap-
port. Nous citerons à cet égard les structures
formelles et informelles d’accueil des enfants,
les revenus familiaux, que les parents aient un
emploi ou non, ainsi que les modalités de travail
favorables à la famille et les programmes de
congé concernant les enfants. On observe à cet
égard des différences considérables entre les
États membres. Pour des exemples et un exa-
men de questions plus générales comme les po-
litiques publiques, les systèmes législatifs et fis-
caux, voir OCDE (2002), dont le rapport détaillé
sur les politiques mises en œuvre en Australie,
au Danemark et aux Pays-Bas relève que les po-
litiques favorables à la famille peuvent avoir
pour défaut d’augmenter la ségrégation des
sexes, si elles n’existent que dans les organisa-
tions ou les secteurs d’activité majoritairement
féminins (voir aussi Gonäs, 2002). L’OCDE
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professionnels, d’une part, et les responsabilités
et les objectifs de la vie privée, d’autre part, avec
des conséquences souvent plus importantes
pour les femmes. Des changements sont néan-
moins possibles. Il faudrait veiller à la réalisation
d’un équilibre adéquat entre le travail et la vie
privée pour tous les travailleurs. Parmi les me-
sures favorables à cet équilibre, on peut citer les
politiques et expériences destinées à accompa-
gner les parents et les personnes qui prennent
en charge des parents âgés, améliorations qui
semblent susciter l’adhésion des travailleurs des
deux sexes (voir par exemple ACTU, 2003).

Dans un de ses rapports, l’OCDE énumère un
certain nombre d’effets de l’incapacité à conci-
lier la vie professionnelle et la vie familiale. Les
parents — ou les futurs parents — peuvent
décider de retarder le moment d’avoir des en-
fants, d’avoir moins d’enfants qu’ils ne le vou-
draient réellement ou de ne pas en avoir du
tout. Même si certains préfèrent renoncer à leur
activité professionnelle pour s’occuper de leurs
enfants, d’autres souhaiteraient travailler ou
travailler plus longtemps, mais ne le peuvent
pas en raison d’horaires inappropriés ou du
manque de structures d’accueil des enfants,
entre autres raisons. D’autres travaillent plus
longtemps qu’ils ne le désirent, soumettant leur
famille à des tensions qui peuvent même abou-
tir à des ruptures ou à priver les enfants de l’at-
tention dont ils ont besoin (OCDE, 2002). Les
politiques familiales sont donc utiles pour les
employeurs, en les aidant à conserver leurs

Encadré 42 

Sur le marché du travail, le fait d’avoir des enfants
a de fortes répercussions sur le taux d’activité, en
particulier celui des femmes. Les chiffres montrent
que dans les onze États membres pour lesquels
des données sont disponibles, 72 % des femmes
âgées de 20 à 50 ans sans enfant travaillent,
contre 94 % des hommes de la même catégorie.
Ce chiffre tombe à 54 % pour les femmes ayant
des enfants de moins de 6 ans, et seulement à 
89 % pour les hommes de la même catégorie.

(Commission européenne, Agenda social 2,
2002). 

Encadré 43 

«Les politiques familiales sont des politiques so-
ciales [...] qui permettent de concilier vie familiale
et vie professionnelle en prévoyant un accueil des
enfants en adéquation avec les ressources finan-
cières des parents et avec le développement de
l’enfant, en soutenant le choix des parents entre
travail et garde d’enfant et en promouvant la pa-
rité des sexes dans l’emploi.» (OCDE, 2002).

Les dispositions favorables à la vie familiale peu-
vent comporter les éléments suivants:

• des dispositions relatives à la garde des enfants
(crèches ou incitations financières…);

• des congés de maternité et de paternité;

• des emplois à temps partiel;

• des congés permettant de s’occuper d’un en-
fant malade;

• des horaires de travail flexibles et des possibili-
tés d’aménagement du temps de travail;

• le télétravail.
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observe également que le contexte législatif et
social a une incidence considérable sur l’éten-
due, le fonctionnement et les effets des poli-
tiques favorables à la famille.

En Finlande, la législation permet maintenant
aux entreprises d’organiser des services de 
garde d’enfants pour les salariés qui, sans cela,
resteraient chez eux pour s’occuper d’un enfant
malade. Cette prestation, payée par l’em-
ployeur, n’est pas imposable. Cependant, elle
n’est parfois accordée qu’aux salariés qui occu-
pent des postes clés ou de haut niveau dans la
société et ne concerne pas nécessairement l’en-
semble du personnel. Le salarié a droit à des ser-
vices de garde de deux à quatre jours, ce qui
correspond à la durée du congé auquel il aurait
droit s’il devait rester chez lui pour s’occuper
d’un enfant malade (Cancedda, 2001).

Dans les pays où la mise en œuvre de pratiques
favorables à la conciliation de la vie profession-
nelle et de la vie familiale demeure volontaire, il
semble qu’un grand nombre d’entreprises ne
soit pas encore convaincues de leurs avantages.
Ainsi, une étude britannique récente a fait ap-
paraître que seulement 3 % des établissements
étudiés proposaient un programme d’accueil

des enfants durant la journée et seulement 
8 % offraient une assistance financière dans ce
domaine (Taylor, 2002). On dispose cependant
d’un nombre croissant d’exemples de bonnes
pratiques (voir l’encadré 44).

Outre les horaires et les dispositifs de garde
d’enfants, l’attitude des entreprises envers ceux
de leurs salariés qui viennent d’avoir des enfants
joue également. D’après une étude sur les nou-
veaux parents (Borrill et Kidd, 1994), les
femmes trouvent plus difficile de parler avec
leur supérieur de leur changement de situation
et de leurs attentes que les hommes, en raison
de sentiments d’insécurité, d’anxiété et de mé-
fiance envers l’entreprise. Des mesures sont en
outre nécessaires pour changer les perceptions
traditionnelles des rôles des parents des deux
sexes et promouvoir ainsi un partage plus égal
des tâches au foyer. Artazcoz (2001) fait remar-
quer que des activités d’éducation prenant en
compte la dimension de genre sont nécessaires
dans les écoles, sur les lieux de travail et dans les
médias pour encourager le partage des rôles et
des responsabilités familiales.

Bien que les mesures favorables à la conciliation
du travail et de la vie familiale soient manifeste-

Encadré 44 

Au Royaume-Uni, un groupe de travail mis en place
dans un organisme local de soins (hôpital et services
connexes) a mis au point une approche du temps de
travail et des pratiques d’emploi destinées à aider le
personnel à concilier plus facilement sa vie profession-
nelle et sa vie privée. Une fois le programme élaboré,
il a été soumis à un comité mixte du personnel, ré-
unissant des cadres et des représentants du personnel,
avant d’être approuvé définitivement. La flexibilité a
été introduite par les mesures suivantes: travail à
temps partiel, réduction temporaire des horaires, par-
tage de postes, échelonnement des horaires, annuali-
sation des horaires, reprise progressive de l’activité, té-
létravail, interruption de carrière, congés spéciaux et
parentaux et congés annuels personnalisés — une
augmentation des congés de quarante jours par an au
maximum avec une réduction proportionnelle du sa-
laire ou une diminution des congés de cinq jours au
maximum pour un salaire supplémentaire. 

Une grande chaîne de supermarchés britannique a
entrepris une analyse de l’équilibre entre la vie pro-
fessionnelle et la vie familiale, visant à regrouper et
à normaliser diverses stratégies déjà mises en place
pour en faire une politique formalisée. Elle offre ac-
tuellement une augmentation de la rémunération
des congés de maternité, des congés paternels et
parentaux, des possibilités d’interruption de car-
rière, des congés pour l’adoption d’un enfant, des
congés pour le traitement de l’infertilité, des congés
pour les situations d’urgence, des congés payés
pour le deuil, des garderies (à Londres seulement),
des emplois à temps partiel, des horaires modu-
lables et le partage des postes.

Source: Creating a work-life balance: A good prac-
tice guide for employers (Concilier la vie profession-
nelle et la vie familiale: guide à l’intention des em-
ployeurs), ministère britannique du commerce et de
l’industrie, 2000. 



de femmes d’accéder à des domaines d’emploi
majoritairement masculins et d’y progresser
tout en facilitant la participation d’un plus
grand nombre d’hommes à l’éducation des en-
fants et à d’autres tâches domestiques. D’autres
recherches sont également nécessaires sur ce
que les femmes et les hommes considèrent
comme des horaires «compatibles» et sur les
raisons de ces préférences (Fagan et Burchell,
2002).

Enfin, un meilleur partage des tâches domes-
tiques et des responsabilités familiales entre les
femmes et les hommes améliorerait la qualité
de la vie professionnelle des femmes et facilite-
rait leur participation au marché de l’emploi,
tout en apportant également des changements
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ment très importantes pour les femmes, l’amé-
lioration des politiques dans ce domaine béné-
ficie aux parents des deux sexes, et les re-
cherches indiquent qu’elles sont également
importantes pour les hommes (O’Brien et She-
milt, 2003). Dans le modèle traditionnel du tra-
vail masculin, avec emploi à plein temps et ho-
raires de longue durée fréquents, beaucoup
d’hommes se plaignent de voir à peine grandir
leurs enfants. En outre, la durée du travail des
hommes fait obstacle à l’objectif d’augmenter
leur participation aux rôles familiaux (Kauppi-
nen, 1999a; voir aussi Kauppinen et Kandolin,
1998). Les débats sur les politiques relatives au
travail et à la famille doivent donc traiter égale-
ment des horaires des hommes. En outre,
l’amélioration de ces horaires permettrait à plus

Encadré 45. Les hommes souhaitent eux
aussi mieux concilier leur vie
professionnelle et leur vie
familiale

Une enquête et une analyse de la littérature conduites
pour le compte de l’Equal Opportunities Commission
(commission sur l’égalité des chances) au Royaume-
Uni ont montré que les pères souhaitent tout autant
que les mères réaliser un meilleur équilibre entre leur
vie professionnelle et leur vie familiale. Les pères pren-
nent en charge environ un tiers des soins aux enfants,
contribution qui a augmenté considérablement de-
puis les années 70. Toutefois, ils s’attendent moins à
pouvoir bénéficier de mesures leur permettant de
mieux concilier leur vie familiale et leur vie profes-
sionnelle et ont également moins tendance à profi-
ter de celles qui existent. Le rapport suggère qu’une
culture de longues heures de travail et des salaires plus
élevés (qui les incitent moins à réduire leurs horaires
que les femmes qui ont des salaires moindres) les em-
pêchent de participer à égalité aux soins des enfants.
Le rapport cite également l’expérience des pays nor-
diques dans lesquels les gouvernements ont constaté
que les pères ont plus tendance à prendre un congé
parental si les quatre conditions suivantes sont ré-
unies: un quota réservé aux pères, une indemnisation
salariale plus élevée, une flexibilité dans la manière
dont le congé peut être utilisé par les couples, et l’or-
ganisation de campagnes de sensibilisation sur les
congés paternels par le gouvernement.

Source: O’Brien et Shemilt (2003). 

Une étude des 250 plus grandes entreprises sué-
doises suggère qu’elles se divisent en quatre ca-
tégories quant à leur attitude envers les salariés de
sexe masculin qui désirent jouer un rôle plus grand
dans les soins aux enfants au foyer: les entreprises
à l’attitude explicitement positive, qui encoura-
gent les hommes à prendre un congé paternel et
qui se sentent en partie responsables de donner
aux hommes plus de possibilités de concilier leur
travail et leur vie familiale; les entreprises qui pa-
raissent avoir une attitude positive envers le congé
paternel, mais qui ne font d’efforts que lors-
qu’elles en retirent manifestement un avantage;
les entreprises qui ont une attitude neutre; et les
entreprises qui pratiquent la résistance passive. La
culture de l’entreprise joue également un rôle
dans l’utilisation des congés parentaux par les sa-
lariés de sexe masculin, tout comme la composi-
tion par sexe de la main-d’œuvre. Les hommes
travaillant dans des entreprises axées sur les res-
sources humaines prennent un congé parental
plus souvent que les salariés d’entreprises dont les
valeurs sont axées plus fortement sur la produc-
tion. De même, le taux d’util isation par les
hommes des congés parentaux est influencé par
l’attitude des collègues et des supérieurs. Les en-
treprises employant surtout des femmes se mon-
trent plus positives à cet égard que celles em-
ployant surtout des hommes.

Source: Hwang (1999b). 
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positifs pour les hommes. En se fondant sur les
résultats de sa recherche, la Fondation euro-
péenne (2002c) déclare que «les pouvoirs pu-
blics aussi bien que les partenaires sociaux
jouent un rôle de premier plan dans la mise au
point de mesures susceptibles de promouvoir la
conciliation des obligations professionnelles et
familiales. Ces mesures sont au cœur des ins-
truments de changement».

L e s  t r o u b l e s  p r o f e s s i o n n e l s  d e  l a  v o i x —
U n  r i s q u e  é m e r g e n t

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Certaines professions (comme l’enseigne-
ment et le travail en centres d’appels) sont as-
sociées à des troubles de la voix.

• Les femmes sont plus exposées à ce risque en
raison de la ségrégation professionnelle.

• Les bonnes pratiques de prévention existent.
• D’autres travaux de recherche et actions de

sensibilisation et de prévention sont néces-
saires.

On dispose d’un nombre restreint mais croissant
d’informations et de données sur les relations
entre l’emploi et les troubles de la voix (ou dys-
phonies). Ils se caractérisent non seulement par
une incapacité à parler, mais comprennent éga-
lement des douleurs, la tension, l’enrouement,
une toux irritante, une incapacité à moduler,
une puissance vocale insuffisante ou nulle et
des difficultés respiratoires (HELA, 2001). Les
personnes qui utilisent beaucoup leur voix sont
exposées à un risque accru de stress vibratoire
constant de la muqueuse laryngée (qui pro-
voque des œdèmes et des lésions hémorra-
giques) et à l’apparition de polypes et de no-
dules sur les cordes vocales (Dikkers et Nikkels,
1995).

Outre les chanteurs, on observe ces problèmes
chez les enseignants (voir par exemple Cortazar
Lopez e.a., 2002; Harisinghani, 2000), les per-
sonnes qui gardent des enfants (par exemple,
Sala e.a., 1999) ainsi que chez les travailleurs
qui utilisent beaucoup le téléphone (les télé-
phonistes, les télévendeurs et les opérateurs de

centres d’appels). La ségrégation profession-
nelle fait que les troubles de la voix semblent
toucher les femmes plus que les hommes. Ain-
si, dans une étude portant sur 430 patients qui
avaient consulté un médecin pour ces pro-
blèmes, l’incidence des affections de la mu-
queuse laryngée atteignait 14 % chez les
femmes contre seulement 10 % chez les
hommes (Bastian et Thomas, 2000).

Des mesures de prévention sont proposées: ré-
duction du bruit par l’aménagement du lieu de
travail; pauses; mesures de réduction du stress
professionnel; vérification de l’hygrométrie; ac-
cès à des boissons; éviter de parler lorsque l’on
est enrhumé; formation pour apprendre à dé-
tendre les muscles du larynx, à parler à la hau-
teur optimale et à projeter sa voix; formation et
sensibilisation à la détection précoce des symp-
tômes et aux types de voix à éviter (voir l’enca-
dré 46). 

Il est recommandé de conduire d’autres études,
y compris sur les mesures de prévention à in-
troduire en classe. Les différences éventuelles
entre les sexes doivent être examinées: hauteur
de voix différente des hommes et des fem-
mes — il se pourrait que, dans certaines circons-
tances, des hauteurs de voix particulières soient
plus faciles à entendre que d’autres, et donc
que ces personnes n’aient pas autant besoin
d’élever la voix — et ségrégation profession-
nelle (dans l’enseignement, les femmes s’occu-
pent plus souvent des élèves les plus jeunes.
Certaines tranches d’âge sont peut-être plus
bruyantes que d’autres). Des actions de sensibi-
lisation et de prévention sont aussi nécessaires.

L ’ a p p a r e n c e

Dans certains emplois, les salariés sont obligés
de porter des vêtements particuliers; il faut
veiller à ce que ces exigences ne soient pas
contraires à la santé et à la sécurité. Bien
qu’elles soient imposées aux deux sexes, elles
touchent peut-être plus souvent les femmes

L’uniforme doit être conçu en tenant compte du
travail à effectuer. Ainsi, dans certains pays, on
imposait autrefois aux infirmières un uniforme
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ajusté avec jupe droite. Elles devaient égale-
ment parfois porter une coiffe. Ces vêtements
peuvent entraver les mouvements nécessaires
pour l’exécution sans danger de tâches comme
la manutention, pour lesquelles le pantalon ou
la jupe-culotte sont plus pratiques (Rogers et
Salvage, 1998). Ce problème est au moins gé-
néralement reconnu dans le secteur des soins
de santé [voir par exemple Health and Safety
Commission (1998)], et l’adéquation des vête-
ments est mentionnée dans la directive euro-
péenne sur la manutention des charges. Toute-
fois, dans d’autres activités, comme celle de
vendeuse, qui nécessite parfois de soulever des
charges, on a peut-être moins conscience de ce
risque supplémentaire. Comme nous l’avons
déjà noté, les exigences vestimentaires peuvent
présenter un problème pour les femmes en pé-
riode de ménopause souffrant de bouffées de
chaleur qui doivent donc pouvoir porter plu-

sieurs épaisseurs de vêtements amples (Paul,
2003).

Les exigences vestimentaires s’appliquent aussi
parfois aux souliers. Des chaussures mal adap-
tées peuvent entraîner glissades et faux pas ou
être inconfortables dans les emplois qui néces-
sitent de longues stations debout ou des dépla-
cements fréquents. Dans les magasins de
chaussures, par exemple, les vendeuses doivent
souvent monter sur un escabeau avec des
chaussures à talons ou à semelles glissantes
pour atteindre leurs stocks. Les mannequins qui
doivent porter des chaussures à talons très
hauts et fins ou à plates-formes courent le
risque de trébucher et de tomber et de se tordre
ou de se casser la cheville. Les travailleurs doi-
vent porter des chaussures adaptées à leur en-
vironnement de travail, tenant compte du type
de travail, du revêtement de sol, des conditions
spécifiques du sol et des propriétés antidéra-

Encadré 46. Santé de la voix pour les
opérateurs de centres
d’appels

Les opérateurs de centres d’appels passent plus de
temps au téléphone que les employés de bureau tra-
ditionnels. Dans une étude portant sur ces tra-
vailleurs, les participants ont indiqué que la lon-
gueur des scripts les conduit parfois à forcer leur
voix. Ils ont également exprimé des inquiétudes
concernant la fréquence et la durée des infections
de la gorge. On peut cependant diminuer les risques
auxquels ils sont exposés en adoptant les pratiques
suivantes:

• diviser les scripts d’ouverture en segments plus
courts permettant à l’opérateur de faire de fré-
quentes mini-pauses pendant que son interlocu-
teur répond à ses questions. Cela évitera à l’opé-
rateur d’avoir à forcer sa voix;

• permettre aux opérateurs de boire au poste de
travail pour que leur larynx soit suffisamment lu-
brifié;

• encourager les opérateurs à boire de l’eau ou des
boissons non alcoolisées sans caféine plutôt que
du thé, du café ou toute autre boisson contenant
de la caféine, qui est un diurétique;

• étirer le cou et les épaules pour réduire la tension.
Ces exercices peuvent être pratiqués au poste de
travail ainsi que durant les pauses. Il pourrait être
utile d’afficher un message sur l’écran rappelant
aux opérateurs d’effectuer ces exercices;

• les personnes qui ont un rhume courent plus de
risques de troubles de la voix. Dans ces circons-
tances, confier à l’opérateur des tâches qui ne né-
cessitent pas de parler au téléphone;

• les tubes vocaux se bouchent parfois avec de la
nourriture, du maquillage et de la poussière, ce
qui réduit l’efficacité des microphones. Former les
opérateurs au nettoyage des tubes vocaux pour
optimiser le volume des signaux transmis et leur
éviter le risque de contrarier leurs interlocuteurs
ou d’avoir à forcer leur voix;

• fournir aux salariés des centres d’appels des in-
formations sur le risque de dysphonie, sur les di-
vers symptômes de cette pathologie et sur les
moyens de prévention;

• mettre en place des bonnes pratiques en matière
de santé de la voix en concertation avec les opé-
rateurs et avec leurs représentants.

Sources: HELA (2001). Voir aussi BIFU, «Voice Care
Network». 
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pantes de la semelle (Agence européenne,
2001c).

Dans certains emplois, les travailleurs sont par-
fois soumis à des pressions, pas toujours expli-
cites, pour répondre à des critères d’apparence
physique qui peuvent nuire à leur santé si cela
s’inscrit dans le long terme. Il arrive que les ac-
teurs aient à grossir ou à maigrir pour un rôle
particulier et ils doivent en général conserver
une allure jeune afin de continuer à travailler,
cette pression s’exerçant sans doute plus forte-
ment sur les femmes. Les mannequins doivent
obéir à des exigences concernant leur appa-
rence physique, et notamment leur poids; mais,
dans d’autres secteurs de la mode, y compris les
magasins et boutiques de confection, il est par-
fois demandé aux vendeuses de surveiller leur
poids, leur employeur étant convaincu que si
elles ressemblent à des mannequins, elles ven-
dront plus. Auparavant, on attendait des hô-
tesses de l’air qu’elles se conforment à certaines
normes physiques, comme la minceur, mais ces
exigences se sont assouplies.

L a  s a n t é  e t  l a  s é c u r i t é  d e s  f e m m e s  
d a n s  l ’ a g r i c u l t u r e

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Le secteur agricole continue à employer
beaucoup de femmes dans certains États
membres et dans les pays candidats.

• De nombreuses autres femmes travaillent
dans ce secteur en tant qu’épouse, parte-
naire ou membre de la famille. Il arrive qu’elles
ne soient pas couvertes par la législation sur
la sécurité et la santé au travail.

• Les femmes sont concentrées dans les em-
plois non qualifiés du secteur agricole.

• Même si les hommes ont un taux d’accident
supérieur, celui des femmes est également
très élevé.

Dans son examen de la stratégie communau-
taire de sécurité et de santé au travail, le Parle-
ment européen (2002) a souligné la nécessité
d’accorder plus d’attention aux femmes qui tra-
vaillent dans le secteur agricole.

Le secteur agricole emploie de nombreux tra-
vailleurs des deux sexes dans l’UE. Il y est le cin-
quième employeur des hommes, environ 5 %
de la main-d’œuvre totale, et le septième em-
ployeur des femmes, soit 3 % des femmes ac-
tives. En Grèce et au Portugal, l’agriculture de-
meure le principal employeur des femmes
(Dupré, 2002). Dans les pays candidats, ce sec-
teur est beaucoup plus important, représentant
21 % des actifs, contre 5 % dans l’UE d’après la
Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail (Paoli, 2002), taux
qui atteint 45 % en Roumanie. Pour l’emploi
des femmes aussi, ce secteur occupe une place
plus importante dans les pays candidats que
dans les États membres. Un grand nombre
d’entre elles exercent cette activité en tant
qu’épouse ou partenaire d’agriculteur, et le tra-
vail saisonnier ou temporaire, par exemple au
moment de la moisson, constitue vraisembla-
blement une caractéristique importante du tra-
vail des femmes de ce secteur. Traditionnelle-
ment, en Europe, l’exploitation agricole est une
entreprise familiale exploitée par un couple,
dans laquelle la femme aide son mari pour de
nombreuses tâches quotidiennes (Fremont,
2001). Aux États-Unis, le nombre de femmes
qui travaillent dans l’agriculture est en hausse,
un grand nombre de filles intégrant l’entreprise
familiale (McCoy e.a., 2002). Dans l’UE, les
femmes représentent 38 % de la main-d’œuvre
familiale dans l’agriculture (voir Linares, 2003,
et l’encadré 47).

La ségrégation des tâches selon le sexe est très
importante; ainsi, traditionnellement, dans cer-
taines exploitations, les hommes cueillent les
pommes (ce qui nécessite de monter sur une
échelle), tandis que les femmes ramassent les
fruits rouges (ce qui nécessite de se pencher).
Les cueilleurs de pommes sont mieux rémuné-
rés. Dans le secteur agricole, les femmes sont
concentrées dans les emplois non qualifiés
(Fondation européenne, 2002c). Les femmes
qui gèrent une exploitation sont en général plus
âgées et ont une formation moins poussée que
les hommes (Fremont, 2001).



nelles des femmes travaillant dans l’agriculture.
On dispose d’encore moins d’informations sur
la prise en considération des risques profession-
nels par les médecins qu’elles consultent. Ces
chercheurs suggèrent que les différences de
taille et de stature, l’effort physique accru et la
faible consommation maximale d’oxygène pré-
disposent peut-être les femmes aux lésions dues
à une mauvaise ergonomie. Encore une fois, il
est important de concevoir les outils et les équi-
pements en tenant compte de la diversité de
morphologie de la population, et il est néces-
saire d’étudier les tâches réellement accomplies
par les femmes dans l’agriculture sous l’angle
de la sécurité et de la santé au travail.

Les nombreuses femmes associées à l’exploita-
tion d’une entreprise agricole familiale sans en
être salariées peuvent ne pas être couvertes par
la législation sur la sécurité et la santé. Certains
États membres, comme le Royaume-Uni, ont
décidé de les considérer comme des salariées
pour l’application de la législation sur la sécurité
et la santé et traitent cette question dans les re-
commandations publiées à l’intention de ce
secteur (Health and Safety Commission, 1999).

L a  s a n t é  e t  l a  s é c u r i t é  d a n s  l ’ i n d u s t r i e
d e  l a  p ê c h e

L’industrie de la pêche emploie surtout des
hommes, notamment à bord des navires où les
femmes ne représentent que 3 % de la main-
d’œuvre. Elles sont plus nombreuses cependant
dans d’autres secteurs tels que l’aquaculture, la
transformation (où elles sont surreprésentées,
principalement dans les emplois peu qualifiés
de grade peu élevé), la gestion et l’administra-
tion, et, comme dans l’agriculture, en tant
qu’assistantes de leur conjoint ou partenaire qui
travaille en mer, auprès desquels elles jouent un
rôle important, mais sous-estimé.

Une étude de l’UE effectuée pour la Commis-
sion européenne a examiné l’égalité entre les
sexes dans cette industrie, sans toutefois abor-
der les questions de sécurité et de santé au tra-
vail. Elle a conclu que les femmes avaient le sen-
timent de ne pas être les bienvenues dans le
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Dans l’UE, selon les chiffres d’Eurostat (après
correction pour les heures travaillées), les
hommes ont un taux d’accident seulement 
1,5 fois supérieur à celui des femmes dans l’agri-
culture. En comparaison, il est 2,33 fois supérieur
dans la fabrication et 3,33 fois supérieur dans le
BTP (voir le tableau 1 et le graphique 3 dans
l’annexe 7). D’après la troisième enquête euro-
péenne sur les conditions de travail, les tra-
vailleurs agricoles sont nombreux à déclarer des
lésions dorsales (57 %). Ils comptent parmi les
professions les plus sujettes aux accidents: 
13 % d’entre eux déclarent avoir été victimes
d’un accident contre 7 % en moyenne. Jusque
41 % des travailleurs de l’agriculture et de la
pêche pensent que leur travail peut nuire à leur
santé et à leur sécurité (Paoli et Merllié, 2001).

Parmi les risques encourus dans les exploita-
tions agricoles, il faut citer l’exposition aux pes-
ticides (qui peut avoir des effets sur la fonction
de reproduction), l’exposition aux maladies
transmises par les animaux, la manutention et le
travail répétitif dans des postures inconfor-
tables, l’exposition au rayonnement solaire ainsi
qu’aux intempéries, l’utilisation de machines
dangereuses, etc. (voir aussi l’annexe 8).

D’après McCoy e.a. (2002), jusqu’à présent,
peu d’études ont étudié les lésions profession-

Encadré 47 

De façon générale, dans les exploitations agricoles
familiales, les femmes:

• représentent 38 % de la main-d’œuvre familiale;

• sont plus âgées que les hommes;

• sont employées à temps partiel (86 %);

• sont mariées à l’exploitant (dans plus de trois
quarts des cas; près d’un exploitant sur quatre
est une femme);

• sont à la tête de petites exploitations.

Source: «Les femmes et les hommes dans l’agri-
culture: un regard statistique sur la main-d’œuvre
familiale», Statistiques en bref, thème 5: Agricul-
ture et pêche, 4/2003, Eurostat.
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secteur de la pêche en mer, mais qu’elles ne
souhaitaient pas y travailler pour des raisons de
santé, de sécurité et de protection sociale,
comme la difficulté du travail physique requis, la
nécessité d’installations supplémentaires à
bord, la dangerosité du travail, le problème des
équipages mixtes sur les bateaux exigus et la ru-
desse de la culture masculine qui règne à bord.
Dans les secteurs où les femmes sont plus nom-
breuses, des discriminations importantes ont
été observées. L’étude conclut que la formation
professionnelle et l’éducation permettront sans
doute d’améliorer la situation et les perspectives
des femmes dans cette industrie. Les questions
de sécurité et de santé ne sont pas mentionnées
parmi les thèmes à traiter, mais il semblerait lo-
gique de les intégrer dans toute initiative de for-
mation. Comme dans l’agriculture, de nom-
breuses femmes aident leur conjoint ou
partenaire qui travaille en mer, en s’occupant
notamment de la gestion et de l’administration,
de la communication, de la commercialisation
et du soutien logistique. L’étude recommande
également une formation pour ces femmes qui
intègre aussi la sécurité en mer (MacAlister El-
liott and Partners, 2002). La stratégie commu-
nautaire de sécurité et de santé au travail 2002-
2006 mentionne également l’importance de
renforcer le rôle des femmes en améliorant les
conditions de travail et de sécurité dans l’indus-
trie de la pêche.

L a  s a n t é  e t  l a  s é c u r i t é  d e s  e m p l o y é s  
d e  m a i s o n  e t  d e s  t r a v a i l l e u r s  à  d o m i c i l e

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les employés de maison et les travailleurs à
domicile sont surtout des femmes, et ce type
de travail constitue pour elles un important
domaine d’activité.

• Dans ces deux domaines, elles exercent des
tâches diverses, qui les exposent à des fac-
teurs de risques variés.

• Ces emplois se caractérisent par un accès in-
suffisant aux conseils, aux informations et à
la formation en matière de sécurité et de san-
té au travail, par l’isolement et par des condi-

tions d’emploi précaires et informelles, tout
cela pouvant entraîner une exposition aux
risques plus grande que pour les salariés qui
exercent des tâches semblables dans les lo-
caux d’une entreprise.

• De nombreux travailleurs à domicile sont
techniquement classés parmi les travailleurs
indépendants et ne relèvent donc pas du
cadre législatif européen, dont les employés
de maison sont exclus spécifiquement.

Le Parlement européen (2002) a, dans la discus-
sion d’une stratégie communautaire de sécurité
et de santé au travail, souligné la nécessité
d’examiner la protection de la sécurité et de la
santé au travail des employés de maison et des
travailleurs à domicile. Le cadre législatif euro-
péen sur la sécurité et la santé au travail ne
s’applique pas à cette catégorie de travailleurs 
à prédominance féminine. Ce travail se caracté-
rise par une absence de droits en matière
d’emploi et par le fait qu’il est occasionnel, fai-
blement rémunéré et en bonne partie non dé-
claré. D’après les chiffres d’Eurostat, 2 % des
femmes actives travaillent dans une maison pri-
vée, chiffre qui en fait le huitième secteur
d’emploi principal pour les femmes (Eurostat,
2002b). Certaines choisissent ce type de travail
en raison de sa flexibilité, et donc de sa compa-
tibilité avec, par exemple, leurs obligations fa-
miliales.

L e s  e m p l o y é s  d e  m a i s o n  e t  l e s  a u x i l i a i r e s
f a m i l i a u x

Le travail rémunéré des employés de maison est
varié: il comprend le ménage, le linge, la cui-
sine, l’éducation des enfants et les soins aux
personnes âgées et infirmes, la participation à la
préparation des fêtes de famille, le jardinage et
les réparations de la maison (Cancedda, 2001;
Lutz, sans date). Parmi les facteurs de risques
liés à ce travail, on peut citer les produits chi-
miques toxiques, le déplacement de charges
lourdes et les mouvements répétitifs, les pos-
tures inconfortables et le travail en station
debout (Valls-Llobet e.a., 1999). Les femmes
courent également un plus grand risque d’inti-
midation et de harcèlement par leur employeur



courent et sur leur prévention. Une recherche
rapide sur l’internet montre que des informa-
tions sont fournies aux employeurs sur la vérifi-
cation des casiers judiciaires et même sur le
risque de transmission de maladies par les em-
ployées de maison immigrées, mais rien sur la
protection de leur sécurité. Le fait que les dis-
positions de sécurité et de santé au travail ne
s’appliquent pas à cette catégorie de tra-
vailleuses explique sans doute en partie le peu
de données disponibles à leur sujet et le peu
d’informations qui leur sont destinées. En outre,
elles ne sont représentées pratiquement par au-
cune organisation, comme un syndicat par
exemple.

Il existe néanmoins un pays, l’Australie, qui a
modifié sa législation en matière d’emploi et
d’indemnisation de manière à ce qu’elle s’ap-
plique aux employés de maison. Depuis 1998,
ceux-ci sont couverts par le programme d’in-
demnisation des travailleurs australiens, et, en
2002, certaines sections de la Labour Act (loi sur
la main-d’œuvre) ont été modifiées en consé-
quence — Labour Act (chapitre 93); «Labour
(domestic servants) rules» [dispositions concer-
nant la main-d’œuvre (employés de maison)].

L e s  t r a v a i l l e u r s  à  d o m i c i l e

Le travail à domicile existe depuis longtemps,
mais avec les technologies de l’information, les
possibilités se sont multipliées, aboutissant à
une nouvelle catégorie, souvent dénommée
«télétravailleurs». Les travailleurs à domicile
exercent des activités diverses, comme la cou-
ture et le tricot, l’emballage, le montage, le sou-
dage et la télévente. Les bouleversements tech-
nologiques font que les travailleurs qualifiés ont
maintenant plus tendance à travailler depuis
chez eux. Les travailleurs à domicile sont donc
loin de former une catégorie homogène et ils
rencontrent des problèmes de sécurité et de
santé très différents. Cependant, ce sont souvent
des femmes. Une étude visant à rassembler des
informations sur ces travailleurs ainsi que sur
leur sécurité et leur santé au travail a été menée
en Grande-Bretagne pour l’autorité nationale
responsable de la SST, en réponse aux inquié-
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en raison de leur vulnérabilité et de leur isole-
ment. Elles peuvent ne travailler que deux
heures par jour chez un même employeur, mais
elles ont souvent plusieurs employeurs, ou bien
elles sont à la disposition de leur employeur 
24 heures sur 24 et sont hébergées chez lui. Le
travail domestique constitue l’un des principaux
secteurs d’emploi pour les immigrées (Can-
cedda, 2001), qui sont parfois encore plus vulné-
rables: on a même signalé des cas de femmes
prisonnières de leur employeur et pour ainsi dire
réduites en esclavage.

Bien que les informations sur ce secteur soient
rares, celles dont on dispose indiquent qu’il pré-
sente des risques importants. Ainsi, Vogel
(2002) cite des données belges de 1998 sur les
accidents du travail qui «illustrent un taux de
gravité d’ensemble bien supérieur à la moyenne
du secteur privé (12,10 pour 1 000 contre
2,18)».

Dans un rapport effectué pour la Commission
européenne sur les immigrées qui exercent une
activité d’employée de maison, Anderson et
Phizacklea (1997) énumèrent les problèmes que
ces femmes rencontrent fréquemment:
• heures de travail non rémunérées;
• faibles revenus, souvent inférieurs au salaire

minimal; non-paiement du salaire en cas de
licenciement après la période d’essai;

• refus par l’employeur de s’occuper du permis
de séjour (pour des raisons de fiscalité, etc.);

• discipline et harcèlement sexuel;
• pressions pour faire du travail supplémentai-

re (pour les amis et les collègues);
• charge de travail excessive, surtout lorsque,

en plus des enfants et des personnes âgées,
elles doivent s’occuper d’autres tâches ména-
gères;

• relations très intimes entre les aides ména-
gères et leurs employeurs.

Les employées de maison sont encore moins in-
formées et formées en ce qui concerne les
risques pour la sécurité et la santé que les
femmes exerçant des tâches semblables dans
les entreprises. De même, leurs employeurs ont
peu d’informations sur les risques qu’elles en-
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tudes suscitées par la possibilité qu’une partie
d’entre eux travaillaient peut-être dans des
conditions qui seraient inacceptables «dans des
circonstances normales» (O’Hara, 2002). Elle a
consisté en une analyse de la littérature, des dé-
bats en groupes de discussion avec des tra-
vailleurs à domicile et des entretiens avec les
employeurs. Elle a été conduite pour apporter
des précisions quant au nombre et aux motiva-
tions des télétravailleurs, ainsi que sur les ten-
dances et les facteurs de risques qui caractéri-
sent ce secteur en Grande-Bretagne, mais aussi
pour prodiguer des recommandations pour les
travaux de recherche à effectuer sur la santé et
la sécurité des travailleurs à domicile.

Les principaux résultats du rapport sont les sui-
vants:

• en Grande-Bretagne, les travailleurs à domi-
cile représentent 2,3 % de la main-d’œuvre.
Les données des recensements et des en-
quêtes sur les forces de travail révèlent une
augmentation considérable du nombre de
personnes travaillant à domicile depuis le dé-
but des années 80;

• les femmes constituent la majorité des tra-
vailleurs qui exercent leur activité principale-
ment à la maison, bien que les hommes aient
plus tendance à travailler chez eux occasion-
nellement. Les femmes qui travaillent à do-
micile travaillent plus souvent dans l’industrie
de fabrication que les autres. Il semble que ce
soit le contraire pour les hommes;

• les minorités ethniques sont sous-représen-
tées parmi les travailleurs à domicile par com-
paraison à l’ensemble de la main-d’œuvre,
mais elles sont surreprésentées dans le travail
à domicile manuel et peu rémunéré;

• le travail à domicile concerne surtout les sec-
teurs des services aux entreprises et de la fa-
brication, les principales professions étant la
couture, le montage et l’emballage et des
professions non manuelles comme le travail
de bureau, le secrétariat et l’administration.
Ce sont les petites entreprises qui fournissent
la majorité du travail à domicile;

• les principaux avantages du travail à domicile
avancés par les travailleurs sont notamment

la garde des enfants et la flexibilité, ses prin-
cipaux inconvénients étant la rémunération,
l’isolement, le désordre et l’irrégularité du
travail. Les employeurs mentionnent comme
avantages la flexibilité qui permet de gérer les
variations des flux de travail, la réduction des
coûts, le manque de place et la résolution des
problèmes de garde d’enfants, et comme in-
convénients la difficulté de superviser les tra-
vailleurs et le manque de contacts avec eux;

• les facteurs de risques pour l’environnement
du travail à domicile sont les suivants: le
manque de place, la saleté, les odeurs, le
bruit, l’électricité et le risque d’incendie. Les
facteurs de risques perçus comme suscep-
tibles de provoquer des accidents et des at-
teintes à la santé comprennent les sièges mal
conçus, le travail répétitif, la manutention et
la manipulation de substances comme les
produits de soudage, les colles et les pein-
tures. Les principaux problèmes de santé des
travailleurs à domicile sont les douleurs
musculo-squelettiques, la fatigue oculaire,
les maux de tête et la fatigue mentale;

• les études fournissent des données sur les ac-
cidents subis par les travailleurs à domicile et
les autres habitants de leur logement, no-
tamment leurs enfants. Les accidents et les
problèmes de santé sont rarement signalés 
à l’entreprise qui fournit le travail. Même
quand ces travailleurs consultent un méde-
cin, ils ne l’informent pas toujours de l’ori-
gine professionnelle de leurs problèmes;

• les travailleurs à domicile sont peu sensibilisés
aux questions de santé et de sécurité et n’ont
qu’un accès limité aux informations, à l’équi-
pement et à la formation sur ce sujet. Ils
n’ont pas connaissance des recommanda-
tions officielles et de la législation en matière
de santé et de sécurité pour le travail à domi-
cile. Les risques ne sont pas évalués. La sous-
déclaration des accidents est fréquente;

• de nombreux travailleurs à domicile sont fa-
vorables à ce que l’inspection du travail s’in-
téresse plus à leur activité et à ce que les
inspecteurs fassent des visites à domi-
cile. Concernant les types de guides utiles,
certains se sont prononcés en faveur de
courtes brochures portant sur des activités
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spécifiques. Ils ont également mentionné les
vidéos et autres supports «illustrés» ainsi 
que la traduction des guides;

• les travailleurs à domicile et leurs employeurs
ne semblent pas très sûrs du statut profes-
sionnel de cette activité et de ses implications
pour les mesures de santé et de sécurité.

Le rapport recommande un certain nombre
d’actions:

• mener de nouveaux travaux de recherche
pour: actualiser les données et recueillir des
informations de base; étudier les différences
entre les travailleurs à domicile des différents
secteurs; comparer les travailleurs qui exer-
cent leur activité chez eux une partie du
temps avec ceux qui travaillent chez eux en
permanence, et les travailleurs qui exercent
leur travail à domicile avec ceux qui sont
chargés des mêmes tâches dans les locaux de
l’employeur; étudier les types d’outils et d’in-
terventions qui conviendraient le mieux; étu-
dier les travailleurs à domicile qui choisissent
ce mode d’activité parce que leur santé ou un
handicap les empêchent d’exercer une acti-
vité à l’extérieur;

• conduire des études de cas sectorielles sur les
bonnes pratiques en matière de santé et de
sécurité pour les travailleurs à domicile, qui
permettront de préparer des orientations
pour l’identification des risques et les me-
sures de prévention appropriées. L’élabora-
tion d’orientations comprendrait la mise en
œuvre de projets pilotes et la traduction dans
d’autres langues que l’anglais;

• étudier la possibilité de mettre en place un
système fiable d’enregistrement des acci-
dents et des maladies pour cette catégorie de
travailleurs;

• identifier des moyens de communication plus
efficaces sur la sécurité et la santé au travail à
l’intention des travailleurs à domicile et de
leurs employeurs;

• examiner la question de la confusion entre les
travailleurs à domicile et les travailleurs indé-
pendants dans la réglementation sur la sécu-
rité et la santé au travail.

L a  s a n t é  e t  l a  s é c u r i t é  d e s  f e m m e s
t r a v a i l l a n t  d a n s  d e s  d o m a i n e s  
« n o n  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  f é m i n i n s »

Le NIOSH (Institut national pour la sécurité et la
santé au travail), aux États-Unis, conduit actuel-
lement des recherches sur la santé et la sécurité
des femmes dans les domaines d’emploi non
traditionnellement féminins. Il note que les
femmes exerçant une activité non traditionnel-
lement féminine sont peut-être exposées à des
risques pour leur santé et leur sécurité dus à
l’équipement et à l’habillement qui leur sont
fournis sur le lieu de travail. Les équipements et
les vêtements de protection individuelle
(masques filtrants, gants de travail et chaus-
sures de travail…) sont souvent conçus pour des
hommes de taille moyenne et ne remplissent
peut-être pas complètement leur fonction de
protection s’ils ne sont pas adaptés aux mensu-
rations des travailleurs de sexe féminin (fiche
d’information du NIOSH). Ils peuvent éventuel-

Encadré 48 

Une enquête a été menée sur le travail domestique
par la Fondation européenne (Cancedda, 2001)
dans huit États membres. Elle montre que le travail
domestique, en particulier l’éducation des enfants
et les soins aux personnes âgées, peut être enri-
chissant et satisfaisant pour les travailleurs, qui
sont fréquemment très motivés. Elle montre éga-
lement que cette activité est souvent éprouvante
psychologiquement et physiquement et qu’un
grand nombre de ces travailleurs bénéficient d’un
soutien insuffisant. La majorité des emplois créés
dans ce domaine typiquement féminin sont peu
considérés, peu qualifiés et mal rémunérés. Le tra-
vail à temps partiel y est fréquent et, comme le sa-
laire horaire est faible, ces travailleurs le considè-
rent souvent comme une contrainte plutôt que
comme un choix. En ce qui concerne la protection
sociale, on observe des différences importantes
entre les pays. Certains ont mis à l’essai des me-
sures qui sont à mi-chemin entre le travail indé-
pendant et le travail salarié, par exemple par l’in-
termédiaire d’agences de services. Cette approche
garantit des revenus réguliers et une couverture
sociale minimale (Cancedda, 2001).
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lement empêcher le travailleur d’exécuter ses
tâches en toute sécurité et correctement.

Le NIOSH estime qu’aux États-Unis le nombre de
femmes travaillant dans le secteur du BTP va
augmenter au cours des dix à quinze années à
venir. Dans cette perspective, il a mené des en-
tretiens et des enquêtes auprès des femmes de
ce secteur puis établi une liste de sujets et de
projets sur la protection de la santé et de la sé-
curité tenant compte de la diversité de la main-
d’œuvre du secteur; la formation, les équipe-
ments de protection individuelle, les installations
sanitaires, la culture d’entreprise, l’ergonomie et
les facteurs de risques pour la reproduction sont
particulièrement soulignés (NIOSH, 1999a).

Les femmes qui travaillent dans des contextes non
traditionnellement féminins sont parfois exposées
à des facteurs de stress particuliers comme le
harcèlement sexuel et les discriminations.

Il est également important que les conditions de
travail ne s’opposent pas à l’entrée des femmes
dans les secteurs «non traditionnels» d’emploi.

Encadré 49. Les employés de maison en
Espagne

En Espagne, le secteur des employés de maison re-
crute surtout des femmes et constitue de plus en
plus la principale forme d’insertion des immigrées
dans le marché du travail. Les employés de maison
sont couverts par des lois particulières en matière
d’emploi et de sécurité sociale qui, sous de nom-
breux aspects, leur accordent des droits inférieurs
à ceux des autres travailleurs. Selon certains tra-
vaux de recherche, jusqu’à 60 % des employés de
maison relèvent de l’économie souterraine et ne
sont pas déclarés, et, parmi ceux qui le sont, 
35 % sont des immigrés. Ce travail est souvent 
irrégulier, et la rémunération ainsi que les condi-
tions de travail sont mauvaises. Ceux qui vivent
chez leur employeur sont particulièrement mal
payés, le logement et la nourriture, etc., étant
considérés comme un paiement en nature. Près de
400 000 ménages emploient des employés de
maison en Espagne. Ces travailleurs forment une
catégorie particulièrement mal représentée. Tou-
tefois, en 2002, les syndicats espagnols se sont in-
téressés à leur cas (Albarracan, 2002).

L e  t r a v a i l  d a n s  l e s  P M E

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Si les hommes ont plus tendance à travailler
à leur compte ou à diriger une petite entre-
prise que les femmes, un grand nombre
d’entre elles interviennent dans ces domaines
en tant qu’épouse ou partenaire, et elles sont
surreprésentées parmi les salariés.

• Des programmes de prévention des risques
dans les PME ont été mis en œuvre dans des
domaines d’activité majoritairement fémi-
nins, mais il est important de veiller à ce que,
dans ces entreprises, les ressources soient
consacrées à égalité aux risques auxquels
sont exposés les deux sexes.

• Les initiatives visant à instaurer une représen-
tation des travailleurs chargés des questions
de sécurité dans les PME seraient profitables
aux nombreuses femmes travaillant dans ces
entreprises qui ne disposent d’aucune forme
de représentation.

Selon l’enquête européenne sur les conditions
de travail, sur les 17 % de travailleurs tra-
vaillant à leur compte, seulement un sur trois
est une femme. Cependant, les femmes sont
surreprésentées parmi les salariés des petites
entreprises du secteur privé, les hommes ayant
plus tendance à travailler dans les moyennes et
grandes entreprises (Fagan et Burchell, 2002).
Les petites entreprises ont de moins bons résul-
tats que les autres en matière de santé et de sé-
curité, leurs salariés bénéficient moins souvent
de formations et ont un taux de syndicalisation
plus bas.

Dans les PME comme dans l’agriculture, de
nombreuses épouses ou partenaires de chefs
d’entreprise ou de travailleurs indépendants les
assistent dans leur activité, mais, comme elles
ne figurent pas parmi les salariés, elles ne sont
pas couvertes par les mesures de protection de
la santé et la sécurité. Une initiative française a
reconnu que, même dans les petites entreprises
du secteur du BTP, les conjointes ou collabora-
trices peuvent jouer un rôle important: une as-
sociation professionnelle pour la prévention



dans le secteur du BTP, en association avec la Fé-
dération du bâtiment et le groupe «Femmes du
bâtiment», a élaboré des ressources de forma-
tion à l’intention des épouses et collaboratrices
travaillant dans les très petites entreprises du
secteur, afin de les aider à identifier les risques
et les mesures de prévention. Comme un grand
nombre de femmes se chargent des tâches de
gestion du personnel, elles peuvent également
jouer un rôle très important dans la gestion des
entreprises, y compris dans leur politique de
prévention (Agence européenne, 2003a).

Les États membres ont mis en place des pro-
grammes de sensibilisation, d’assistance pra-
tique et de mise à disposition de ressources à
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l’usage des PME pour les aider à gérer la pré-
vention des risques pour la santé et la sécurité
(voir par exemple Agence européenne, 2003c).
Les partenariats regroupant les organismes res-
ponsables de la SST, les partenaires sociaux et
des organisations non gouvernementales
(ONG) ont réalisé dans ce domaine divers pro-
jets axés sur les PME (voir par exemple Agence
européenne, 2003a, 2003b).

Bien qu’il existe des exemples d’actions portant
sur les secteurs d’activité majoritairement fémi-
nins, il est essentiel de veiller à ce que les res-
sources soient affectées à la prévention des
risques encourus par les travailleurs des deux
sexes.

Encadré 50. L’accord sur le télétravail du
dialogue social européen
intègre la sécurité et la santé

On appelle télétravailleurs la sous-catégorie plus ré-
cente des travailleurs à domicile qui exploitent les
technologies de l’information et dont le domicile est
utilisé comme bureau. Un accord-cadre européen
sur le télétravail entre les partenaires sociaux (orga-
nisation des employeurs et des syndicats
UNICE/UEAPME, CEEP et CES) comprend des dispo-
sitions en matière de santé et de sécurité. Il consti-

tue un bon exemple de l’intégration de la sécurité et
de la santé au travail dans d’autres domaines de la
politique de l’emploi. Une période de mise en œuvre
de trois ans est prévue pour cet accord volontaire,
qui prendra effet en juillet 2002. Pour toute infor-
mation complémentaire, voir:

• Commission européenne, site internet emploi et
affaires sociales (b), «accord sur le télétravail»;

• Commission européenne, emploi et affaires so-
ciales (2002b), Agenda social 3, 2002;

• site internet InfoBASE. 

Encadré 51. Les femmes dans les trans-
ports: un exemple d’emploi
«non traditionnel»

Bien qu’autrefois peu répandus, les emplois nécessi-
tant des déplacements ne sont pas nouveaux pour
les femmes. Ainsi, au milieu du XIXe siècle par
exemple, des travailleuses écossaises parcouraient
chaque année des centaines de kilomètres pour
suivre et vider les harengs pêchés à différents en-
droits (Kumpulainen, 2002). Cependant, ces der-
nières décennies, le nombre de femmes exerçant
une profession requérant une mobilité physique a
augmenté rapidement. Dans ce domaine, l’un des
plus gros problèmes est celui de la conciliation du
travail et de la vie familiale.

Les conducteurs de train et de camion, les pilotes et
d’autres travailleurs du secteur des transports

étaient autrefois en général des hommes, mais le
nombre de femmes augmente progressivement. La
Fédération internationale des travailleurs des trans-
ports a mené une enquête auprès de ses membres
dans les secteurs de l’aviation civile, des docks, de la
pêche, de la navigation intérieure, des chemins de
fer, des transports routiers, de la marine et du tou-
risme. Ses résultats montrent que, dans ce secteur,
les femmes sont soumises à des discriminations di-
verses: les critères et les attitudes concernant le re-
crutement, les salaires et la promotion, la maternité,
la situation familiale et l’image de l’entreprise sont
tous plus favorables aux hommes. Le secteur des
transports a également la réputation d’exposer ses
salariés à des risques de violence plus importants
(Fédération internationale des travailleurs des trans-
ports, 2000, 2002).
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Les programmes et systèmes dans lesquels les
représentants des travailleurs ou les conseillers
chargés de la sécurité exercent leur activité à
l’échelle régionale et peuvent être consultés et
représenter les travailleurs de plusieurs petites
entreprises pourraient s’avérer particulièrement
utiles pour les femmes qui ne sont pas repré-
sentées dans les entreprises de cette taille. Cer-
tains États membres, dans lesquels il n’existe
pas de dispositions permettant aux délégués à
la sécurité des syndicats de mener leur activité à
l’échelle régionale, ont mis à l’essai avec succès
une telle approche, y compris dans les secteurs
à prédominance féminine du bénévolat et les

associations caritatives (voir par exemple York
Consulting, 2003).

L a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  
d e s  t r a v a i l l e u r s  s e x u e l s

Le travail sexuel est une profession pour de
nombreuses femmes dans l’UE qui sont souvent
oubliées dans les dispositions relatives à la
santé et à la sécurité au travail. En effet, leur tra-
vail, souvent illégal, n’est pas couvert par la lé-
gislation sur la sécurité et la santé au travail ou
sur d’autres aspects de l’emploi. Les recherches
et les interventions concernant cette catégorie

Encadré 52.

Exemples de projets européens
transnationaux et nationaux axés sur les
PME visant à améliorer la santé et la
sécurité 

Ces projets se caractérisent par une approche colla-
borative et une diffusion active des informations ras-
semblées, notamment par une distribution ciblée de
ressources gratuites, via les organisations secto-
rielles:
• collaboration transfrontalière dans les secteurs de

l’hôtellerie et de la restauration: création de ré-
seaux et de partenariats;

• prévention des maladies transmises par le sang:
CD-ROM, site internet et dépliant;

• formation à la santé et à la sécurité des conjointes
et collaboratrices dans le secteur du BTP;

• secteur bénévole — santé et sécurité dans les ma-
gasins d’associations caritatives: kit d’information
et livre d’exercices;

• prévention des troubles musculo-squelettiques
dans les crèches (en cours d’élaboration);

• évaluation des risques et prévention dans les en-
treprises de nettoyage (en cours d’élaboration);

• campagne dans le secteur du textile et de l’ha-
billement (en cours d’élaboration);

• prévention du stress pour les travailleurs s’occu-
pant de thérapie psychiatrique et de réadaptation
(en cours d’élaboration);

• gestion du stress dans les métiers de l’hôtellerie,
de la restauration et du service en salle (en cours
d’élaboration);

• gestion de la sécurité dans le secteur du tourisme
(en cours d’élaboration);

• accord de partenariat entre des entreprises privées
et des agences d’intérim (en cours d’élaboration);

• élaboration de meilleures pratiques dans la bou-
langerie, la pâtisserie et la confiserie (en cours
d’élaboration).

Exemples de programmes sectoriels
européens destinés aux PME ciblant les
postes de travail majoritairement
féminins

• Industrie du nettoyage à sec: un système d’auto-
surveillance, un soutien technique et des me-
sures facilitant les échanges d’informations,
étayés par des inspections régulières et un sys-
tème de récompenses (fédération professionnelle
en coopération avec un organisme de SST, Alle-
magne). 

• Vente au détail: un outil destiné à identifier les
risques et à mettre en œuvre des solutions pra-
tiques (Institut national de la SST, Pays-Bas).

• Industrie de la céramique: un plan d’action natio-
nal de prévention des risques par l’intégration de la
prévention des risques professionnels dans la ges-
tion quotidienne, couvrant la recherche, l’informa-
tion et la formation (Institut national de la SST en
coopération avec les partenaires sociaux, Portugal).

Source: Agence européenne (2003a, 2003b).

Source: Agence européenne (2003c). 



de travailleurs ont porté la plupart du temps sur
les questions de santé sexuelle et, plus récem-
ment, sur la violence au travail, aux dépens
d’autres problèmes plus généraux d’ordre phy-
sique ou mental. Les facteurs de risques aux-
quels sont exposées les femmes sont les sui-
vants: r isques pour la santé sexuelle,
notamment maladies sexuellement transmis-
sibles et mortalité consécutive à ces maladies,
infertilité et problèmes gynécologiques, violen-
ce et problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie
ainsi que troubles de la santé mentale, qui sont
tous accentués par la stigmatisation et la vulné-
rabilité (Plumridge, 1999).

Plumridge note également que la santé profes-
sionnelle des travailleurs sexuels est influencée
par la législation, les coutumes et les contextes
locaux, comme le montre l’exemple des Pays-
Bas cité dans l’encadré 53, et que le principal
élément déterminant de la santé concerne la
maîtrise qu’ils exercent sur leur vie profession-
nelle. Ceux qui mènent leur activité en marge
de la loi sont exposés à des risques bien supé-
rieurs.

Les autorités en charge de la SST de certains
pays ont élaboré des orientations dans ce do-
maine. Ainsi, WorkCover, un organisme de la
Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a pré-
paré des lignes directrices sur la santé et la sé-
curité dans les maisons closes (WorkCover,
2001). Les problèmes touchant les travailleurs
sexuels ont aussi été abordés dans des com-
munications présentées au troisième congrès
international sur les femmes, le travail et la
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santé, organisé en 2002. Les conclusions du
congrès étaient les suivantes: les responsables
des programmes et politiques relatifs à la santé
et aux conditions de travail des travailleuses
sexuelles doivent traiter de l’ensemble des pro-
blèmes qui caractérisent ce domaine; les inter-
ventions en matière de santé doivent corres-
pondre à ce que les travailleuses sexuelles
attendent réellement; et il est important de
mettre en œuvre les interventions sans porter
de jugements moraux ou culturels. Enfin, il
convient de noter que les informations sur les
travailleurs sexuels masculins sont probable-
ment encore moins abondantes.

L a  s a n t é  a u  t r a v a i l  d e s  f e m m e s  â g é e s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les travailleurs âgés ne forment pas un 
groupe homogène, et il existe des différences
entre les sexes.

• Il existe peu de documents portant spécifi-
quement sur la santé des travailleuses âgées
en tant que catégorie.

• Les politiques sur le vieillissement de la main-
d’œuvre doivent tenir compte du sexe.

L’évolution démographique fait que l’âge
moyen de la main-d’œuvre augmente. Cela
veut dire que les femmes vieillissantes, de plus
de 45 ans, occupent aujourd’hui une place im-
portante sur le marché du travail. Il est essen-
tiel, tant pour les employeurs et l’économie en
général que pour ces travailleuses elles-mêmes,

Encadré 53. La prostitution et la législation

La prostitution et les maisons closes ont été légali-
sées aux Pays-Bas en 2000. Par cette mesure, le gou-
vernement néerlandais espère protéger et améliorer
la situation des travailleurs sexuels et empêcher les
immigrés clandestins de se livrer à la prostitution.
Les propriétaires de sex-clubs ont désormais un per-
mis et une licence officiels les autorisant à exercer
leur activité dans la mesure où ils respectent la lé-
gislation, y compris les lignes directrices et normes
détaillées en matière de santé et de sécurité. La lé-

gislation établit une distinction entre la prostitution
volontaire et la prostitution forcée, qui a pour but de
permettre aux autorités de réglementer l’industrie
du sexe, d’abolir le trafic moderne des «esclaves
sexuels» et les sévices sexuels sur les mineurs et de
lutter contre la délinquance liée à la prostitution,
comme le blanchiment d’argent et le trafic de
drogue. Cependant, seules les femmes de l’UE ont
droit à un permis de travail, car la législation régis-
sant l’admission des travailleurs extérieurs à l’UE ne
reconnaît pas la prostitution (Schippers, 2002).
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que le travail n’ait pas d’effet négatif sur leur
santé. On reconnaît désormais que la santé et
la sécurité des travailleurs âgés nécessitent une
attention particulière, et elles figurent parmi les
priorités de la stratégie communautaire de
santé et de sécurité au travail 2002-2006. Cette
stratégie considère notamment, parmi ses ob-
jectifs, que «les mesures de prévention de-
vraient davantage tenir compte de l’âge, en vi-
sant spécif iquement les jeunes et les
travailleurs vieillissants.» En outre, on a égale-
ment montré que les départs en retraite antici-
pée étaient plus fréquents dans les entreprises
caractérisées par un environnement de travail
de mauvaise qualité (Forss e.a., 2001; Hakola,
2002). De façon générale, des actions d’amé-
nagement du milieu de travail sont nécessaires
pour éviter l’usure prématurée et permettre le
maintien au travail (Fondation européenne,
2002a).

Bien que, dans la littérature scientifique et dans
les interventions, on consacre aujourd’hui
beaucoup plus d’attention aux problèmes tou-
chant les travailleurs âgés en général (voir par
exemple Fondation européenne, 2002a,
2002b), il existe peu d’ouvrages portant spéci-
fiquement sur la santé professionnelle des
femmes âgées en tant que catégorie. Un
exemple de ce type d’information est une ana-
lyse de la littérature réalisée par Doyal (2002).
Parmi les questions concernant la santé des tra-
vailleuses de 45 à 65 ans mises en lumière 
dans l’analyse, on peut citer notamment les
suivantes: le fait que les travailleurs âgés ne
constituent pas un groupe homogène et pré-
sentent des différences liées à leur sexe; les
problèmes liés à la ménopause; la ségrégation
professionnelle, les femmes âgées étant enco-
re plus souvent employées dans les professions
majoritairement féminines caractérisées par
une faible rémunération et un statut social in-
férieur, dans la mesure où elles ont peu de
chances d’avoir bénéficié des stratégies sur
l’égalité des chances mises en œuvre ces der-
nières années; le fait qu’en vieillissant, un
grand nombre de femmes passent du travail à
temps partiel au travail à plein temps; une plus
longue exposition aux facteurs de risques due à

la durée de la période d’activité profession-
nelle; les troubles musculo-squelettiques et le
stress, qui sont les symptômes les plus fré-
quemment signalés dans cette tranche d’âge;
et leur charge de travail domestique (la réparti-
tion des tâches domestiques est souvent en-
core plus inégale chez les couples âgés que
chez les jeunes), y compris le rôle plus grand
qu’elles jouent dans les soins aux parents âgés.

L’étude de Doyal (op. cit.) formule plusieurs
recommandations à l’intention des parties
prenantes — employeurs, syndicats, cher-
cheurs et pouvoirs publics — concernées par
la santé des femmes âgées au travail. Ces re-
commandations sont axées sur l’adoption
d’une approche qui tienne compte à la fois de
l’âge et de la dimension de genre pour lutter
contre les discriminations que ces deux fac-
teurs suscitent.

Ainsi, en matière de SST, l’étude préconise des
mesures d’évaluation et de gestion des risques
tenant compte de l’âge et de la dimension de
genre, la consultation des travailleuses âgées
ainsi que la mise en place de services de méde-
cine du travail appropriés et de mesures d’as-
sistance aux personnes prenant en charge des
membres de leur famille. Pour les travaux de re-
cherche, elle conseille de tenir compte de l’âge
et du genre dans la conception des études et
de faire participer les travailleuses à leur
conception et à leur mise en œuvre. Quant aux
pouvoirs publics, elle leur recommande: de re-
cueillir plus de données sur l’âge et le genre; de
promouvoir des services d’assistance à l’inten-
tion des salariés prenant en charge des
membres de leur famille; de mettre au point
une approche de la SST qui tienne compte de
l’âge et de la dimension de genre; et, pour la
Commission européenne, en particulier, de te-
nir compte des besoins des travailleuses âgées
lorsqu’elle élabore les politiques et pro-
grammes de SST. Ses recommandations en ma-
tière d’âge et de genre formulées à l’intention
des syndicats portent sur la sensibilisation, la
négociation, la formation des représentants
des travailleurs et la participation des tra-
vailleuses âgées.



L e s  t r a v a i l l e u s e s  i m m i g r é e s

De nombreux travailleurs, y compris des
femmes, émigrent pour trouver du travail ou
un meilleur emploi. Certains sont des réfu-
giés. Il peut s’agir soit de migrations intra-
européennes, soit de travailleurs venant de
pays extérieurs à l’UE. Kane (1999b) note que
les travailleuses immigrées venant de pays hors
UE sont surreprésentées «dans les usines où
les salaires sont bas et le taux de syndicalisa-
tion peu élevé, et dans lesquelles l’éclairage,
la ventilation et les mesures de sécurité sont
parfois insuffisants. Elles sont également
concentrées dans le secteur informel, par
exemple dans la vente à la sauvette ou la dis-
tribution de dépliants, où elles sont exposées
aux coups de soleil et aux mélanomes. Les
conditions de travail de ces femmes font rare-
ment l’objet d’études. Les immigrées sont
également surreprésentées parmi les tra-
vailleurs à domicile et les travailleurs rémuné-
rés — mais mal — à la pièce; leur durée du
travail est souvent très longue, et les pressions
augmentent le risque d’accidents provoqués,
par exemple, par les machines à coudre». Elles
peuvent également être contraintes à la pros-
titution. Leur maîtrise insuffisante de la
langue du pays peut les empêcher de com-
prendre les informations et les formations
concernant la santé et la sécurité au travail, de
poser des questions ou de demander de
l’aide, et rend difficile le recours aux services
médicaux. L’invisibilité des femmes dans les
données sur l’immigration fait qu’il est difficile
d’en savoir beaucoup à leur sujet (Nations
unies, 1995).

L e s  r i s q u e s  p r o f e s s i o n n e l s  
e t  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  d a n s  l e  m o n d e

Le présent rapport examine en priorité les
conditions de travail et la dimension de genre
dans l’UE et dans les pays candidats. Cepen-
dant, face à la mondialisation croissante, il de-
vient souhaitable d’examiner la situation dans
d’autres parties du monde, y compris dans les
pays en développement. Il serait utile non
seulement de comparer l’incidence de la di-
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mension de genre sur les conditions de travail
dans ces pays et en Europe, mais aussi d’étu-
dier les stratégies de prévention adoptées. Au
niveau international, l’OIT et d’autres organi-
sations ont cherché à analyser les relations
entre la dimension de genre et les risques pro-
fessionnels. Nombre de leurs observations
correspondent à la situation européenne telle
qu’elle est décrite dans le présent rapport; des
informations complémentaires figurent dans
l’annexe 8.

À  e m p l o i s  d i f f é r e n t s ,  e x p o s i t i o n s
d i f f é r e n t e s —  L e s  i m p l i c a t i o n s  d e  l a
s é g r é g a t i o n  d e s  s e x e s

Comme nous l’avons vu dans la présente sec-
tion, l’exposition aux facteurs de risques et
leurs effets sur la santé dépendent de la pro-
fession, des tâches exécutées et du nombre
d’heures travaillées. Les différences entre les
conditions de travail sont souvent plus étroite-

Encadré 54. Un soutien pour les per-
sonnes qui prennent en char-
ge des parents âgés

Les femmes âgées s’occupent souvent de parents
âgés. En Allemagne, celles qui exercent une acti-
vité professionnelle se plaignent d’un stress impor-
tant et doivent souvent interrompre leur activité
ou s’en absenter. Ces responsabilités leur coûtent
cher, car elles doivent parfois prendre des congés
non rémunérés. En outre, elles n’ont pas toujours
la possibilité d’assister aux réunions de travail et
aux stages de formation et bénéficient moins sou-
vent de promotions. Pour les employeurs, la
conséquence négative la plus sérieuse est la perte
de salariées qualifiées, consciencieuses et expéri-
mentées. 

L’entreprise allemande Siemens a mis en œuvre
une politique à l’intention des salariées qui pren-
nent en charge des parents âgés. Ces mesures se
traduisent par une flexibilité au niveau du temps 
et du lieu de travail ainsi que des possibilités 
de congés, un service d’information et d’orienta-
tion et une assistance et des conseils en ce qui
concerne les mesures sociales de l’entreprise.

Source: Naegele (1999). 
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ment liées au secteur et à la place dans la hié-
rarchie professionnelle qu’au genre en lui-
même (Fagan et Burchell, 2002). Dans leur
analyse des données de l’enquête européenne
sur les conditions de travail, ces chercheurs ont
constaté que les différences globales entre les
sexes persistent quand on effectue des com-
paraisons au sein des catégories profession-
nelles et que, dans certains cas, les différences
étaient plus prononcées lorsqu’on calculait
leur moyenne à travers l’ensemble des emplois
manuels et non manuels. Pour certaines condi-
tions de travail, ces chercheurs ont constaté
une interaction entre le genre et la situation
professionnelle, dans laquelle les tendances
par sexe d’une catégorie particulière contredi-
sent les tendances d’ensemble observées dans
tous les emplois. Par exemple, la différence
moyenne entre les sexes au niveau des condi-
tions ergonomiques est peu importante, mais
dans les professions intellectuelles et scienti-
fiques, les femmes sont plus exposées que les
hommes aux facteurs de risques ergono-
miques; même chose pour la minorité de
femmes exerçant un métier d’artisan plus ex-
posées que les hommes de la même catégorie.
Ils ont également constaté que les tâches ré-
pétitives, plus fréquentes dans les emplois ma-
nuels, l’étaient encore plus dans ceux exercés
par les femmes. Concernant les facteurs de
risques matériels et physiques, ils ont observé
que, dans les emplois manuels et non ma-
nuels, les hommes étaient plus exposés que les
femmes, la différence entre les sexes étant
plus prononcée dans les emplois manuels. Tou-
tefois, globalement, l’exposition atteint son
maximum chez les travailleurs manuels de sexe
masculin, suivis par les femmes exerçant les
mêmes emplois.

La ségrégation verticale et la ségrégation des
tâches empêchent de conclure que les femmes
et les hommes travaillant dans le même secteur,
ou même dans un emploi similaire, exercent des
tâches identiques et qu’ils sont donc exposés
aux mêmes facteurs de risques. Cela a des im-
plications pour la recherche et l’analyse par
genre des statistiques d’accidents et de mala-

dies ainsi que pour l’évaluation des risques et les
interventions.

Selon Messing et Stellman (1999), la division du
travail selon le genre a au moins six types de
conséquences sur la santé des femmes:

• les emplois des femmes présentent des
caractéristiques (répétition, monotonie, ef-
fort statique, responsabilités simultanées
multiples) susceptibles, sur le long terme,
d’avoir des effets sur leur santé physique et
mentale;

• l’espace de travail, l’équipement et les plan-
nings conçus en tenant compte de la mor-
phologie et du mode de vie de l’homme
moyen peuvent poser des problèmes aux
femmes;

• la ségrégation professionnelle peut entraîner
des risques pour la santé des femmes et des
hommes en occasionnant une fragmentation
des tâches, et donc en augmentant la répéti-
tion et la monotonie;

• la répartition des tâches selon le sexe peut
être préconisée pour protéger la santé des
deux sexes et ainsi détourner l’attention de
pratiques de promotion de la santé au travail
plus efficaces;

• les discriminations sont stressantes en elles-
mêmes et portent parfois atteinte à la santé
mentale;

• les femmes travaillant à temps partiel sont
privées de dispositions favorables à la santé
comme les congés de maladie et les congés
de maternité d’une durée suffisante. 

Fagan et Burchell ont résumé les relations entre
le genre, la situation professionnelle et les
conditions de travail observés dans les données
de la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail (voir l’annexe 9). De même,
Stellman et Lucas (2000) ont résumé certains
des principaux facteurs de risques que les
femmes peuvent s’attendre à rencontrer dans
les divers domaines d’activité où elles sont ma-
joritaires (voir l’encadré 55). Ceux-ci compren-
nent les facteurs de risques physiques, chi-
miques et biologiques, ainsi que les facteurs de
risques psychosociaux.



■114

L a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  d a n s  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  —  A n a l y s e

Encadré 55 . Exemples de facteurs de risques auxquels sont exposées les femmes au travail
(d’après Stellman et Lucas, 2000)

Activités Risques biologiques Risques physiques Risques chimiques Stress

Maternité, soins 
aux enfants

Eau, installations 
sanitaires et propreté

Soins de santé

Industrie 
agroalimentaire

Industrie alimentaire, 
restauration et services

Textile et habillement

Combustibles et 
hébergement

Commerce et 
distribution

Enseignement

Services à la personne 
autres que les soins 
aux enfants ou les soins
de santé — toutes les 
activités allant de la 
coiffure au travail sexuel

Maladies infectieuses
(notamment respira-
toires)

Maladies infectieuses
(notamment d’origine
hydrique)

Maladies infectieuses
(notamment transmises
par voies aérienne et
sanguine)

Maladies infectieuses
(notamment transmises
par les animaux et liées
aux moisissures, aux
spores et à d’autres
poussières organiques)

Maladies infectieuses
(liées au contact avec le
public), dermatites

Poussières organiques

Maladies infectieuses
(notamment respira-
toires; rougeole)

Maladies infectieuses
(notamment infections
de la peau; sida et
autres maladies sexuel-
lement transmissibles)

Manutention de charges

Manutention de charges

Manutention de charges;
rayonnements ionisants

Mouvements répétitifs
(par exemple dans les
abattoirs et les entre-
prises de conditionne-
ment de la viande);
blessures par couteau;
travail au froid; bruit;
micro-ondes

Manutention de charges;
mains mouillées; glis-
sades et faux pas; micro-
ondes et chaleur

Bruit; mouvements ré-
pétitifs

Manutention manuelle;
exposition aux intempé-
ries; coupures et héma-
tomes résultant du ra-
massage et du transport
des matériaux

Mouvements répétitifs
et fatigue oculaire, etc.,
associés au travail sur
écran de visualisation
notamment

Violence; station debout
prolongée; troubles de
la voix

Station debout; manu-
tention de charges; vio-
lence

Produits d’entretien do-
mestiques

Produits d’entretien do-
mestiques

Produits d’entretien, de
stérilisation et de désin-
fection; produits de la-
boratoire et médica-
ments

Résidus de pesticides;
agents de stérilisation;
épices et additifs sensi-
bilisants

Tabagisme passif

Formaldéhyde dans les
apprêts permanents;
teintures; poussière

Hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques ré-
sultant de la combus-
tion incomplète des
combustibles

Mauvaise qualité de l’air
intérieur

Mauvaise qualité de l’air
intérieur

Produits d’entretien;
produits chimiques utili-
sés dans la coiffure

Stress lié aux profes-
sions nécessitant de
s’occuper d’autres per-
sonnes; épuisement
professionnel

Stress lié aux profes-
sions nécessitant de
s’occuper d’autres per-
sonnes; épuisement
professionnel

Stress lié au travail répé-
titif sur chaîne de mon-
tage

Stress lié aux contacts
avec le public; harcèle-
ment sexuel

Stress associé au travail
sur chaîne de montage

Stress lié au travail pé-
nible

Stress lié aux rapports
avec le public

Stress lié aux profes-
sions nécessitant de
s’occuper d’autres per-
sonnes; surmenage

Stress lié aux profes-
sions nécessitant de
s’occuper d’autres per-
sonnes; épuisement
professionnel
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Activités Risques biologiques Risques physiques Risques chimiques Stress

Communications

Fabrication légère

Violence (journalisme);
mouvements répétitifs
(saisie de données); sta-
tion assise ou debout
prolongée

Mouvements répétitifs
(par exemple travail à la
chaîne); station debout

Mauvaise qualité de l’air
intérieur

Produits chimiques utili-
sés dans la microélec-
tronique

Surveil lance électro-
nique de la perfor-
mance; crainte du licen-
ciement ou du chômage

Stress associé aux activi-
tés répétitives du travail
sur chaîne de montage

Encadré 56. Reportage photographique
sur les conditions de travail
des femmes

Les femmes représentent plus de 33 % de la main-
d’œuvre italienne. L’INAIL, l’Institut national italien
pour l’assurance contre les accidents du travail a or-
ganisé, en collaboration avec l’ANMIL, l’Association
nationale des mutilés et invalides du travail, un
concours de photographies destiné à illustrer la vie
des femmes. Il a ensuite édité une publication intitu-
lée Les femmes au travail regroupant des photogra-

phies présentées au concours. Ces images étaient
destinées à compléter des publications scientifiques,
des brochures d’information sur les droits des tra-
vailleurs et les lignes directrices, ainsi que des confé-
rences, expositions et stages de formation. Le
concours initial a été lancé à l’occasion de la Journée
internationale des femmes. Ces photographies les re-
présentent dans des rôles traditionnellement fémi-
nins, mais aussi dans des emplois de pilote, sculpteur,
pompiste, soudeur, restaurateur, pêcheur et maçon.

Source: INAIL (2002). 





4.
L’ A B S E N T É I S M E ,  L ’ I N C A P A C I T É ,

L E S  I N D E M N I S A T I O N S  

E T  L A  R É A D A P T A T I O N

Dans la plupart des pays européens, les salariés
ont droit à des congés de maladie rémunérés ou
à des indemnités en cas d’incapacité profes-
sionnelle. Cependant, dans de nombreux pays,
le lien avec l’activité professionnelle doit être
établi pour bénéficier de l’indemnisation. Dans
les sections suivantes, nous examinons les
congés de maladie, les dispositions relatives à
l’indemnisation des victimes d’accidents du tra-
vail ou de maladies professionnelles et la ré-
adaptation. Il convient de noter qu’il est sou-
vent difficile d’établir des comparaisons directes

entre les États, même s’ils sont membres de
l’UE, en raison des différences entre les poli-
tiques, les infrastructures et les pratiques natio-
nales; il est donc seulement possible d’effectuer
des comparaisons d’ordre général.

L e s  c o n g é s  d e  m a l a d i e

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les femmes prennent plus souvent des
congés pour des problèmes de santé liés au
travail que les hommes et légèrement plus
pour d’autres problèmes de santé.

• Dans l’enquête européenne sur les forces de
travail, les femmes jeunes déclaraient
prendre plus souvent des congés pour des
problèmes de santé non liés au travail que les
hommes jeunes. Cela peut s’expliquer par la
prise de congés pour s’occuper d’enfants
malades, d’autant plus que cette tendance
diminue chez les femmes âgées. D’autres
études n’ont constaté aucun lien entre le fait
d’avoir des enfants et le taux de congés de
maladie des femmes.

• Certaines absences pourtant effectivement
liées au travail, comme celles motivées par les
infections bénignes dont souffrent les
femmes qui s’occupent de jeunes enfants,
sont en général considérées comme sans rap-
port avec le travail.

• Le contexte législatif et social national semble
avoir une forte incidence sur les chiffres des
congés de maladie et de l’incapacité. Cer-
tains États membres permettent par exemple
aux parents de prendre des congés pour s’oc-
cuper d’enfants malades. 

Les seules données disponibles pour l’ensemble
de l’Europe qui permettent actuellement de
comparer les congés de maladie sont celles
fournies par les travailleurs eux-mêmes. Ces
chiffres peuvent sous-estimer le nombre réel
d’absences, car on ne se souvient pas toujours
du nombre exact de jours de congés de mala-
die que l’on a pris au cours d’une année. La ca-
pacité à estimer l’origine professionnelle des
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problèmes de santé ayant entraîné le congé dé-
pend du niveau d’information du travailleur sur
les troubles dont il souffre, etc. On observe ce-
pendant, en général, une corrélation entre les
congés de maladie autodéclarés et les informa-
tions sur les congés de maladie enregistrés, et ils
sont donc considérés comme un indicateur va-
lable des différences relatives et des change-
ments survenant dans les congés de maladie
enregistrés (voir par exemple Harrison et Schaf-
fer, 1994; Rees, 1993).

L e s  a b s e n c e s  p o u r  p r o b l è m e s  d e  s a n t é
l i é s  a u  t r a v a i l

D’après la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail, 10 % des femmes et des
hommes prennent des congés de maladie en
raison de problèmes de santé qu’ils attribuent
au travail. Si l’on distingue le travail à temps
partiel et le travail à plein temps, on constate
que, dans chaque catégorie, les femmes décla-
rent prendre plus souvent des congés de mala-
die que les hommes (les femmes travaillant à
temps partiel ont moins tendance à être ab-
sentes que celles travaillant à plein temps). Les
tendances sont semblables pour les femmes et
les hommes (Fagan et Burchell, 2002; voir éga-
lement le tableau 7, annexe 6). Les raisons des
absences pour problèmes de santé liés au travail
ont été examinées dans les sections précé-
dentes.

L e s  a b s e n c e s  p o u r  p r o b l è m e s  d e  s a n t é
n o n  l i é s  a u  t r a v a i l

Les infections bénignes, comme les rhumes,
sont une cause importante d’absence (voir par
exemple Vahtera e.a., 1997). Cependant, les
données recueillies montrent que la mauvaise
qualité de l’environnement de travail constitue
une cause d’absentéisme aussi importante que,
par exemple, les modes de vie sédentaires ca-
ractérisés par l’obésité, le manque d’exercice, le
tabagisme ou la consommation excessive d’al-
cool (voir par exemple Kivimäki e.a., 1997).

D’après la troisième enquête européenne sur les
conditions de travail, les femmes auraient légè-

rement plus tendance que les hommes à s’ab-
senter pour des problèmes de santé non liés au
travail (Fagan et Burchell, 2002; voir également
le tableau 7, annexe 6), mais cette différence est
accentuée si l’on distingue le travail à plein
temps et le travail à temps partiel. Fagan et Bur-
chell suggèrent que cette différence s’explique
peut-être en partie par des problèmes gynéco-
logiques, mais remarquent aussi que «certains
problèmes de santé d’origine professionnelle
sont particulièrement répandus dans des pro-
fessions majoritairement féminines, comme
celles d’infirmière et de puéricultrice (sujettes à
des infections bénignes), mais ne sont pas
considérés comme de “vrais” problèmes dans la
législation traditionnelle en matière de santé et
de sécurité».

Certains ont suggéré que les responsabilités fa-
miliales expliquent peut-être également le taux
d’absence plus élevé des femmes, dont les
congés seraient motivés en réalité par la néces-
sité de s’occuper d’un enfant malade (voir par
exemple Grönkvist et Lagerlöf, 1999). Toute-
fois, dans d’autres études, les auteurs ne
constatent pas de taux d’absence plus élevés
chez les femmes qui ont des enfants, sauf dans
le cas de familles monoparentales (voir par
exemple Mastekaasa, 2000; Gjesdal et Brat-
berg, 2002). En revanche, les femmes compen-
sent parfois le fait de devoir prendre un congé
de maladie pour s’occuper de leurs enfants en
n’en prenant pas quand elles en auraient besoin
pour elles. Les résultats sont également influen-
cés par le contexte national. On observe de très
grandes disparités entre les pays concernant les
taux de congés de maladie, quel que soit le
sexe. Les différences dans les politiques
de main-d’œuvre et de sécurité sociale, qu’il
s’agisse de la manière dont les absences pour
raison de santé des salariés ou de leurs enfants
sont traitées par l’employeur, les supérieurs hié-
rarchiques et les conventions collectives ou 
de la législation et des dispositifs d’assurance
sociale, exercent nécessairement une grande
influence. Seuls quelques États membres pré-
voient des dispositions permettant aux parents
de prendre un congé pour s’occuper d’un enfant
malade (voir l’annexe 10 pour une description
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des différences entre les États membres concer-
nant les dispositions s’appliquant aux absences
et à l’incapacité).

En tout état de cause, les responsabilités fami-
liales ne sauraient expliquer qu’une partie des
différences entre les sexes (Akyeampong,
1992), d’autres facteurs pouvant jouer: le fait
que les femmes ne prennent pas de congés de
maladie si leur emploi est temporaire ou pré-
caire (Virtanen e.a., 2001) et l’âge, car les tra-
vailleuses âgées mettent plus longtemps pour
se rétablir et les jeunes femmes sont entrées sur
le marché du travail très récemment. En outre,
les femmes plus âgées ont plus tendance à tra-
vailler à temps partiel que les jeunes.

Il semble que le secteur de travail et le type
d’emploi ont tous deux une influence. Ainsi, au
Royaume-Uni, les statistiques et les enquêtes
ont montré que les taux d’absence sont plus
élevés dans le secteur public que dans le secteur
privé, dans les grandes entreprises que dans les
petites et dans les activités manuelles que dans
les non manuelles (voir par exemple Marmot
e.a., 1995).

Les facteurs de stress professionnels, tels qu’un
travail très astreignant, l’incertitude, la fatigue
et le travail posté, augmentent peut-être les
risques de maladies comme le rhume de cer-
veau, la grippe ou la grippe intestinale (Mohren,
2003). Diverses études ont établi des relations
entre, d’une part, des facteurs comme le
manque de latitude décisionnelle dans le travail
et la place dans la hiérarchie et, d’autre part,
des taux plus élevés de congés de maladie dans
les deux sexes (voir par exemple Niedhammer
e.a., 1998; North e.a., 1996).

Il semble qu’il y a des interactions entre l’âge 
et le sexe en ce qui concerne les congés de ma-
ladie. L’analyse des données recueillies dans
l’enquête européenne sur les forces de travail se
heurte au fait que les questions sur l’absentéisme
ne sont pas les mêmes dans les différentes 
enquêtes nationales. Cette étude a permis
néanmoins d’établir que, parmi les travailleurs
de 20 à 54 ans, les femmes prenaient plus de
congés de maladie que les hommes dans

presque tous les États membres qui avaient par-
ticipé à l’enquête. Parmi les travailleurs de 55 à
64 ans, on observait la tendance inverse: les
hommes étaient plus souvent absents que les
femmes dans la majorité des pays. Cette fois
encore, les différences s’expliquent peut-être en
partie par le fait que les femmes jeunes pren-
nent des congés pour s’occuper de leurs en-
fants, et on remarque des différences impor-
tantes entre les États membres, qui ne
s’expliquent qu’en faible partie par les facteurs
de genre, d’âge et de qualifications.

L e s  i n d e m n i s a t i o n s  r e l a t i v e s  
a u x  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l  
e t  a u x  m a l a d i e s  p r o f e s s i o n n e l l e s

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les risques rencontrés dans les professions
majoritairement masculines sont mieux cou-
verts par les indemnisations.

• Il semble que les femmes soient moins sou-
vent indemnisées que les hommes pour les
mêmes problèmes.

L’étude des différences entre les sexes dans l’ac-
cès aux indemnisations pour accident du travail
ou maladie professionnelle dépasse largement
le sujet du présent rapport. On observe des dis-
parités considérables entre les États membres
(Gründemann et Van Vuuren, 1997) liées à la di-
versité des réglementations de sécurité sociale
en matière de congés de maladie et de presta-
tions d’invalidité (voir l’annexe 10). En ce qui
concerne les indemnisations d’accidents du tra-
vail, elles partagent une caractéristique com-
mune ayant un impact sur l’égalité des sexes: de
façon générale, les blessures et les dommages
résultant de risques traditionnels caractéris-
tiques d’emplois majoritairement masculins
sont mieux couverts par les indemnisations.
Trois raisons au moins expliquent cela: premiè-
rement, l’attention consacrée historiquement à
ces domaines de risques; deuxièmement,
quand l’homme était le principal soutien de fa-
mille voire le seul, il fallait indemniser le tra-
vailleur et sa famille; et, troisièmement, ces ac-
cidents sont plus spécifiques et ont une cause
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unique dont l’origine professionnelle est plus
manifeste. On est donc plus enclins à les in-
demniser (Grönkvist et Lagerlöf, 1999). 

Dans le cas de maladies résultant d’expositions
multifactorielles, fréquentes dans de nom-
breuses activités majoritairement féminines, les
indemnisations sont beaucoup plus rarement
prévues, et, même quand elles existent, les tra-
vailleurs ont beaucoup moins de chances d’en
bénéficier. Dans certains pays, les troubles men-
taux sont exclus ou, quand ils sont considérés
comme une raison légitime d’accès au dispositif
de prestations d’invalidité, ils sont soumis à des
restrictions importantes. De même, dans cer-
tains pays, des restrictions s’appliquent aux
types de troubles musculo-squelettiques recon-
nus par les dispositifs en matière d’incapacité.
Cette approche est en retard sur la législation
communautaire de prévention qui comprend
les risques résultant de causes multiples. En
outre, certaines études indiquent que, pour un
même problème, les femmes ont moins de
chances de percevoir des indemnisations que
les hommes (Lippel, 1993, 1996).

L a  r é a d a p t a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Il existe peu de travaux de recherche et de
statistiques sur le genre et la réadaptation
professionnelle à la suite de problèmes de
santé.

• Des obstacles importants semblent s’opposer
à la participation des femmes aux pro-
grammes de réadaptation.

Quelques études seulement ont abordé les dif-
férences entre les sexes en matière de réadap-
tation professionnelle. Certaines ont montré
que, par rapport aux hommes, les femmes bé-
néficient moins souvent d’une réadaptation
après une longue maladie (Veerman e.a.,
2001). D’autres observent que les taux de ré-
adaptation sont semblables pour les deux sexes
durant la première année d’absence (Houtman
e.a., 2002; Giezen, 1998). Par contre, les
femmes ont un plus grand risque de diagnostic

d’inaptitude au travail au bout de la première
année d’absence, les hommes ayant plus ten-
dance à évoluer vers une reprise du travail et à
recevoir un soutien thérapeutique (Houtman
e.a., 2002).

Une étude portant sur des médecins du travail
suggère qu’ils attachent plus d’importance à la
réadaptation des hommes qu’à celle des femmes
(Vinke e.a., 1999). Les employeurs paraissent
également plus encourageants et plus actifs en
ce qui concerne la réadaptation (au moins par-
tielle) des hommes (Cuelenaere, 1997; Vinke
e.a., 1999). Il semble en particulier qu’on accor-
de moins d’attention à la réadaptation profes-
sionnelle des travailleuses âgées (Doyal, 2002).

Bien que la motivation au travail semble iden-
tique chez les hommes et les femmes, les
femmes attendent en général moins de leur tra-
vail au début de leur carrière et sont plus dispo-
sées à la remettre en cause pour élever leurs en-
fants (Jorna et Offers, 1991; Naber, 1991; Van
Schie, 1997), ce qui affecte peut-être leur désir
de reprendre le travail. D’autres éléments
comme une faible rémunération et le manque
de soutien dont elles disposent chez elles ont
peut-être également une incidence. Dans une
autre étude, les chercheurs ont observé que les
femmes qui ne peuvent reprendre leur activité
d’origine, à la suite d’un accident ou d’une ma-
ladie, sont réorientées vers un plus petit nombre
d’emplois nouveaux que les hommes (Lippel et
Demers, 1996). L’European Platform for Voca-
tion Rehabilitation (plate-forme européenne
pour la réadaptation professionnelle) (2002) a
étudié la participation des femmes aux activités
de réadaptation professionnelle et leur expé-
rience au sein de ses diverses organisations
membres. Elle a constaté plusieurs obstacles à
cette participation et proposé diverses recom-
mandations:
• les informations statistiques nationales, en

particulier par genre, sont insuffisantes;
• des stages à temps partiel et des horaires plus

souples sont nécessaires, car les femmes, en
particulier celles qui ont des responsabilités
familiales, trouvent difficile de participer à
des stages à plein temps;
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• des services plus favorables à la famille sont
nécessaires, y compris des garderies et/ou un
soutien financier;

• des formations plus nombreuses sont néces-
saires dans les activités «typiquement fémi-
nines»;

• la situation financière des femmes qui partici-
pent à des programmes de réadaptation pro-
fessionnelle est souvent moins favorable que

celle des hommes, ce qui peut avoir un ca-
ractère dissuasif;

• les femmes ne possèdent pas toujours la
confiance en soi nécessaire pour retourner en
formation, et il est nécessaire d’améliorer les
conseils d’orientation professionnelle qui leur
sont dispensés. Le harcèlement sexuel peut
constituer un problème, en particulier dans les
centres dotés de possibilités d’hébergement.
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L A  D I M E N S I O N  D E  G E N R E  D A N S

L A  R E C H E R C H E ,  L A  L É G I S L A T I O N ,

L E S  R E S S O U R C E S ,  L E S  S E R V I C E S

E T  L A  P R A T I Q U E

I n t r o d u c t i o n

Parmi les différents facteurs de la sécurité et de
la santé au travail figurent notamment les élé-
ments suivants: la législation, l’accès aux res-
sources et aux services de sécurité et de santé
au travail, la législation et les politiques de pro-
tection sociale, le système et la forme des rela-
tions de travail, les sujets prioritaires pour la re-
cherche ou la prévention, les modalités de la
recherche et de la collecte statistique, les infor-
mations disponibles et les modes de mise en

œuvre des activités de prévention. Ces éléments
ont tous une incidence sur nos connaissances
en matière de risques professionnels pour la sé-
curité et la santé et sur l’efficacité de leur pré-
vention; ils doivent donc également être exami-
nés sous l’angle du genre. L’incidence des
facteurs extérieurs au travail sur la prévention
mise en œuvre sur le lieu de travail est illustrée
dans le modèle présenté au début du présent
rapport (graphiques 1 et 2).

L a  c o l l e c t e  d ’ i n f o r m a t i o n s  p o u r
l a  r e c h e r c h e  e t  l a  s u r v e i l l a n c e  s t a t i s t i q u e

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• L’information statistique et les travaux de re-
cherche présentent des lacunes. Les ques-
tions de genre et les analyses s’y rapportant
doivent être systématiquement intégrées
dans la surveillance et la recherche en sécuri-
té et santé au travail.

• Plus la ventilation des chiffres se rapproche
des tâches réellement exercées par les tra-
vailleurs, mieux cela vaut. Les données doi-
vent être corrigées en tenant compte du
nombre d’heures travaillées.

• Des moyens pratiques d’améliorer la qualité
des statistiques sur la santé et la sécurité au
travail selon le sexe dans la Communauté eu-
ropéenne et les États membres doivent être
étudiés. 

• Les recommandations résultant des analyses
par genre de la troisième enquête européenne
sur les conditions de travail concernant les
modifications à apporter à l’enquête doivent
être mises en œuvre.

• Le déséquilibre entre les sexes observé dans
la recherche doit être rectifié dans chaque
État membre, d’autant que la situation et le
contexte diffèrent selon les États.

• La recherche sur la dimension de genre doit
être fondée sur une plus grande interdiscipli-
narité.

• D’autres travaux de recherche sont néces-
saires dans les domaines des interventions et
de la prévention sur le lieu de travail.
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• Un débat européen doit être organisé entre
les chercheurs de différents pays pour les in-
citer à adopter une perspective plus globale.

L’étude des différences entre les sexes dans la
sécurité et la santé requiert la collecte de statis-
tiques différenciées selon le sexe sur les condi-
tions de travail ainsi que des modèles de sur-
veillance efficaces des facteurs de risques
professionnels complexes auxquels sont expo-
sés tant les femmes que les hommes.

Dans l’introduction du présent rapport, nous
avons mentionné les limites que présentent les
données recueillies par l’UE pour brosser un ta-
bleau exact des différences entre les sexes en
matière d’expositions et d’effets sur la sécurité
et la santé au travail. Néanmoins, l’analyse four-
nie par l’office statistique de l’UE, Eurostat, sur
les données européennes concernant les acci-
dents et les problèmes de santé au travail, après
correction pour les heures travaillées, est d’une
grande utilité (Dupré, 2002). L’analyse par
genre de la troisième enquête européenne sur
les conditions de travail est également impor-
tante, y compris dans ses recommandations,
pour améliorer la prise en considération de la di-
mension de genre dans l’enquête.

Les lacunes constatées dans les informations
statistiques fournies par les États membres com-
prennent la non-ventilation des informations
par sexe et, dans certains États membres, le fait
que des problèmes tels que les actes de violence
commis par des membres du public ne sont pas
comptabilisés.

La qualité des statistiques par sexe sur la sécu-
rité et la santé au travail peut être améliorée si
l’on tient compte du nombre d’heures tra-
vaillées, de la distribution par profession et par
secteur. Plus la ventilation des statistiques cor-
respond aux tâches réellement exercées par les
travailleurs, mieux cela vaut.

Messing (1998) a étudié les insuffisances et les
biais relatifs au genre qui caractérisent les en-
quêtes et les données recueillies sur la sécurité
et la santé au travail. En conclusion, elle propose

plusieurs mesures pour en améliorer la qualité,
à savoir:
• recueillir des informations se rapportant à la

santé des femmes au travail et les analyser de
manière que les problèmes de santé et leurs
causes apparaissent clairement;

• améliorer les informations relatives à la santé
des femmes au travail dans les bases de don-
nées (indication de la profession sur les actes
de décès et dans les dossiers des pouvoirs pu-
blics et des hôpitaux);

• mieux prendre en compte les implications de
la ségrégation professionnelle pour la col-
lecte des données (par exemple prendre
conscience du fait que les différences dans
les problèmes de santé résultent peut-être de
différences dans les tâches);

• veiller à utiliser des instruments de la collecte
des données validés et normalisés pour les
deux sexes;

• modifier l’enregistrement des statistiques
d’accidents en se basant sur les heures tra-
vaillées plutôt que sur le nombre de tra-
vailleurs;

• utiliser des mesures complémentaires des sta-
tistiques d’accidents reposant sur les heures
travaillées plutôt que sur le nombre de tra-
vailleurs;

• utiliser des mesures complémentaires des sta-
tistiques d’accidents afin d’identifier les em-
plois à risques; utiliser des méthodes d’entre-
tiens qualitatifs;

• étendre les études sur la fonction de repro-
duction des femmes au-delà de la protection
du fœtus et s’intéresser à la fertilité, à la
sexualité, à la ménopause prématurée et aux
troubles menstruels;

• améliorer la tenue des registres de congés de
maladie.

Il est nécessaire d’étudier des moyens pratiques
d’améliorer la qualité des statistiques euro-
péennes et nationales de santé et de sécurité au
travail par sexe. Le besoin, pour les pays candi-
dats, de ventiler leurs statistiques par sexe a
également été souligné (Gonäs, 2002).

Il est impossible d’examiner en détail les biais
éventuels de la recherche dans le présent rap-
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port. Cependant, très souvent, la recherche ne
prend en compte la dimension de genre que
lorsqu’un chercheur particulier s’intéresse à la
question (Rantalaiho e.a., 2002). Quand les
études portent sur les deux sexes, les cher-
cheurs corrigent souvent les chiffres pour la va-
riable «sexe», ce qui empêche l’étude des diffé-
rences entre les sexes. Deux points importants
doivent être pris en considération: l’intégration
des domaines concernant à la fois les femmes et

les hommes dans les programmes de recherche
et le recueil et l’analyse des données en tenant
compte de la dimension de genre. En omettant
d’étudier un domaine particulier, on n’apprend
rien sur les facteurs de risques qui s’y rapportent
et l’on risque de croire qu’il n’en existe aucun,
ce qui conduit à le laisser de côté tant dans les
activités de prévention que dans les travaux de
recherche futurs. Plusieurs domaines nécessi-
tant d’autres recherches ont déjà été soulignés

Encadré 57. Quelle attention la recherche
accorde-t-elle à la santé des
hommes et des femmes au
travail?

Nous avons recherché les articles portant sur divers
troubles et maladies examinés dans le présent rap-

port dans la base de données médicale Medline
(PubMed) pour les années 1999-2002 et les avons
classés en fonction de leur prise en compte de la di-
mension de genre. Les résultats figurent dans le ta-
bleau ci-dessous.

Mention du Mention du
Maladie/trouble Total terme terme Femmes Hommes

«femme» «homme» seulement seulement

Accidents 62 37 46 1 10
Blessures et lésions 281 173 189 13 29
Troubles musculo-squelettiques 109 79 76 11 8
Tumeurs 498 265 345 41 121
Pneumopathies 267 141 175 7 41
Asthme 66 39 44 1 6
Maladies de peau 132 88 93 4 9
Troubles auditifs 14 9 14 0 5
Maux de tête 2 2 2 0 0
Syndrome des bâtiments malsains 7 6 6 0 0
Hypersensibilité chimique multiple 5 3 3 0 0
Maladies infectieuses et virales 343 197 171 50 24
HIV, hépatite B, hépatite C 154 103 99 19 15
Maladies cardiaques 55 27 50 0 23
Troubles mentaux 125 97 94 11 8
Reproduction et stérilité 214 173 95 93 15

Total 2 334 1 439 1 502 251 314

La recherche a été effectuée à partir des termes Mesh (descripteurs utilisés pour indexer les articles dans Medline) avec pour
descripteur principal le nom d’une maladie associé au descripteur secondaire «epidemiology», en limitant la recherche aux
êtres humains et en précisant le sexe (féminin et/ou masculin). La dimension professionnelle a été recherchée au moyen des
descripteurs «occupational diseases» (maladies professionnelles) et «occupational exposure» (exposition professionnelle) et les
mots du texte «worker(s)» [travailleur(s)] et «employee(s)» [salarié(s)]. On n’a trouvé aucun article sur le rhume de cerveau ou
l’acouphène; pour la fonction de reproduction, il était surtout question de «menstruation disorders» (troubles menstruels),
«pregnancy complications» (complications de la grossesse) et «infertility» (stérilité). Les articles traitant du VIH, de l’hépa-
tite B et de l’hépatite C concernent un vaste éventail de professions allant des prostitués aux chauffeurs de camion et au per-
sonnel de santé. Cependant, certains membres du personnel de santé ayant été blessés par une aiguille sont classés dans la
catégorie «blessures et lésions».
Le «total» fait référence au nombre d’articles publiés sur le sujet en question — il n’est pas égal à la somme par ligne, les
chiffres de chaque ligne reflétant seulement l’historique de la recherche. 

Il était plus souvent fait mention des hommes que
des femmes, et les articles traitant exclusivement
des hommes étaient plus nombreux que ceux por-
tant seulement sur les femmes. C’est dans la caté-

gorie «Femmes seulement» qu’il y avait le moins
d’articles sur les tumeurs, en revanche c’est dans
cette catégorie que les articles sur la reproduction et
la stérilité étaient les plus nombreux.



■126

L a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  d a n s  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  —  A n a l y s e

dans le présent rapport. Des méthodes de re-
cherche intégrant mieux la dimension de genre
doivent être mises au point et celles existantes
doivent faire l’objet d’échanges. Vogel (2002)
fait en outre remarquer que la recherche souffre
du cloisonnement des politiques; ainsi, de nom-
breux travaux ont été effectués sur la ségréga-
tion sexuelle dans l’emploi, mais ils abordent ra-
rement les conditions de travail (voir aussi
l’annexe 11). Une plus grande interdisciplinarité
est nécessaire. D’autres recherches doivent être
réalisées en particulier dans le domaine des in-
terventions et de la prévention sur le lieu de tra-
vail. Une méthode de recherche participative
fondée sur l’intervention est présentée dans la
section concernant l’implication des tra-
vailleuses.

Nous avons observé les effets de la ségrégation
professionnelle entre les hommes et les femmes
sur l’exposition au risque, et elle doit donc être
prise en considération dans la conception des
travaux de recherche. Si les hommes et les
femmes sont exposés à des risques ou à des ni-
veaux de risques différents et que l’on n’en tient
pas compte, on ne pourra pas tirer de conclu-

sions valables sur les différences entre les sexes
en matière de santé au travail. Des chercheurs
comme Messing (1998), Punnett et Herbert
(2000) sont d’avis qu’il fallait, dans la mesure du
possible, mener plus d’études sur les hommes
et les femmes qui exercent des tâches sem-
blables au travail. Voir aussi Messing e.a.
(2003).

L’OIT a suggéré que l’on conduise des re-
cherches pour évaluer les différences réelles
entre les sexes, et un rapport à la Commission
mondiale sur la santé des femmes — créée par
une résolution de l’OMS — contient des pro-
positions pour l’amélioration de la recherche et
la collecte des données (voir l’annexe 8). En
outre, aux États-Unis, le NIOSH a mis en place
un programme de recherche sur ces questions
(voir l’encadré 58).

Bien que les pays nordiques aient conduit
davantage de recherches sur la dimension de
genre (Vogel, 2002), les travaux venant des
États membres du Sud ont parfois exploré des
domaines différents et utilisé des approches 
différentes. Il serait utile d’organiser un débat

Encadré 58. Le programme de recherche
du NIOSH sur la dimension de
genre 

Le NIOSH mène actuellement des activités spécifiques
sur la dimension de genre dans la sécurité et la santé
au travail. Ces activités comprennent un programme
de recherche d’envergure sur les besoins des femmes
en matière de sécurité et de santé au travail, notam-
ment dans les domaines suivants: les troubles musculo-
squelettiques (dans les secteurs des télécommuni-
cations, des soins de santé, des services et de la saisie
des données, par exemple); l’identification des fac-
teurs particulièrement stressants pour les femmes au
poste de travail, et les éventuelles mesures de préven-
tion; les facteurs de risques pour la fonction de repro-
duction; la violence au travail; les femmes exerçant des
emplois non typiquement féminins (par exemple dans
le BTP, notamment avec l’utilisation d’outils, de ma-
chines et d’équipements de protection individuelle); le
cancer (notamment les relations éventuelles entre le
travail et les cancers du sein et du col de l’utérus); et la
santé et la sécurité du personnel de santé.

Projets de recherche en Italie 

L’Institut national italien de la santé au travail 
(ISPESL) met en œuvre des projets concernant les
femmes au travail dans le cadre de son programme
de recherche, par exemple:

• une étude de cas-témoins dans huit maternités
italiennes sur les relations entre les facteurs de
risques professionnels et la grossesse;

• une étude sur les relations entre «l’exposition
professionnelle au plomb» et «l’ostéoporose
postménopausique»;

• des études épidémiologiques portant sur les tra-
vailleuses du secteur de l’habillement;

• une étude des attitudes concernant la sécurité au
travail et le bien-être mental du personnel de gar-
deries (enfants de 0 à 6 ans) de la municipalité de
Rome.

Source: ISPESL (2002). 
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européen réunissant des chercheurs de différents
pays pour adopter une perspective plus géné-
rale sur les divers problèmes. L’intégration d’ex-
périences issues de recherches menées dans le
domaine de la condition féminine serait égale-
ment utile. Le déséquilibre entre les sexes ob-
servé dans la recherche doit être corrigé, et des
travaux doivent être menés sur le genre et les
problèmes de sécurité et de santé au travail
dans les États membres pour lesquels on dis-
pose de moins d’informations, et ce d’autant plus
que la situation et le contexte diffèrent selon les
États.

I n f o r m a t i o n s  e t  a s s i s t a n c e  
p o u r  l e s  a c t i o n s  s u r  l e  l i e u  d e  t r a v a i l

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les connaissances scientifiques actuelles
fournissent déjà suffisamment d’informa-
tions sur les risques pour la sécurité et la
santé au travail auxquels sont exposées les
femmes pour permettre la mise en œuvre
d’actions de prévention tenant compte de la
dimension de genre.

• Bien que les informations et l’assistance
concernant le genre et la SST demeurent in-
suffisantes sur les lieux de travail, certains ser-
vices de prévention commencent à intégrer
cette dimension dans leurs activités.

• Il faut des orientations plus contraignantes,
des outils d’inspection et des formations
pour que l’évaluation des risques tienne
compte de la dimension de genre.

• Les exemples d’outils et de programmes exis-
tants doivent faire l’objet d’échanges.

• Des actions de sensibilisation sont néces-
saires, notamment parmi les professionnels
et les praticiens de la SST.

• La dimension de genre doit être intégrée sys-
tématiquement dans tous les guides et
toutes les activités d’assistance.

• Les autorités en charge de la SST, les inspec-
tions du travail et les partenaires sociaux ont
un rôle important à jouer.

La sensibilisation ainsi que la mise à disposition
d’informations, d’outils/d’instruments pratiques

et d’une assistance technique sont importantes
pour l’accompagnement des activités de pré-
vention des risques pour la sécurité et la santé
au travail. Les informations et activités ciblées,
visant des emplois et tâches particuliers, se sont
avérées particulièrement efficaces (Agence eu-
ropéenne, 2001a, 2001b).

On recense parmi les sources d’information les
revues à l’intention des praticiens de la sécurité
et de la santé au travail, les informations et ac-
tivités des autorités en charge de la sécurité et
de la santé au travail, des syndicats et des asso-
ciations d’employeurs, ainsi que les orientations
conjointes produites dans le cadre du dialogue
social.

L ’ a b s e n c e  d e  v i s i b i l i t é  d e  l a  d i m e n s i o n
d e  g e n r e  d a n s  l e s  p u b l i c a t i o n s

Comme nous l’avons fait remarquer, une bonne
partie des travaux de recherche sur la sécurité et
la santé au travail ne tiennent pas compte de la
dimension de genre (Niedhammer e.a., 2001;
Messing e.a., 2003). Les revues publiées dans ce
domaine constituant une source majeure d’in-
formations pour les praticiens de la prévention,
nous avons brièvement analysé des revues fin-
landaises et néerlandaises, pour voir quelle im-
portance elles accordaient à la dimension de
genre. Les résultats sont présentés dans les en-
cadrés 59 et 60.

Les articles ont été répartis en quatre catégo-
ries selon le contenu et la manière dont ils ana-
lysaient les données: 1) traitement séparé des
hommes et des femmes; 2) étude portant ex-
clusivement sur les femmes; 3) étude portant
exclusivement sur les hommes; 4) dimension
de genre passée sous silence.

La grande majorité des articles publiés dans les
trois revues n’examinai pas la dimension de
genre. La prise en considération de cette di-
mension est peut-être encore plus rare dans les
revues destinées aux praticiens de la prévention
que dans celles destinées aux chercheurs. 
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D o c u m e n t s  d e  s e n s i b i l i s a t i o n ,  g u i d e s ,
o u t i l s  p r a t i q u e s  e t  a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e

Il ne nous appartient pas, dans le cadre du pré-
sent rapport, d’analyser en détail l’offre d’infor-
mations et d’outils sur la sécurité et la santé au
travail tenant compte du sexe. Étant donné que,
traditionnellement, la protection de la sécurité
et de la santé au travail a porté sur les accidents
et les problèmes de santé les plus importants
dans les emplois majoritairement masculins, il
est probable que les informations sont éga-
lement plus nombreuses, et l’assistance meil-
leure, dans ces domaines. S’appuyant sur une
enquête, le Bureau technique syndical euro-
péen remarque que les services de prévention
commencent à intégrer la dimension de genre
dans leurs activités, mais en général seulement
dans les «secteurs majoritairement féminins»,
ou pour des problèmes jugés comme «concer-
nant plus spécifiquement les femmes». On ob-
serve cependant d’importantes différences
d’approche entre les pays, notamment entre les
pays scandinaves et latins (Vogel, 2002; voir
également l’annexe 11). Le rôle important des

inspections du travail dans l’amélioration 
des conditions de travail des femmes a égale-
ment été souligné pour les pays candidats
(Skiöld, 2002).

Néanmoins, des efforts ciblés sur certains sec-
teurs d’emploi majoritairement féminins pour-
raient être particulièrement intéressants, car il
s’agit de secteurs parfois difficiles à attein-
dre — comme les entreprises de nettoyage,
l’hôtellerie, la restauration, les maisons de
retraite privées ou le travail à domicile.

Dans le présent rapport, nous présentons des
exemples de documents d’information et de
mesures d’assistance pratique conçus pour le
lieu de travail provenant de divers États
membres (voir par exemple l’encadré 61). Il est
nécessaire de poursuivre l’élaboration et
l’échange de documents de sensibilisation, de
guides et d’outi ls pratiques, ainsi que
d’exemples de bonnes pratiques axés sur les
emplois majoritairement féminins et les facteurs
de risques auxquels les femmes sont particuliè-
rement exposées.

Encadré 59. Caractéristiques de revues finlandaises et néerlandaises sur la SST

Titre français Titre national Pays Période Nombre
d’articles

Les individus et le travail Työ ja ihminen Finlande 1997–2001 109
Revue des médecins TBV (Tijdschrift voor bedrijfs- Pays-Bas 2000–2001 89
du travail et des caisses en verzekeringsartsen)
d’assurance
Les conditions de travail Arbeidsomstandigheden Pays-Bas 2000–2001 216

NB: Notre analyse porte seulement sur les résumés en anglais et non sur la version intégrale des articles dans la langue d’origine.

Encadré 60. Pourcentage d’articles classés selon le contenu et les modalités d’analyse des
données dans une revue finlandaise et deux revues néerlandaises sur la SST

Catégorie Les individus et le travail TBV Les conditions de travail

Hommes et femmes 11 2,3 0,9
Femmes seulement 1,8 3,4 0,5
Hommes seulement 7,4 0 0
Dimension de genre passée sous silence 79,8 94,3 98,6

Total 100 (n = 109) 100 (n = 89) 100 (n = 216)
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Il faut, semble-t-il, des orientations plus contrai-
gnantes, des outils d’inspection et des forma-
tions pour que l’évaluation des risques tienne
compte de la dimension de genre. La prise en
considération de cette dimension doit être inté-
grée systématiquement dans tous les guides et
toutes les activités d’assistance (voir la section
sur l’intégration de la dimension de genre et
l’adoption d’une approche prenant en considé-
ration cette dimension).

En plus d’outils pratiques conçus pour les lieux
de travail, il pourrait être nécessaire de dévelop-
per des outils et des activités de formation à l’in-
tention des inspecteurs du travail et des services
de santé au travail, ce que souligne une étude
sur les opinions des médecins du travail citée
dans la section sur les services de santé au tra-
vail (Vinke e.a., 1999).

Les syndicats constituent une autre source d’in-
formations et d’assistance, et ils sont à l’origine
de certaines interventions (BTS, 2001; Vogel,
2002). Parmi les nombreux guides disponibles,

citons ceux des syndicats espagnols sur l’évalua-
tion et la prévention des risques dans le secteur
des communications et des transports (Comi-
siones Obreras, 2001) et celui des syndicats bri-
tanniques du secteur public destiné à sensibiliser
les travailleurs et à fournir une assistance aux dé-
légués à la sécurité sur le lieu de travail (Unison,
2001). Quelques exemples d’interventions mises
en œuvre à l’instigation de syndicats figurent à
l’annexe 11. Les orientations élaborées conjoin-
tement par les employeurs et les syndicats,
comme celles de l’exemple donné dans l’en-
cadré 61, pourraient constituer une autre source
utile d’informations et d’assistance.

L ’ a c c è s  a u x  s e r v i c e s  d e  s a n t é  a u  t r a v a i l
e t  l e u r  f o n c t i o n n e m e n t

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les informations relatives à la dimension de
genre dans l’utilisation et le fonctionnement
des services de santé au travail sont insuffi-
santes.

Encadré 61 

Des conseils pratiques pour les emplois
majoritairement féminins grâce au
dialogue social européen

Une initiative européenne a été lancée pour remé-
dier au manque d’informations sur la prévention des
facteurs de risques auxquels est exposé le personnel
de nettoyage, une profession majoritairement fémi-
nine faiblement rémunérée, caractérisée par des
contrats de travail précaires ou à temps partiel. Dans
le cadre de l’un des forums sectoriels du dialogue
social européen, UNI-Europa, une fédération euro-
péenne de syndicats, et l’EFCI/FENI — la Fédération
européenne du nettoyage industriel — ont élaboré
un guide pratique décrivant les différents risques en-
courus par le personnel de nettoyage et leur pré-
vention. 

Source: UNI-Europa et EFC/FENI (2001). 

Au Portugal, des campagnes ciblent les
secteurs de la céramique et du textile

Après avoir mené des campagnes dans la construc-
tion et l’agriculture, l’Institut national portugais de

la SST et l’inspection du travail se tournent vers les
secteurs du textile et de la céramique, deux secteurs
d’activité qui emploient de nombreuses femmes.
Ces campagnes intègrent des instruments de pré-
vention, des activités de formation et des manifes-
tations. Le dialogue social est fortement encouragé,
et des mesures d’incitation sont mises en place pour
l’exécution de travaux de recherche et d’enquêtes.
La participation des organisations d’employeurs et
des syndicats est une composante forte de l’élabo-
ration et de la mise en œuvre des campagnes, qui vi-
sent également les écoles et les établissements de
formation professionnelle.

Sources: Site internet de l’IDICT; Agence euro-
péenne (2001a); Agence européenne (2003c). 

Activités de sensibilisation en Italie

L’Institut italien de la santé au travail, l’ISPESL, a
lancé un projet national financé par le ministère de
la santé visant à sensibiliser davantage le public aux
différents risques professionnels encourus par les
femmes dans divers secteurs.

Source: Papaleo (2002). 
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• Pour certains chercheurs, les hommes ont
plus recours à ces services. Pour d’autres, il
n’y a aucune différence.

• Il semblerait que certains médecins du travail
attachent plus d’importance à la santé des
travailleurs de sexe masculin.

• Les services de santé au travail dépendent
beaucoup du contexte national. Ils diffèrent
selon la taille de l’entreprise — les travailleurs
des petites entreprises bénéficiant d’une
moindre couverture — et sont également in-
fluencés par la plus grande priorité accordée
aux emplois majoritairement masculins et aux
risques qu’ils présentent.

• D’autres travaux de recherche sont néces-
saires sur la dimension de genre dans les ser-
vices de santé au travail et leur utilisation.

Les services de santé au travail accompagnent
les bonnes pratiques en matière de gestion de la
santé, de l’environnement et de la sécurité dans
les entreprises. Ils peuvent assurer des presta-
tions d’évaluation et de prévention des risques,
de surveillance et de suivi de la santé, de traite-
ment et de réadaptation. L’accès aux services de
santé au travail et la manière dont leurs res-
sources sont réparties ont une incidence sur
l’identification et la prévention des risques.
Toute inégalité entre les sexes au niveau de
l’accès et de l’affectation des ressources risque
d’avoir des effets négatifs sur la santé des
femmes par rapport aux hommes.

En Europe, d’après une enquête menée par
Hämäläinen e.a. (2000), l’accès aux services de
santé au travail et leurs ressources diffèrent
considérablement d’un pays à l’autre. Dans cer-
tains États membres, des services publics de
santé au travail ont été établis par la législation.
Dans d’autres, les services sont fournis par des
organismes d’assurance, tandis que dans
d’autres encore, ils sont mis en œuvre par l’in-
termédiaire des services de santé nationaux. Le
recours aux différentes disciplines médicales et
techniques varie également. Certaines organi-
sations emploient directement, ou dans le cadre
d’un contrat, des infirmières et des médecins
spécialisés en médecine du travail ainsi que
d’autres spécialistes. Toutefois, il arrive souvent

que les salariés des petites entreprises n’aient
pas accès à ces services, en partie à cause du
coût que cela représente pour leur employeur
(Graham, 2001). Ici aussi, les services fournis
dépendent des critères appliqués pour identifier
les risques et les secteurs prioritaires et détermi-
ner les travailleurs les plus exposés.

Les informations sur les différences entre les
sexes concernant la fréquence des recours à la
médecine du travail ainsi que la quantité et la
qualité des services sont peu nombreuses. Très
peu d’études ont été menées sur l’accès aux

Encadré 62 

D’après l’European Women’s Health Network (ré-
seau européen sur la santé des femmes), la prise en
considération de la dimension de genre dans les
services de santé au travail est nécessaire, car, en
raison de la forte ségrégation professionnelle, les
deux sexes sont exposés à des environnements de
travail et à des types d’exigences et de contraintes
différents. Il est important de reconnaître que cer-
tains problèmes de santé touchent exclusivement
l’un ou l’autre sexe ou les atteignent différemment
et qu’ils sont souvent liés à l’âge. Une importance
égale doit être accordée aux connaissances, aux va-
leurs et aux expériences des deux sexes, car leur
participation est nécessaire pour l’évaluation des
risques et la détermination des priorités. La promo-
tion du bien-être et de la satisfaction profession-
nelle reconnaît également qu’il est essentiel de réa-
liser un équilibre entre la vie professionnelle et la
vie privée de tous les salariés. L’intégration de la di-
mension de genre dans les services de santé au tra-
vail met l’accent sur la conception globale et l’im-
portance des expositions multiples, qu’elles soient
physiques ou psychologiques.

Source: EWHNET (2001). 

services de santé au travail, et celles qui exis-
tent, comme l’étude de Hämäläinen e.a.
(2000), n’examinent pas la dimension de genre.
De même, les travaux sur les opinions et les at-
titudes envers les services de santé au travail
sont limités.

Les études ont montré que les femmes ont plus
tendance que les hommes à consulter leur mé-
decin généraliste et que, de façon générale, leur
consommation médicale est plus élevée 
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(Verbrugge, 1985, 1986). Cela est peut-être lié
à leurs responsabilités familiales et au fait qu’en
moyenne, elles vivent plus longtemps que les
hommes.

Une étude longitudinale récente menée aux
Pays-Bas a également montré que les femmes
ont plus tendance à contacter leur médecin gé-
néraliste que les hommes, alors que ceux-ci
consultent plus souvent le médecin du travail
avant et après une période d’absence (Hout-
man e.a., 2002). Cette étude suggère que les
femmes ne consultent pas plus souvent que les
hommes, mais qu’elles s’adressent à des ser-
vices différents. En revanche, en Finlande, dans
le cadre d’une enquête de grande ampleur me-
née en 2000, les questions posées aux tra-
vailleurs sur ces sujets n’ont fait ressortir au-
cune différence: les deux sexes avaient eu autant
recours aux services, en étaient également satis-
faits et en appréciaient également l’impartialité
et la confidentialité (Piirainen e.a., 2001).

Le recours à la médecine du travail est peut-être
un phénomène plus complexe, et il est peut-
être lié aux différences d’attitude des profes-
sions médicales envers les travailleurs des deux
sexes. Ainsi, des médecins du travail interrogés
dans le cadre d’une autre étude menée aux
Pays-Bas ont déclaré que la réadaptation pro-
fessionnelle était moins importante pour les
femmes que pour les hommes (Vinke e.a.,
1999). Bien que cette étude ait porté sur les in-
tentions plutôt que sur les actions, il est bien
possible que ces intentions les aient conduits à
agir différemment envers les deux sexes.

La qualité des relations entre les patients et les
médecins du travail est une autre question en-
core peu étudiée. Ainsi, d’après l’eurobaro-
mètre 1996, 36 % des femmes européennes
préfèrent consulter un médecin femme. La pro-
fession de médecin du travail est peut-être plus
souvent exercée par des hommes que la méde-
cine générale.

D’autres travaux de recherche sont nécessaires
pour étudier l’accès et la qualité des services dis-
ponibles selon le sexe et les raisons des diffé-
rences éventuelles. Nous avons vu ci-dessus que

l’offre de services dépend au moins autant de
différences au niveau de la législation nationale
et du type d’organisation que de l’attitude du
prestataire de services.

C o n s u l t a t i o n  e t  p a r t i c i p a t i o n  d e s  f e m m e s
c o n c e r n a n t  l e s  q u e s t i o n s  d e  s é c u r i t é  
e t  d e  s a n t é  a u  t r a v a i l

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• La consultation réelle des travailleurs et leur
participation jouent un rôle essentiel dans la
prévention des accidents et des maladies sur
le lieu de travail. Il semblerait que la sécurité
soit meilleure sur les lieux de travail où les tra-
vailleurs sont syndicalisés qu’en l’absence de
syndicats.

• Les femmes ont moins de pouvoir sur le lieu
de travail car elles occupent plus souvent des
emplois subalternes et non qualifiés.

• Les femmes ont moins tendance à adhérer à
un syndicat et sont sous-représentées parmi
les représentants syndicaux, proportionnelle-
ment au nombre total des adhérentes.

• Les femmes sont moins impliquées dans les
questions de sécurité et de santé au travail et
participent moins aux décisions en la matière.

• Il existe des exemples de méthodes d’inter-
vention en matière de sécurité et de santé au
travail qui permettent d’impliquer plus effica-
cement les femmes. Ces exemples doivent
faire l’objet d’échanges.

• D’autres modèles d’une participation efficace
des femmes aux décisions en matière de sé-
curité et de santé au travail à tous les niveaux
sont nécessaires.

L a  m o i n d r e  p a r t i c i p a t i o n  d e s  f e m m e s

Diverses études menées par l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au travail ont
souligné le rôle capital joué par la consultation
et la participation réelles des travailleurs dans la
mise en place d’une intervention préventive
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efficace sur le lieu de travail et dans la gestion
des risques professionnels (voir par exemple
Agence européenne, 2001a, 2002b). D’autres
travaux ont mis en lumière l’importance de la
présence de femmes dans les négociations col-
lectives relatives à l’égalité (Dickens, 1998). La
participation des travailleurs des deux sexes aux
questions de sécurité et de santé au travail est
donc essentielle pour une réelle diminution des
risques qu’ils encourent.

Dans la troisième enquête de la Fondation eu-
ropéenne sur les conditions de travail, les sujets
interrogés ont été invités à indiquer s’ils avaient
la possibilité de débattre des conditions de tra-
vail et des changements d’organisation. L’ana-
lyse des résultats indique que les échanges sur ces
sujets sont plus fréquents chez les travailleurs
qui exercent un emploi qualifié dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée. Les tra-
vailleurs qui participent le moins à ces échanges
sont les salariés non qualifiés, et ceux qui ont le
moins de possibilités de débattre de leurs condi-
tions de travail ou des changements d’organisa-
tion sont les intérimaires. L’enquête s’est égale-
ment intéressée à la participation à ces
échanges et a constaté que les hommes partici-
pent plus que les femmes quand interviennent
des représentants du personnel ou des experts
externes. Il semble donc que les femmes soient
moins présentes dans les échanges les plus dé-
taillés où des décisions concernant la sécurité et
la santé sur le lieu de travail peuvent être prises
(Paoli et Merllié, 2001). Une étude grecque sur
la contribution des femmes à la sécurité et à la
santé sur le lieu de travail a conclu que, par rap-
port aux hommes, elles étaient plus passives,
avec une moindre participation et qu’elles
étaient plus méfiantes envers le processus de
gestion de la SST (Batra, 2002).

Une forme importante de consultation et de
participation concernant les problèmes de santé
et de sécurité au travail passe par les repré-
sentants syndicaux. Diverses études montrent
que les entreprises ayant un taux élevé de syn-
dicalisation réalisent plus d’activités de gestion
de la sécurité et qu’elles ont de meilleurs résul-
tats en la matière (voir par exemple Reilly e.a.,

1995; Steele e.a., 1997). Cependant, les
femmes ont un taux de syndicalisation plus
faible que les hommes, et elles sont moins nom-
breuses parmi les délégués à la sécurité et les re-
présentants des travailleurs. Ainsi, au Royaume-
Uni, les adhérents aux syndicats affiliés au Trade
Union Congress (TUC) se composent à 59 %
d’hommes et à 41 % de femmes. En outre, par-
mi les sujets interrogés lors d’une enquête me-
née auprès des délégués à la sécurité au travail
de ces syndicats, 72 % étaient des hommes
contre 28 % de femmes (TUC, à paraître). Pour
un examen de la moindre représentation des
femmes dans les syndicats par rapport au
nombre d’adhérentes, voir Garcia et Lega
(1999).

Rosskam, faisant état des constatations du pro-
gramme «Safe Work» de l’OIT souligne que les
femmes sont absentes à tous les niveaux de dé-
cision (voir aussi Messing, 1999), car des obs-
tacles évidents s’opposent à ce qu’elles aient un
rôle de leadership; en outre, en ce qui concerne
la sécurité et la santé au travail, elles sont peut-
être découragées par ce qu’elles considèrent
comme la technicité du sujet. Elles sont donc
moins nombreuses à participer aux comités de
sécurité et, par conséquent, à l’élaboration de
mesures qui ont une incidence sur leur santé.
Pour apporter au moins une solution partielle à
ce problème, il faudrait inciter les syndicats
«d’une part, à créer des commissions féminines
et, d’autre part, à faire participer des femmes
aux travaux des commissions de la sécurité et de
la santé...». Une recommandation similaire est
proposée dans un plan d’action sur la santé des
femmes au travail, établi conjointement par des
chercheurs et des syndicats du Québec, au Ca-
nada (site internet Cinbiose). Certains syndicats
ont élaboré des recommandations à l’intention
des entreprises pour qu’elles encouragent et 
aident les femmes à devenir déléguées à la sé-
curité (voir par exemple Unison, 2001, et l’enca-
dré 63).

L’amélioration de la participation des femmes
fait également partie des recommandations de
l’OIT dans un document sur l’intégration de la
dimension de genre dans le domaine de la
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sécurité et de la santé au travail: «Les femmes
doivent être mieux représentées et participer
plus directement aux décisions concernant la
protection de leur propre santé. Les avis des
femmes en tant qu’utilisatrices, soignantes et
salariées, ainsi que leurs propres expériences,
connaissances et compétences doivent se reflé-
ter dans la formulation et la mise en œuvre des
stratégies de promotion de la santé. Elles doi-
vent participer davantage à l’amélioration de
leurs conditions de travail, en particulier dans
l’élaboration de programmes, les prestations de
services de santé au travail, l’accès à des infor-
mations plus complètes et de meilleure qualité,
la formation et l’éducation à la santé. L’assis-
tance accordée aux femmes pour leur per-
mettre de s’organiser et de participer à l’amé-
lioration de leurs conditions de travail doit être
renforcée au niveau national et à celui de l’en-
treprise» (Forastieri, 2001).

U n e  a p p r o c h e  p r o g r e s s i v e  e t  p a r t i c i p a t i v e
d e  l a  p r é v e n t i o n

L’adoption d’une approche progressive et parti-
cipative de la prévention s’est avérée utile dans
la prévention, notamment pour le stress et les
troubles musculo-squelettiques (voir par
exemple Kompier et Cooper, 1999; Kompier
e.a., 1996; Landsbergis e.a., 1999). Un exemple
typique de ce type d’approche est celui élaboré
par Kompier et Cooper (1999):

1) Préparation: quel est le problème? Les infor-
mations nécessaires pour le résoudre sont-
elles disponibles ou faut-il en recueillir
d’autres? Qui intervient dans l’action pré-
ventive et quelle est son attitude envers la
prévention? La direction et les salariés doi-
vent appuyer l’action, en particulier lorsqu’il
s’agit de mettre en œuvre des mesures or-
ganisationnelles.

2) Analyse des problèmes: dans les situations
complexes, il est nécessaire de recueillir des
informations complémentaires. Des instru-
ments, souvent composés d’une combinai-
son d’outils différents, sont utilisés pour ob-
tenir toutes les informations voulues. Dans

les contextes organisationnels, l’identifica-
tion des groupes vulnérables revêt une im-
portance particulière.

3) Choix des mesures: des mesures axées sur le
travail ou sur les personnes peuvent être
choisies selon les groupes vulnérables et les
facteurs de risques identifiés. Ainsi, pour la
prévention des troubles musculo-squelet-
tiques, les mesures axées sur le travail com-
prennent une redéfinition des tâches, une
modification des politiques sur le temps de

Encadré 63 

Les délégués à la sécurité sur le lieu de travail ont
divers moyens pour sensibiliser les travailleurs à la
sécurité et à la santé des femmes, étudier cette
question et l’inscrire parmi les priorités:

• rappeler les problèmes de santé et de sécurité
auxquels les femmes sont confrontées,

• encourager plus de femmes à devenir délé-
guées à la sécurité,

• lancer des campagnes sur la santé et la sécurité
destinées aux femmes,

• encourager les femmes à suivre des stages de
formation,

• trouver d’autres méthodes de sensibilisation aux
problèmes de sécurité et de santé des femmes,

• veiller à ce que des délégués à la sécurité soient
nommés dans les secteurs d’emploi majoritaire-
ment féminins,

• organiser des réunions auxquelles les femmes
travaillant à temps partiel et les femmes qui ont
charge d’enfants peuvent assister,

• mettre à disposition des informations sur les
préoccupations des femmes en matière de
santé et de sécurité,

• mener une enquête pour obtenir plus d’infor-
mations sur les problèmes de santé et de sécu-
rité des femmes et interroger les travailleuses
durant les inspections,

• trouver des moyens de garder le contact avec
les femmes qui travaillent à temps partiel ou ont
des horaires atypiques (par exemple le person-
nel de nettoyage).

Source: Unison (2001). 
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femmes à participer davantage aux processus
d’analyse et d’évaluation des risques profes-
sionnels et à l’introduction de mesures de pré-
vention, à savoir:

• la recherche-action. Cette méthode vise à as-
surer la participation efficace des travailleuses
concernées à l’étude des problèmes et à la
proposition d’améliorations, et à garantir une
juste évaluation des tâches réellement exécu-
tées par les femmes et les hommes (voir l’en-
cadré 66);

• les cercles de santé et les petits groupes de
discussion. Réunir les femmes sur le lieu de
travail pour leur permettre de parler de leurs
problèmes de santé liés au travail est une des
méthodes de promotion de la participation
des femmes. Le projet autrichien Spagat en
est un exemple. Il s’agit, en exploitant leurs
expériences et leurs connaissances, de faire
participer les femmes à l’analyse systéma-
tique de leurs problèmes de santé et à l’éla-
boration de solutions réalisables. Cette mé-
thode nécessite la coopération de la direction
de l’entreprise, des représentants syndicaux
et des travailleurs et repose sur les «cercles de
santé». Ces groupes de travail, instaurés dans
une entreprise, sont composés de salariés qui
se réunissent pour analyser les problèmes de
santé et de sécurité qu’ils rencontrent sur leur
lieu de travail et élaborer des solutions réali-
sables. Ce projet a été conduit par un orga-
nisme de recherche et de formation, en

travail/temps de repos, un soutien social et
des actions ergonomiques et techniques. Les
principales actions axées sur les personnes
concernent la formation des salariés et de la
direction, ou la mise en place de mesures in-
dividuelles comme le coaching. Il est impor-
tant de comprendre que certaines mesures
donnent rapidement des résultats tandis
que d’autres sont plus longues à porter leurs
fruits.

4) Mise en œuvre: les mesures doivent être
mises en œuvre. Bien que cela paraisse évi-
dent, cette étape est souvent la plus problé-
matique: les études de cas montrent que
c’est précisément à ce stade que le risque
d’échec est le plus grand.

5) Évaluation: cette dernière étape finale
oriente l’action future. Il est très important
d’évaluer à la fois le processus (tout s’est-il
déroulé comme prévu? Quels ont été les
problèmes?...) et les résultats (par exemple
la diminution du nombre de journée perdues
ou du taux d’absentéisme, etc). 

Certaines des méthodes utilisées pour améliorer
ou susciter la participation des femmes dans le
cadre de cette approche sont décrites ci-après.

E x e m p l e s  d e  m é t h o d e s  e t  d ’ a p p r o c h e s
f a c i l i t a n t  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  f e m m e s

Diverses initiatives, méthodes et approches ont
été adoptées et recommandées pour inciter les

Encadré 64 

Aux Pays-Bas, un hôpital souhaitait réduire le
nombre de congés de maladie. Il désirait égale-
ment améliorer sa compétitivité et attirer plus de
personnel. Prenant l’initiative, la direction a formé
un comité de pilotage auquel des salariés des dif-
férents échelons et départements de l’organisation
ont été invités à siéger. Cette mesure a permis
d’accroître la motivation des travailleurs et de
rendre le processus plus démocratique, tout en ga-
rantissant la circulation des informations. En outre,
un consultant externe a été recruté pour fournir
des conseils et veiller au bon déroulement du pro-

cessus. Ces efforts ont abouti à une amélioration
des conditions de travail, des soins aux patients et
du climat psychosocial. L’absentéisme a diminué
de 8,9 à 5,8 %. Cependant, il s’est avéré difficile
de faire durer l’adhésion des cadres moyens. Les
membres du comité changeaient constamment,
certains d’entre eux ne semblaient pas vraiment in-
formés de son mandat, et il s’est avéré difficile de
maintenir l’intérêt des salariés tout au long du pro-
jet, qui a duré quatre ans, et de distinguer objecti-
vement entre les contraintes sérieuses et celles qui
ne l’étaient pas. 

Source: Kompier et Cooper (1999). 
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coopération avec une fédération syndicale et
avec le soutien du Fonds pour la santé FGÖ
(site internet du projet Spagat).

Des conseils généraux pour l’organisation de
petits groupes de discussion concernant la sé-
curité et la santé sur le lieu de travail sont don-
nés dans un manuel de «recherche aux pieds
nus» sur la participation des travailleurs aux
questions de santé et de sécurité produit pour
l’OIT (Keith e.a., 2002):

• les méthodes de recherche par «cartogra-
phie» des risques. La cartographie est une
méthode participative permettant d’interro-
ger les travailleurs sur leurs problèmes de
santé au travail; elle est décrite dans le ma-
nuel de «recherche aux pieds nus» (Keith
e.a., 2002). À l’aide de dessins représentant
des silhouettes du corps humain ou de plans
du lieu de travail, les travailleurs peuvent no-
ter sous forme visuelle leurs problèmes de
santé, les facteurs de risques au travail et
l’environnement général de travail. Cette mé-
thode est efficace notamment pour l’étude
des symptômes des problèmes de santé com-
plexes comme les troubles musculo-squelet-
tiques. C’est pour l’étude de groupes de tra-
vailleurs exerçant une même tâche qu’elle
fonctionne le mieux. Les travailleurs, aidés
d’un animateur, sont invités à indiquer l’em-
placement de leurs douleurs sur la silhouette.
Si les symptômes marqués se retrouvent au
même endroit du corps, il y a des chances
qu’ils soient liés au travail. S’ils sont plus dis-
persés, ils ont moins de chances d’être d’ori-
gine professionnelle. Cette méthode est utile
pour déterminer les tendances des problèmes
de santé que partagent les travailleurs d’un
même lieu de travail ou qui exercent les
mêmes tâches. Comme elle est effectuée en
groupe, cette activité participative favorise
une approche collective. Elle est facile à com-
prendre et moins ingrate que de remplir seul
un formulaire individuel. Des syndicats l’ont
utilisée pour étudier les allergies, les troubles
musculo-squelettiques, les facteurs de
risques pour la fonction de reproduction et le
stress;

• les initiatives syndicales. De nombreux syndi-
cats ont élaboré des guides sur des thèmes
particuliers et organisé des campagnes ainsi
que des activités spécifiques de formation
concernant les femmes et les risques pour la
sécurité et la santé au travail, avec pour ob-
jectif de faire prendre conscience des rela-
tions entre la dimension de genre et les pro-
blèmes de sécurité et de santé au travail et de
susciter la participation des travailleuses. Des
exemples ont déjà été donnés. Le manuel de
«recherche aux pieds nus» publié par l’OIT
contient divers exemples pratiques d’inspec-
tions du lieu de travail et d’interventions por-
tant sur les tâches des femmes impliquant les
travailleuses (Keith e.a., 2002). D’autres
exemples d’initiatives syndicales peuvent être
consultés dans l’annexe 11;

• la mise en place d’une coopération et l’élabo-
ration de plans communs entre les chercheurs
et les représentantes des travailleuses. On peut
citer ainsi comme exemple un plan d’action
élaboré lors d’une réunion de chercheurs ca-
nadiens et de représentantes de travailleuses
organisée en 1998, à l’université du Québec à
Montréal (site internet Cinbiose, mentionné
plus haut). Ce plan d’action recense plusieurs
problèmes concernant la santé des femmes au

Encadré 65 

En Allemagne, la prévention et la promotion de la
santé ont revêtu la forme de «cercles de santé».
Cette méthode peut être décrite comme suit (voir
par exemple Sochert, 1999; Mather et Peterken,
1999):

• un petit groupe composé de salariés et de leurs
supérieurs est formé dans une entité profes-
sionnelle ou sectorielle;

• le groupe se réunit plusieurs fois durant une pé-
riode déterminée à l’avance;

• un animateur indépendant dirige les séances;

• durant ces réunions, les membres du groupe
examinent les effets des exigences du travail sur
la santé et proposent des améliorations.
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Encadré 66. Exemple de participation des
travailleurs à travers la
recherche-action

La participation des travailleurs est un facteur clé
dans le succès des interventions en matière de
santé et de sécurité. Cependant, en raison de leur
concentration dans les emplois subalternes et de
leur faible taux de syndicalisation, les femmes ont
moins accès au processus décisionnel et y partici-
pent moins. Par conséquent, pour les interven-
tions destinées aux catégories professionnelles
majoritairement féminines, la participation effec-
tive des travailleuses est capitale. Gardant cette exi-
gence à l’esprit, le centre Cinbiose de l’université
du Québec a élaboré une démarche de recherche-
action sur le lieu de travail, qu’il a utilisée pour
étudier les problèmes ergonomiques caractérisant
les professions majoritairement féminines. Les
principes qui sous-tendent cette approche sont les
suivants:

• la responsabilisation;

• l’utilisation des connaissances des travailleuses;

• la remise en question des hypothèses concernant
les risques professionnels;

• la reconnaissance des problèmes relatifs au genre
dans la division du travail et les relations de pou-
voir.

Cette approche a pour but d’intégrer les connais-
sances des hommes et des femmes à tous les stades
des interventions. L’observation sur place des tra-
vailleurs eux-mêmes et les questions qui leur sont
posées, ainsi qu’à leurs supérieurs hiérarchiques et à
leurs représentants syndicaux, sont utilisées pour
proposer des changements motivés par les tâches
réelles et pour établir des priorités.

Les méthodes utilisées sont les suivantes:

• une étude préliminaire basée sur des entretiens
de groupe et la collecte de données de base, no-
tamment dans les registres des accidents, permet-
tant de sélectionner les emplois à étudier et
d’établir des priorités;

• une observation préliminaire des emplois sélec-
tionnés pour cibler les activités spécifiques à étu-
dier;

• une observation systématique et des analyses
des activités de travail réel, y compris la collecte
de mesures quantitatives et qualitatives, l’obser-
vation des travailleurs et l’utilisation de ques-

tionnaires et d’entretiens avec les travailleurs
concernés;

• le retour d’information et la validation, par la pré-
sentation des résultats aux travailleurs, aux supé-
rieurs hiérarchiques, aux représentants syndicaux,
aux comités de sécurité, etc.;

• la diffusion des résultats.

Parmi les exemples de l’application de cette mé-
thodologie, on peut citer une étude du travail de
réceptionnistes s’occupant des admissions dans
un hôpital. On estime que ce travail de bureau
présente peu de risques, requiert des efforts phy-
siques limités, se déroule dans un cadre confor-
table et nécessite de prendre peu de décisions. Au
nombre des problèmes soulevés par l’étude, on
note:

• la gestion des communications et des informa-
tions — travail au téléphone dans un environne-
ment bruyant et animé; localisation, collecte et
clarification des informations demandées par les
patients en consultant leur dossier ou en deman-
dant aux autres réceptionnistes;

• interruption fréquente des tâches, aggravant la
charge mentale;

• douleurs lombaires et troubles circulatoires résul-
tant de la station assise constante; douleurs du
cou et des épaules, provoquées notamment par la
nécessité de tenir le téléphone tout en parcourant
les dossiers;

• problèmes d’agencement des postes de travail,
par exemple: profondeur insuffisante et hauteur
excessive du plan de travail; hauteur excessive des
écrans de visualisation; distances à parcourir entre
l’équipement de travail et le poste de travail et
pour appeler les patients.

Le rapport propose plusieurs recommandations,
dont l’utilisation de téléphones sans fil, l’installa-
tion d’une meilleure signalisation à l’intention des
patients pour leur éviter d’avoir à se renseigner
auprès des réceptionnistes, l’amélioration de
l’agencement du poste de travail et un système
d’appel des patients, ainsi que des propositions
concernant le réaménagement des bureaux,
l’achat d’écouteurs et la modernisation du sys-
tème informatique.

Source: Messing (1999). 
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travail, fixe des objectifs dans chaque domaine
et propose des moyens pour les atteindre. Le
plan aborde la législation et les politiques à
mettre en œuvre, ainsi que des mesures pra-
tiques et des domaines de recherche.

Bien que d’autres modèles de participation ef-
fective des femmes aux décisions sur la sécurité
et la santé au travail soient nécessaires, les mé-
thodes et exemples d’application existants doi-
vent faire l’objet d’échanges.





6.
L’ I N T É G R A T I O N  

D E  L A  D I M E N S I O N  D E  G E N R E

L a  l é g i s l a t i o n  s u r  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é
a u  t r a v a i l

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Traditionnellement, la législation sur la sécu-
rité et la santé au travail a souvent adopté
une approche discriminatoire, interdisant aux
femmes certaines tâches et se concentrant
sur les risques encourus dans les professions
majoritairement masculines.

• La législation moderne adopte une approche
non discriminatoire.

• Bien que la législation communautaire géné-
rale en matière de prévention couvre les pro-
blèmes de santé et les risques à causes mul-

tiples, comme le stress et les atteintes des
membres supérieurs, qui caractérisent plus
souvent le travail des femmes, les facteurs de
risques présents dans les activités majoritaire-
ment masculines continuent de faire l’objet
d’une plus grande attention dans la législa-
tion spécifique.

• Les exceptions des directives ont plus de ré-
percussions sur les femmes, notamment
celles concernant les employés de maison.

• Bien que les directives européennes s’appli-
quent au secteur public, où les femmes sont
surreprésentées, des dispositions de mise en
œuvre limitée sont adoptées dans certains
États membres.

• Il est possible de mettre en œuvre l’approche
non discriminatoire d’évaluation et de pré-
vention des risques en prenant en considéra-
tion la dimension de genre. Des guides, des
outils et des formations pour l’évaluation des
risques sont nécessaires pour appuyer cette
démarche. En outre, des évaluations de l’im-
pact des directives par rapport au genre doi-
vent être effectuées lors de leur élaboration
ou de leur révision.

• Si les directives européennes étaient réelle-
ment appliquées sur l’ensemble des lieux de
travail européens, on assisterait à une amé-
lioration significative de la santé et de la sé-
curité au travail de nombreuses femmes.

• Les conditions de travail des femmes doivent
être mieux prises en compte dans le proces-
sus de normalisation.

• La mise en œuvre effective des mesures
d’égalité dans l’emploi contribuerait égale-
ment à l’élimination de certaines sources de
stress dans le travail des femmes.

L ’ a p p r o c h e  h i s t o r i q u e  d e  l a  s é c u r i t é  
e t  d e  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  e t  l a  d i m e n s i o n
d e  g e n r e

Dans le passé, la législation en matière de sécu-
rité et de santé au travail a d’abord mis l’accent
sur la sécurité, les accidents, les risques liés aux
machines et les professions à haut risque
comme le travail dans les mines. Nous avons déjà
observé que les hommes sont plus fréquem-
ment victimes d’accidents du travail et que les
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femmes souffrent plus souvent de certaines ma-
ladies professionnelles. Traditionnellement, on a
également imposé des restrictions quant à l’em-
ploi des femmes dans certaines professions ou
certaines circonstances. Cette approche, sou-
vent fondée sur des informations scientifiques
très limitées, s’est traduite par une discrimina-
tion touchant les femmes plutôt que par une
amélioration des conditions de travail des deux
sexes. Ainsi, au début du XXe siècle, interdic-
tion a été faite aux femmes de manipuler du
plomb. Elles y étaient plus exposées en raison
des emplois qu’elles exerçaient, mais les effets
de ce matériau sont sensiblement les mêmes
pour les travailleurs des deux sexes. En consé-
quence, les hommes ont continué à être expo-
sés sans protection à ce matériau dangereux.

L ’ a p p r o c h e  l é g i s l a t i v e  c o m m u n a u t a i r e
a c t u e l l e  e n  m a t i è r e  d e  s é c u r i t é  
e t  d e  s a n t é  a u  t r a v a i l

Les directives de l’UE sur la sécurité et la santé
au travail ont abandonné cette approche discri-
minatoire. La législation actuelle sur la préven-
tion des risques professionnels adopte dans
l’ensemble une démarche également applicable
aux hommes et aux femmes.

La directive-cadre de l’UE de 1989 (directive
89/391/CEE du Conseil) définit la démarche gé-
nérale appliquée actuellement pour la préven-
tion des risques dans l’UE. Il s’agit d’une direc-
tive de portée générale, obligeant les employeurs
à identifier et à évaluer les risques profession-
nels sans fixer de limites quant à la nature de ces
risques et à adopter des mesures suffisantes de
protection et de prévention reposant sur une
hiérarchie de principes, commençant par la pré-
vention à la source. Cette démarche préconise
l’adaptation du travail, du lieu de travail et de
l’équipement de travail pour tenir compte de la
sécurité et du confort du travailleur. Les disposi-
tions générales de la directive couvrent les pro-
blèmes psychosociaux comme le stress, les
agressions perpétrées par le public et l’organi-
sation du travail, de même que les atteintes des
membres liées au travail, bien qu’ils ne soient
pas traités par des directives spécifiques.

D’autre part, il existe désormais des directives
particulières concernant par exemple les agents
chimiques, les agents biologiques ou les activi-
tés de manutention. La hiérarchie des mesures
de prévention énumérées à l’article 6, dont la
première est d’éviter les risques et donne la
priorité aux mesures collectives sur les mesures
individuelles, comprend l’adaptation du travail à
la personne, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail et des mé-
thodes de travail et de production. Toutefois, la
directive-cadre exclut spécifiquement les em-
ployés de maison, une catégorie de travailleurs
majoritairement féminine. En outre, il convient
de rappeler que, comme la législation portait
autrefois sur les hommes et leurs activités, les
directives actuelles en principe non discrimina-
toires s’appuient sur des normes masculines.

Les femmes sont surreprésentées dans le sec-
teur public, auquel les directives de l’UE s’appli-
quent également. Cependant, les directives ne
précisent ni les méthodes ni les normes d’appli-
cation, et, dans certains États membres et dans
certains domaines du secteur public, des dispo-
sitions différentes, plus limitées, d’inspection du
travail et d’application sont en vigueur. Cet état
de chose peut faire obstacle à la mise en œuvre
des normes de santé et de sécurité sur ces lieux
de travail, notamment pour l’utilisation de ser-
vices de prévention, la formation et la représen-
tation des travailleurs (Vogel, 1999; voir aussi
Maestro e.a., 2000; Montero et Frutos, 2000).

Comme nous l’avons observé dans la section
sur les facteurs de risques pour la fonction de
reproduction, l’UE, prenant en considération le
rôle des femmes dans la procréation, a égale-
ment introduit une législation portant sur la sé-
curité et la santé au travail des travailleuses en-
ceintes et accouchées. La directive 92/85/CEE
du Conseil oblige les employeurs à évaluer les
risques encourus par ces femmes et à prendre
des mesures de prévention, et impose des res-
trictions concernant le travail de nuit tout en ga-
rantissant l’exercice des droits liés au contrat 
de travail. Cependant, la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES), ainsi que d’autres
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organisations, juge cette législation insuffisante
notamment parce qu’elle permet de dispenser
de travail (dangereux) la travailleuse enceinte,
au lieu d’accorder plus d’importance à la pré-
vention à la source par des mesures collectives
(Vogel, 2002). De même, il n’existe pas de lé-
gislation concernant les aspects plus généraux
des facteurs de risques pour la reproduction,
qui s’appliquerait aux deux sexes.

Bien que les directives sur la sécurité et la santé
au travail reposent sur une démarche générale
d’évaluation et de prévention des risques, il est
possible en pratique de les appliquer sur le lieu
de travail en tenant mieux compte de la dimen-
sion de genre. L’encadré 67 souligne les carac-
téristiques de certaines des directives qui pour-
raient faciliter l’adoption d’une approche qui
tienne compte de la spécificité des sexes.

Certaines questions particulièrement impor-
tantes pour la sécurité et la santé au travail 
des femmes sont traitées dans la législation
portant sur d’autres domaines. La directive

76/207/CEE du Conseil, modifiée par la direc-
tive 2002/73/CE du Conseil du 23 septembre
2002, relative à l’égalité de traitement des
hommes et des femmes en ce qui concerne l’ac-
cès à l’emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles, et les conditions de travail,
couvre le harcèlement sexuel et des mesures
complémentaires pour les femmes enceintes.

Étant donné le caractère général de leur ap-
proche, si les directives communautaires sur la
sécurité et la santé au travail étaient mises en
œuvre de façon efficace et appliquées dans
tous les lieux de travail de l’UE, on assisterait à
une amélioration significative de la santé et de
la sécurité au travail de nombreuses femmes.

L a  l é g i s l a t i o n  e t  l e s  a c t i o n s  c o n c e r n a n t
l ’ é g a l i t é  d e s  s e x e s

L’égalité des sexes en général, sur le lieu de tra-
vail et à l’extérieur, dépasse largement le sujet
du présent rapport. Cependant, nous avons 
observé que les inégalités de statut et de 

Encadré 67. Quelques exemples de
directives et d’éléments non
discriminatoires concernant la
sécurité et la santé au travail
qui pourraient être appliqués
en tenant compte de la
dimension de genre

On peut affirmer dans l’ensemble que l’approche
adoptée par la directive-cadre pour établir des
normes minimales de sécurité et de santé ne fait
pas de distinction entre les sexes. Elle impose d’éva-
luer et de prévenir les risques et couvre aussi bien
les troubles musculo-squelettiques, les facteurs de
risques psychosociaux et leurs effets sur la santé
que les facteurs de risques «traditionnels». Cette
démarche de portée générale se prête à une appli-
cation prenant en compte la dimension de genre.
En outre, l’article 15 dispose que «les groupes à
risques particulièrement sensibles doivent être pro-
tégés contre les facteurs de risques les affectant
spécifiquement». Comme il ne précise pas quels
sont ces «groupes à risques particulièrement sen-
sibles», cet article pourrait être appliqué aux diffé-
rences entre les sexes ou aux travailleurs âgés ou
handicapés.

La directive concernant les équipements de travail
(directive 89/655/CEE du Conseil) impose l’obliga-
tion générale d’utiliser des équipements de travail
qui ne soient pas préjudiciables à la sécurité et à la
santé des travailleurs et demande de prendre en
considération les principes ergonomiques.

La directive sur les équipements de protection indi-
viduelle impose la sélection d’équipements tenant
compte des exigences ergonomiques de l’utilisateur
et de la nature de son travail.

La directive sur les lieux de travail (directive
89/654/CEE du Conseil) concerne les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour les lieux de
travail, comme la mise à disposition de postes de
travail appropriés. Elle impose également des dispo-
sitions supplémentaires concernant les femmes en-
ceintes. Les exigences minimales précisées dans les
annexes stipulent que «les femmes enceintes et les
mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se re-
poser en position allongée dans des conditions ap-
propriées» et que «dans les locaux de repos, des
mesures appropriées de protection des non-fumeurs
contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être
mises en place».
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traitement comme d’accès aux ressources, tant
dans la société que sur le lieu de travail, peuvent
avoir des effets sur les différences entre les
sexes constatées dans la sécurité et la santé au
travail. À titre d’exemple, les inégalités en ma-
tière de salaires et de promotion et les diffé-
rences concernant l’accès à la formation peu-
vent constituer des sources de stress. L’UE a
adopté une série de directives, d’accords et de
textes visant à instaurer une égalité de traite-
ment (voir l’annexe 12). S’ils étaient eux aussi
mis en œuvre pleinement sur les lieux de travail,
on observerait une amélioration de la santé des
femmes au travail. Des propositions d’actions et
de stratégies dans ce domaine, s’appuyant sur
les travaux de recherche de la Fondation euro-
péenne, figurent en outre à l’annexe 14. Il serait
particulièrement utile d’essayer d’établir des
liens plus étroits entre les politiques sur la santé
au travail et celles sur l’égalité des sexes (voir
par exemple Vogel, 2002, et l’annexe 11). Ce
point est examiné dans la section sur l’intégra-
tion de la dimension de genre.

L ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  n o r m e s  
e t  l ’ i n d e m n i s a t i o n

Comme nous l’avons observé dans la section
précédente, l’indemnisation, beaucoup plus
que la prévention, concerne les risques tradi-
tionnels caractéristiques des emplois majoritai-
rement masculins. De nombreuses normes eu-
ropéennes et internationales sur l’équipement
ou les expositions ont été élaborées à partir de
données principalement masculines (voir par
exemple Messing, 1998). Les travaux de norma-
lisation doivent tenir davantage compte des
conditions de travail des femmes.

L a  s t r a t é g i e  c o m m u n a u t a i r e  d e  s é c u r i t é
e t  d e  s a n t é  a u  t r a v a i l  e t  l e  g e n r e

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• La stratégie communautaire 2002-2006 ins-
crit l’intégration de la dimension de genre
dans la sécurité et la santé au travail.

• Le Parlement européen a attiré l’attention sur
des domaines nécessitant une attention par-
ticulière concernant la sécurité et la santé au
travail et l’égalité des sexes.

Comme nous l’avons indiqué dans l’introduc-
tion, la Commission européenne a décidé qu’il
était nécessaire d’examiner plus attentivement
la sécurité et la santé des femmes au travail et a
mis l’accent sur la dimension de genre dans sa
dernière stratégie de santé et de sécurité au tra-
vail. Elle note la participation croissante des
femmes au marché du travail et prend acte des
différences entre les sexes dans l’incidence des
accidents du travail et des maladies profession-
nelles. La stratégie propose plusieurs objectifs
pour une approche globale du bien-être au tra-
vail, qui doivent être poursuivis conjointement
par tous les acteurs. Les objectifs comprennent
«l’intégration de la dimension de genre dans
l’évaluation des risques, dans les mesures de
prévention, ainsi que dans les dispositifs de ré-
paration, afin de prendre en compte les spécifi-
cités des femmes en matière de santé et de sé-
curité au travail». Le Parlement européen est
invité à examiner et à donner officiellement son
avis sur les stratégies communautaires. Dans ses
observations sur la stratégie de santé et de sé-
curité au travail, il insiste sur l’importance de la
dimension de genre et propose plusieurs me-
sures permettant de progresser en la matière.

Les éléments de la stratégie communautaire de
santé et de sécurité au travail 2002-2006 por-
tant sur le genre et l’amélioration des condi-
tions de travail des femmes sont notamment:
• l’ajout de l’intégration de la dimension de

genre dans les objectifs permettant de réali-
ser une approche globale du bien-être au tra-
vail;

• l’intégration de la dimension de genre dans
l’évaluation des risques, les mesures de pré-
vention et les dispositifs de réparation;

• l’intégration de la dimension de genre dans la
fixation d’objectifs nationaux quantifiés de
réduction des accidents du travail et des ma-
ladies professionnelles;

• la volonté d’examiner des approches législa-
tives et non législatives des troubles musculo-
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squelettiques, de l’ergonomie, du stress lié au
travail, de la violence au travail et du harcèle-
ment psychologique au travail;

• des mesures d’information, de sensibilisation
et de prévention des risques ciblées spécifi-
quement sur les aides familiales non rémuné-
rées;

• des analyses des risques nouveaux et émer-
gents, prenant en considération les muta-
tions survenues dans les formes d’emploi et
l’organisation du travail.

• Les observations du Parlement européen sur
la dimension de genre de la stratégie com-
munautaire attiraient l’attention sur les
points suivants:

• l’intégration de la dimension de genre dans
l’ensemble de la stratégie, par exemple dans
les dispositions concernant les travailleurs in-
térimaires et les travailleurs à temps partiel;

• la «double charge de travail» des femmes,
qui exercent une activité rémunérée à la 
quelle s’ajoutent des responsabilités domes-
tiques et familiales;

• les différences en matière d’éducation et de
formation professionnelle et de sécurité et de
santé au travail, qui empêchent les femmes
d’accéder à certains secteurs d’activité;

• les femmes qui travaillent à domicile, dans les
exploitations agricoles ou les petites entre-
prises familiales;

• la nécessité de prendre en considération la di-
mension de genre dans les guides, les outils
de formation et la législation future;

• la nécessité d’examiner si les spécificités des
deux sexes ont été suffisamment prises en
considération dans la législation existante,
même dans les secteurs où les femmes sont
sous-représentées.

D’autres détails de la stratégie communautaire
et de la position du Parlement européen quant
à la dimension de genre figurent dans les an-
nexes 3 et 4. Des informations sur les façons
d’aborder la dimension de genre dans le do-
maine de la sécurité et de la santé au travail au
niveau international figurent dans une section
ultérieure.

L ’ i n t é g r a t i o n  d e  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  
e t  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• L’intégration de la dimension de genre dans
la sécurité et la santé au travail est considérée
par la Commission européenne et par les or-
ganisations internationales concernées par la
sécurité et la santé au travail comme un élé-
ment clé de progrès.

• Les évaluations selon le genre constituent un
outil important de la stratégie d’intégration,
et elles doivent être réalisées dans plusieurs
domaines de la sécurité et de la santé au tra-
vail. Leur utilisation est recommandée, étant
donné le caractère non discriminatoire de
l’approche actuelle en matière de sécurité et
de santé au travail.

Tout au long du présent rapport, nous avons vu
que les différences entre les sexes en matière de
sécurité et de santé au travail sont influencées
par de nombreux facteurs appartenant à la fois
au monde du travail et au milieu extérieur. Pour-
tant, les politiques de santé au travail, d’égalité
et de santé publique et en matière sociale sont
souvent très cloisonnées (Vogel, 2002; voir aussi
l’annexe 11). L’«intégration» permet d’amélio-
rer la cohérence d’ensemble des différents do-
maines politiques.

La stratégie de la Commission européenne en
matière de promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans ses politiques et
ses actions repose sur l’intégration. Dans la sec-
tion ci-dessus, nous avons vu que l’intégration
de la dimension de genre fait désormais partie
de la stratégie communautaire d’amélioration
de la sécurité et de la santé au travail en Europe.
Il s’agit de tenir compte de cette dimension
dans la collecte des informations, la fixation des
normes, la législation, les actions de prévention
et l’élaboration des politiques, et de faire parti-
ciper les femmes aux organismes décisionnels
tels que les conseils nationaux sur la sécurité, les
services de santé au travail et les comités de sé-
curité des entreprises. Nous avons vu que, dans
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sa stratégie de sécurité et de santé au travail, la
Commission se donne pour objectif d’intégrer
la dimension de genre dans ses actions.
D’autres organisations comme l’OMS et l’OIT
recommandent la même approche (voir l’an-
nexe 8) et nous avons déjà mentionné la straté-
gie du NIOSH consistant à intégrer la dimension
de genre dans ses travaux de recherche.

Les «évaluations d’impact selon le genre»
constituent un outil important dans la stratégie
en matière d’intégration de la dimension de
genre de la Commission, qui a rédigé un guide
général sur ce sujet (Commission européenne,
sans date). Comme l’indique la Commission
dans ce guide, «des décisions politiques qui
semblent neutres sous l’angle de l’égalité entre
les sexes peuvent avoir un impact différent sur
les femmes et les hommes, même lorsque cette
conséquence n’était ni prévue, ni envisagée. Il
est procédé à une évaluation de l’impact selon
une perspective de genre pour éviter des consé-
quences négatives non intentionnelles et amé-
liorer la qualité et l’efficacité des politiques». Le
guide souligne qu’une «étude approfondie
peut révéler que des politiques qui semblent
neutres sous l’angle de l’égalité entre les sexes
affectent différemment les femmes et les
hommes, et cela parce qu’il existe des diffé-
rences substantielles dans les vies des femmes
et des hommes dans la plupart des domaines». 

Il est prévu d’adapter ce guide général aux be-
soins spécifiques de chaque domaine des poli-
tiques de la Commission, lorsque cela se justifie,
et il semble logique que cela soit fait pour les
politiques élaborées par la Commission pour la
sécurité et la santé au travail, étant donné
qu’une approche non discriminatoire a égale-
ment été adoptée dans ce domaine.

Une évaluation d’impact selon le genre doit
faire partie du processus d’élaboration de nou-
velles directives européennes sur la sécurité et la
santé au travail ou d’évaluation et de révision
des directives existantes. Les normes, les limites
d’exposition, les dispositions en matière de ré-
paration, l’établissement de points de repère et
d’objectifs d’amélioration en matière de SST, ou

la fixation de priorités sont autant de domaines
pour lesquels l’évaluation d’impact selon le
genre est nécessaire.

Il est important d’examiner l’impact selon le
genre des indicateurs ou des objectifs fixés.
Ainsi, si les objectifs mettent tout particulière-
ment l’accent sur les risques «traditionnels» ca-
ractéristiques des emplois majoritairement mas-
culins ou sur les types d’accidents qui touchent
plus fréquemment les hommes, l’incidence se-
lon le genre risque alors d’être inégale.

Encadré 68 

Les différences entre les sexes doivent être prises
en considération dans les politiques, les stratégies
et les approches. L’intégration de l’égalité des
sexes dans la santé consiste à tenir compte des
spécificités de genre dans la formulation, la sur-
veillance et l’analyse des politiques, des pro-
grammes et des projets, dans le but de garantir le
meilleur état de santé possible des hommes et des
femmes. L’intégration de la dimension de genre
dans le domaine de la santé est un processus à la
fois politique et technique, qui nécessite d’opérer
des rééquilibrages dans les cultures organisation-
nelles et les mentalités ainsi que dans les buts, les
structures et la répartition des ressources. L’adop-
tion d’une stratégie d’intégration ne s’oppose pas,
le cas échéant, aux initiatives axées spécifique-
ment sur les femmes ou les hommes. Des initia-
tives positives sont nécessaires et complémentaires
dans une stratégie d’intégration (OMS, 2002a).

Il ne suffit pas d’intégrer l’égalité des sexes dans
toutes les politiques et actions en matière de
SST: elle doit l’être également dans les poli-
tiques et actions relatives à l’égalité entre les
femmes et les hommes, par exemple dans l’em-
ploi et la santé. Cette question est examinée
plus en détail dans la section suivante.

Nous énumérons ci-dessous quelques sugges-
tions concernant l’intégration de la dimension
de genre dans la sécurité et la santé au travail:
• améliorer les indicateurs prenant en compte

la dimension de genre dans la sécurité et la
santé au travail ainsi que dans l’organisation
du travail;
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• inclure les questions de genre dans les lignes
directrices et les activités d’information de 
la Commission en matière de sécurité et de
santé au travail;

• inclure l’examen des questions de genre dans
les travaux des groupes ad hoc créés pour
conseiller la Commission sur les questions de
sécurité et de santé au travail;

• inclure le genre dans les activités d’évaluation
des risques.

Dans certains pays, l’intégration de la dimension
de genre dans la santé au travail est en passe de
devenir une pratique courante. Ainsi, en Fin-
lande, une analyse d’impact selon le genre a été
réalisée durant la préparation de la loi sur la sécu-
rité et la santé au travail (738/2002), entrée en vi-
gueur au début de 2003. Cette évaluation d’im-
pact, la première de ce type, était motivée par la
forte ségrégation professionnelle des hommes et
des femmes qui prévaut en Finlande et entraîne
des conditions de travail et des risques différents
pour les hommes et pour les femmes.

Le projet sur l’élargissement de l’Europe et la
vie au travail encourage et, le cas échéant, sou-
tient les pays candidats dans l’élaboration de
plans d’activité. Ainsi, le plan de Malte prévoit
l’élaboration d’un manuel de formation aux
questions de genre et d’égalité (Sköld, 2002).
La promotion d’activités de ce type tant dans
les États membres que dans les pays candidats
est importante, comme le seront les échanges
de résultats.

L ’ i n t é g r a t i o n  d e  l a  s é c u r i t é  
e t  d e  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  
d a n s  l e s  i n i t i a t i v e s  e n  m a t i è r e  d ’ é g a l i t é

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les plans des pays et des entreprises en ma-
tière d’égalité peuvent être mis à profit pour
promouvoir l’égalité dans les conditions de
travail. 

• Les évaluations des risques qui prennent en
considération la dimension de genre peuvent
servir d’outil pour réduire les inégalités de ré-
munération et d’opportunités.

• Il existe déjà des exemples d’intégration de la
sécurité et de la santé au travail dans les plans
en matière d’égalité. D’autres travaux de re-
cherche sont nécessaires dans ce domaine, et
les exemples pratiques existants doivent faire
l’objet d’échanges.

• La sécurité et la santé au travail doivent faire
partie des programmes sur l’égalité en ma-
tière de santé.

• L’égalité, y compris dans les conditions de
travail, doit faire partie des activités relevant
de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE).

Parvenir à l’égalité en matière de sécurité et de
santé au travail doit également faire partie inté-
grante des objectifs des politiques, programmes
et activités en matière d’égalité dans l’emploi.

L’évaluation des risques, quand elle tient compte
de la dimension de genre et examine les em-
plois exercés et les tâches réellement exécutées,
montre souvent que le travail des femmes n’est
pas moins astreignant physiquement que celui
des hommes et qu’il comporte fréquemment
des efforts physiques supplémentaires ainsi que
des pressions et des facteurs de stress qui sont
moins répandus dans le travail des hommes
(Messing, 1998, 1999). Si elles tiennent compte
de la dimension de genre, les évaluations des
risques présentés par les tâches et responsabili-
tés professionnelles peuvent servir d’outils pour
réduire les inégalités en matière de rémunéra-
tion et d’opportunités (Grönkvist et Lagerlöf,
1999). Les problèmes comme le harcèlement
sexuel ont manifestement des liens à la fois avec
l’égalité et avec la sécurité et la santé sur le lieu
de travail.

La législation de certains États membres oblige
les employeurs à adopter des plans en matière
d’égalité. Ces programmes peuvent permettre
de promouvoir l’égalité et les conditions de tra-
vail s’ils tiennent compte des différences entre
les emplois et entre les risques pour la santé et
la sécurité (Grönkvist et Lagerlöf, 1999), et l’on
commence à voir apparaître des exemples de
leur utilisation à cet effet.
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Kauppinen et Otala (1999) ont conduit un pro-
jet intitulé «Gender equality, work organisation
and well-being» (l’égalité des sexes, l’organisa-
tion du travail et le bien-être) destiné à définir
les normes d’égalité propres à un lieu de travail
satisfaisant. Cette initiative a été lancée par
l’agence nationale de l’emploi, et le projet a été
conduit en étroite collaboration avec les fédéra-
tions syndicales des employeurs et des salariés.
Dans les dix lieux de travail qui ont participé au
projet, les femmes ont cité plus de manque-
ments à l’égalité que les hommes: 77 % des
hommes, mais seulement 42 % des femmes,
ont déclaré que l’égalité des sexes était respec-
tée comme il se doit sur leur lieu de travail. Le
projet a abouti à l’élaboration de huit critères en
matière d’égalité destinés à permettre aux en-
treprises d’évaluer elles-mêmes leur perfor-
mance en ce qui concerne le niveau d’égalité,
les politiques en matière de salaires et de rému-
nération, les perspectives de carrière et d’em-
ploi, les objectifs communs et les possibilités
d’exercer une influence et une maîtrise des
tâches, l’ambiance de travail et la convivialité,
les flux d’informations et la transparence dans
la diffusion de l’information, les conditions de
travail et la conciliation du travail et de la vie fa-
miliale (voir l’annexe 13). Ces critères peuvent
être utilisés dans la planification d’orientations
en matière d’égalité.

L’UE fixe des orientations en matière d’emploi à
l’intention des États membres. Ainsi, la stratégie
de 2002 préconisait une augmentation de la
participation des femmes au marché du travail
et recommandait aux États membres de prêter
attention aux questions suivantes: l’égalité des
sexes; la santé et la sécurité au travail; la flexibi-
lité et la sécurit; l’intégration et l’accès au mar-
ché du travail; l’organisation du travail et la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie
privée. Les États membres transposent ces
orientations dans les politiques nationales et les
plans d’action nationaux pour élaborer la stra-
tégie de l’emploi et doivent adopter une dé-
marche d’intégration de la dimension de genre
(Conseil européen, 2002). À l’instar des plans
d’action relatifs à l’égalité sur le lieu de travail,
les plans nationaux portant sur l’égalité dans

l’emploi peuvent promouvoir l’égalité dans les
conditions de travail, s’ils comprennent la sécu-
rité et la santé au travail.

On accorde désormais une plus grande atten-
tion à l’égalité dans les programmes et poli-
tiques de santé. La sécurité et la santé au travail
doivent aussi en faire partie. L’égalité dans les
conditions de travail doit également être inté-
grée dans les activités relevant de la responsabi-
lité sociale des entreprises.

L ’ é g a l i t é  d e s  s e x e s  s u r  l e  l i e u  d e  t r a v a i l
e t  à  l ’ e x t é r i e u r

P r i n c i p a u x  p o i n t s

• Les mesures visant à améliorer l’égalité au-
raient un effet positif sur la qualité du travail
des femmes.

• D’autres instances européennes ont proposé
des actions dans ce domaine (voir l’annexe 14).

Nous avons constaté au début du présent rap-
port que les différences entre les sexes obser-
vées sur le lieu de travail en matière de sécurité
et de santé au travail sont influencées par un
grand nombre de facteurs relatifs à l’égalité
dans l’emploi ainsi que dans la société. Des pro-
blèmes comme la charge de travail plus élevée
assumée par les femmes chez elles, le harcèle-
ment sexuel et les discriminations subies sur le
lieu de travail ont été mentionnés dans le rap-
port. Par exemple, dans leurs observations des
résultats de l’enquête européenne sur les condi-
tions de travail, Fagan et Burchell (2002) décla-
rent que «certaines différences entre les sexes
reflètent les tendances plus générales des rela-
tions entre les sexes et de l’inégalité dans la so-
ciété, qui dépassent la ségrégation entre les
sexes au niveau des conditions d’emploi». L’étude
des problèmes généraux d’égalité dépasse
largement le cadre du présent rapport, et des
stratégies ont été proposées à cet égard au ni-
veau européen. L’annexe 14 contient des infor-
mations sur les propositions d’actions visant à
réduire les inégalités et des exemples de bonnes
pratiques s’appuyant sur les travaux de re-
cherche de la Fondation européenne (2002c).
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Encadré 70 

Dans le rapport de la Fondation européenne inti-
tulé Promoting gender equality in the workplace
(Promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes sur le lieu de travail), Olgiati et Shapiro
(2002) (voir aussi Fondation européenne, 2002c)
examinent l’utilisation des plans en matière d’éga-
lité sur le lieu de travail à travers vingt et une
études de cas menées dans sept pays. Les résultats
montrent que la législation et les programmes na-
tionaux jouent un rôle important dans le lance-
ment et la poursuite de mesures en faveur de
l’égalité sur le lieu de travail, et contribuent à les
faire connaître. La négociation collective constitue
également un élément important de ce processus.
Malgré l’importance de la législation, les résultats
peuvent être modestes si l’attitude de l’entreprise
est fondamentalement négative. D’après le rap-
port, la plupart des employeurs accueillent favora-
blement la participation croissante des femmes au
marché du travail, mais les pressions auxquelles ils

sont soumis pour fournir un service vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept ont
un effet négatif sur l’équilibre entre la vie profes-
sionnelle et la vie familiale.

Olgiati et Shapiro (2002) notent l’importance de
l’équité au travail. Par le terme «équité», on se réfère
à la justice en matière d’organisation et d’égalité 
de traitement en termes de droits, de prestations,
d’obligations et de perspectives. Cela veut dire une
égalité des chances pour les femmes et les hommes
et la capacité de faire des choix qui ne soient pas li-
mités par des rôles qui seraient strictement assignés
à chacun des sexes. L’équité ne signifie pas que tous
les salariés doivent être traités de la même manière.
À titre d’exemple, la formation et le développement
des compétences doivent être adaptés à l’âge du sa-
larié, à sa formation et à son éducation. Des auteurs
comme Kivimäki e.a. (2003) mettent en évidence le
fait que l’équité au travail exerce un effet positif sur
la satisfaction professionnelle et la santé mentale
des salariés.

Encadré 69. Valmet Automotive — L’ex-
cellence en matière d’égalité

L’usine de construction automobile Valmet Auto-
motive (Finlande) a lancé, en 2002, un programme
interne sur l’égalité. Celui-ci avait pour but l’inté-
gration de l’égalité des sexes et la qualité des condi-
tions de travail. Dans cette entreprise, le terme
«égalité» signifie que, dans la vie professionnelle
quotidienne, tous les travailleurs, quels que soient
leur âge, leur sexe, leur origine ethnique ou leur
fonction dans l’entreprise, sont traités avec respect.
Le programme d’égalité vise à créer des conditions
de travail saines pour tous les travailleurs, en tenant

compte de questions qui vont de l’ergonomie à la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie fa-
miliale.

Il interdit explicitement le harcèlement sexuel sur le
lieu de travail. Le développement actif de l’aptitude
au travail en équipe vise à augmenter les capacités
des salariés à prendre la responsabilité du dévelop-
pement de leur propre bien-être aussi bien en tant
qu’individu qu’en tant que membre d’une équipe.
Le plan en matière d’égalité sera pris en considéra-
tion dans les projets de développement et dans les
plans concernant les services de santé au travail.

Source: Ahjo nro (2002). 





7.
D I S C U S S I O N  E T  C O N C L U S I O N S

Améliorer l’aptitude des femmes et des
hommes à occuper un emploi consiste entre
autres à veiller à ce qu’ils n’aient pas à renoncer
à leur activité en raison d’un accident ou d’une
maladie, à ce que leur travail soit compatible
avec leur vie familiale et à ce qu’ils puissent
exercer leur métier en toute sécurité et sans
risque pour leur santé dans les différents do-
maines d’activité. Ne pas prévenir convenable-
ment les risques encourus par les travailleurs
des deux sexes coûte très cher.

Nous avons constaté l’existence de différences
entre les sexes dans les nombreux facteurs qui
influencent les conditions de travail et la qualité

du travail. Ces facteurs sont souvent liés les uns
aux autres. Ils comprennent: la législation et la
politique sociale; les perceptions et les idées
préconçues concernant les travailleurs exposés
à des risques, les risques encourus dans diffé-
rents emplois, ainsi que ce qui est considéré
comme risque professionnel; les discriminations
tant sur le lieu de travail qu’à l’extérieur, les re-
lations entre les sexes et les différences entre les
sexes dans l’ensemble de la société.

À cet égard, il faut faire la distinction entre les
facteurs qui ont des répercussions sur le type de
risques résultant du travail et ceux qui pèsent
sur la prise en compte des risques et de leur pré-
vention.

Parmi les facteurs ayant des conséquences sur
les différences entre les sexes en matière d’ex-
position aux risques résultant du travail en pre-
mier lieu, et sur les différences en matière d’ef-
fets sur la santé ensuite, deux sont
déterminants: tout d’abord la ségrégation des
sexes dans l’emploi et, deuxièmement, la ségré-
gation des sexes dans les responsabilités fami-
liales associée à l’interface vie professionnelle-
vie familiale.

L a  s é g r é g a t i o n  d e s  s e x e s  a u  t r a v a i l

En raison de la forte ségrégation des sexes qui
caractérise le marché du travail européen et qui
persiste malgré les mutations survenues dans le
monde du travail, les hommes et les femmes
sont exposés à des environnements de travail
différents et à des exigences et à des contraintes
différentes même quand ils sont employés dans
le même secteur et exercent le même métier.
On observe une forte ségrégation entre les sec-
teurs, entre les emplois d’un même secteur et,
aussi, comme nous l’avons vu, entre les tâches
exécutées par les hommes et par les femmes
ayant pourtant un même intitulé de poste, sur
un même lieu de travail. La ségrégation est éga-
lement verticale, les hommes ayant davantage
tendance à occuper des postes plus haut placés.
Pour l’ensemble des types de risques, qu’ils
soient physiques ou psychosociaux, la ségréga-
tion des emplois exerce une forte influence sur
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l’exposition et donc sur les problèmes de santé
en résultant. En général, les hommes sont plus
souvent victimes d’accidents et de blessures,
tandis que les femmes se plaignent plus sou-
vent, par exemple, d’atteintes des membres su-
périeurs et de stress.

D’autres différences entre les sexes dans les
conditions d’emploi ont une incidence sur la sé-
curité et la santé au travail: les femmes sont plus
nombreuses dans les emplois précaires faible-
ment rémunérés, ce qui affecte leurs conditions
de travail et les risques auxquels elles sont ex-
posées; l’inégalité des sexes, tant sur le lieu de
travail qu’à l’extérieur, peut avoir des effets sur
la sécurité et la santé des femmes au travail, et
l’on observe des liens étroits entre les discrimi-
nations auxquelles elles sont exposées de façon
générale et leur santé; les femmes travaillent
plus souvent à temps partiel, forme d’emploi
présentant des caractéristiques différentes du
plein temps; et les hommes ont plus tendance à
exercer un emploi à plein temps avec de
longues heures de travail. 

L a  s é g r é g a t i o n  d e s  s e x e s  a u  f o y e r

Le partage inégal des tâches ménagères et le
fait que les femmes s’occupent plus souvent de
membres de leur famille soumettent de nom-
breuses travailleuses à des pressions supplé-
mentaires. Cette double charge de travail aug-
mente également le coût pour l’économie des
maladies professionnelles des femmes. Les
conflits entre le travail et la vie privée sont une
source de stress professionnel. En outre, il est
important de reconnaître que les horaires longs
et souvent rigides des hommes ont parfois un
effet négatif sur l’emploi des femmes et les
rôles familiaux.

L ’ é v a l u a t i o n  t e n a n t  c o m p t e  d e  
l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e :  l ’ é v a l u a t i o n  d e
l ’ e x p o s i t i o n  r é e l l e  d e s  f e m m e s  a u  t r a v a i l

On omet parfois de prendre en considération
les divers risques encourus par les femmes au
travail. Les facteurs qui affectent la sécurité et la
santé au travail sont nombreux et sont souvent

liés les uns aux autres. Pour tous les facteurs de
risques étudiés dans ce rapport, nous avons
examiné les raisons susceptibles d’expliquer la
sous-estimation de ceux auxquels sont expo-
sées les femmes. Il en existe au moins deux prin-
cipales: tout d’abord, en l’absence de vue d’en-
semble, certains risques et problèmes de santé
professionnels ne sont pas pris en compte; en-
suite, en faisant des hypothèses erronées quant
aux personnes exposées, on exclut à tort cer-
taines catégories de travailleurs.

Si l’on ne tient pas compte des femmes et des
emplois qu’elles exercent dans la recherche, on
ignore les risques qu’elles encourent. Ce qui
conduit alors à les oublier tant dans la préven-
tion que dans les travaux de recherche futurs.
Encore une fois, en ne prenant pas en considé-
ration les différences entre les sexes dans les
statistiques, on fausse le tableau d’ensemble.
Des informations adéquates sont nécessaires
tant pour une prévention réussie que pour l’éla-
boration efficace des politiques et des straté-
gies. Les politiques, la législation et les pro-
grammes de prévention en matière de SST, les
prestations de services de santé au travail et
l’activité des inspecteurs du travail reposent sur
l’analyse des risques. L’occultation de ceux en-
courus par les femmes entraîne une inégalité de
traitement.

En ce qui concerne la ségrégation des sexes,
nous avons observé que, même lorsqu’ils ont un
intitulé de poste identique, des travailleurs de
sexe différent peuvent exercer des tâches diffé-
rentes. Cela veut dire que, dans la recherche, les
statistiques et les interventions, il est nécessaire
d’examiner le plus attentivement possible les
tâches réellement exécutées.

Pour brosser un tableau fidèle des risques en-
courus par les travailleurs des deux sexes, il est
important de tenir compte de la durée d’expo-
sition. Il faut donc corriger les chiffres pour le
temps de travail (temps partiel ou temps com-
plet et horaires plus longs dans certains sec-
teurs). On s’aperçoit alors que la différence ob-
servée entre les deux sexes dans, par exemple,
les taux d’accidents ou les troubles auditifs,
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diminue sans pour autant être éliminée. Toute-
fois, la diminution des risques n’est pas équiva-
lente à une absence de risques, bien qu’elle
soit souvent interprétée de cette manière. Cela
explique peut-être pourquoi l’on ne tient pas
compte des femmes ou de la dimension de
genre dans la recherche sur les problèmes de
santé liés au travail plus fréquents chez les
hommes ou dans les secteurs où l’on fait abs-
traction du travail des femmes. Il en résulte
parfois que les femmes exerçant une activité
majoritairement féminine sont exclues des vi-
sites médicales, que les médecins omettent de
poser des questions sur les relations éven-
tuelles entre les problèmes de santé d’une
femme et son activité professionnelle, ou en-
core que moins de ressources sont affectées
par les services de santé au travail aux femmes
ou à leurs emplois. 

Les hommes sont victimes d’accidents plus
spécifiques, ou souffrent de problèmes de
santé dont l’origine est manifestement profes-
sionnelle comme la perte auditive, dont les
causes comme les méthodes de prévention
sont plus évidentes. Les problèmes tels que les
atteintes des membres supérieurs et le stress,
liés aux emplois souvent occupés par les
femmes, sont souvent multifactoriels et se dé-
veloppent en général lentement. Bien que l’on
reconnaisse aujourd’hui leur origine profes-
sionnelle et que l’on ait élaboré des mesures
de prévention efficaces, la recherche, pour
être concluante, et les interventions, pour être
efficaces, nécessitent d’examiner tous les fac-
teurs et d’observer les tâches réellement exé-
cutées. Ainsi, dans les évaluations de risques
de stress professionnel, on passe parfois sous
silence les facteurs de stress auxquels sont ex-
posées plus fréquemment les femmes, comme
le conflit entre le travail et la vie familiale, le
harcèlement sexuel et les discriminations. En
outre, les maladies à caractère multifactoriel
font, encore aujourd’hui, moins souvent l’ob-
jet d’indemnisations.

Dans le contexte du travail, on a pratiquement
ignoré certains aspects de la santé des femmes,
comme les troubles menstruels et la méno-

pause. En revanche, on a accordé une attention
considérable à la santé des femmes enceintes
ou accouchées, alors que l’on s’est peu inté-
ressé aux effets du travail sur la fonction de re-
production des hommes.

Les différences biologiques entre les femmes et
les hommes ne se limitent pas à la fonction de
reproduction. Les hommes sont souvent plus
grands, plus forts, etc. En dehors du domaine
de la SST, on reconnaît que les femmes ont
moins de problèmes de santé dus à la consom-
mation d’alcool que les hommes. Les hommes
souffrent de cancers des testicules, les femmes
de cancers du sein. Toutefois, étant donné les
liens étroits entre l’exposition professionnelle et
l’état de santé des hommes et des femmes, des
études sur les travailleurs des deux sexes soumis
aux mêmes conditions de travail et exposés aux
mêmes risques sont nécessaires pour détermi-
ner les différences de vulnérabilité qui pour-
raient les distinguer.

Étant donné ces relations entre l’emploi — et
donc le niveau d’exposition aux risques — et la
santé, les différences individuelles revêtent une
moindre importance si les efforts portent sur la
réduction des risques à la source dans le but de
créer un environnement sûr et sain pour tous les
travailleurs. L’utilisation d’équipements de le-
vage des patients dans les hôpitaux réduit les ef-
forts de manutention pour les deux sexes. Nous
avons vu que la répartition des emplois entre les
femmes et les hommes, se basant par exemple
sur leur force, soulève divers problèmes. Les tra-
vaux «légers» ne le sont pas toujours autant
qu’ils le paraissent et les travaux pénibles pro-
voquent des lésions à terme, quelle que soit la
force du travailleur. Il faut garder à l’esprit le
taux plus élevé de lésions dorsales dont souf-
frent les hommes. On observe des différences
entre les sexes dans certains types de maladies,
comme les cancers, qui doivent être surveillés et
étudiés par rapport au travail.

Des différences existent peut-être également
entre les sexes, par exemple dans la capacité à
faire face au stress, mais les causes de ce der-
nier semblent être sensiblement les mêmes
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pour les deux sexes, avec toutefois des niveaux
d’exposition et des effets différents. Encore
une fois, il est donc important de faire porter
les efforts sur l’identification des risques et la
prévention afin d’améliorer la qualité du tra-
vail de tous les travailleurs. Par exemple, il im-
porte d’améliorer l’équilibre travail-vie privée
pour l’ensemble de la main-d’œuvre, bien que
cela soit particulièrement profitable aux
femmes. Il faut également trouver le moyen de
favoriser un partage plus équitable des tâches
ménagères.

La souplesse est importante à maints égards
dans la création d’un lieu de travail sain et sûr
pour une population diversifiée en permettant
d’adapter les emplois et les conditions de tra-
vail aux travailleurs, plutôt que l’inverse. Au
niveau des horaires, elle favorise ainsi une
meilleure conciliation entre le travail et la vie
privée. La possibilité de faire une pause pour
aller aux toilettes ou se reposer est très im-
portante pour les travailleuses enceintes ou
pour celles qui sont ménopausées. Nous
avons vu également qu’il est important de te-
nir compte des différences individuelles dans
la mise en œuvre de solutions, par exemple
dans la fourniture de vêtements et d’équipe-
ments de protection, car ceux conçus pour
l’homme «standard» exposent au risque cer-
tains hommes et un nombre encore plus
grand de femmes. 

Le recours aux normes, par exemple pour la
conception des équipements et l’exposition aux
substances dangereuses, occupe une place im-
portante dans le programme communautaire
de prévention en matière de SST. Il est donc im-
portant de tenir compte de toutes les diffé-
rences entre les sexes pour établir des normes
qui protègent les hommes comme les femmes,
bien qu’un grand nombre d’entre elles s’ap-
puient sur des données recueillies auprès de po-
pulations surtout masculines.

Comme nous l’avons observé, pour que l’on
puisse brosser un tableau fidèle des risques en-
courus par les femmes au travail et mettre en
œuvre des mesures de prévention efficaces, il

faut que les travaux de recherche et la collecte
d’informations intègrent les femmes et leurs
emplois. Les questions posées, les méthodes de
recueil des données et les méthodes d’analyse
sont également importantes. Un autre élément
capital pour développer l’intérêt porté à l’iden-
tification et la prévention des risques profes-
sionnels pour les femmes consiste à les faire
participer aux activités de SST et aux décisions
à tous les niveaux. Divers exemples ont été
fournis dans le présent rapport qui soulignent
l’importance de la participation des tra-
vailleuses aux processus d’évaluation et de pré-
vention des risques sur le lieu de travail et de
l’étude des emplois et des tâches qu’elles exer-
cent réellement.

L a  p r i s e  e n  c o n s i d é r a t i o n  d e  l a  d i m e n s i o n
d e  g e n r e  e t  l ’ i n t é g r a t i o n

Les différences entre les sexes peuvent se tra-
duire par des inégalités en matière de risques
pour la santé, de recours aux services de santé
et des maladies différentes. Les conclusions du
présent rapport confirment que l’adoption
d’une approche non discriminatoire de la sécu-
rité et de la santé au travail contribue à la per-
sistance de lacunes dans les connaissances et à
l’affectation de ressources supérieures à la 
santé professionnelle des hommes et aux risques
qu’ils encourent, donc à une prévention moins
efficace. Nous avons mentionné la possibilité
d’inégalités entre les sexes dans la portée et
l’application des directives non discriminatoires,
la fixation des priorités et la répartition des res-
sources en matière de SST, la mesure des résul-
tats, la fixation des normes et les dispositifs de
réparation. Les politiques de santé au travail
peuvent tenir compte des différences entre les
sexes en adoptant une approche qui tienne
compte de la dimension de genre et en recon-
naissant que certains problèmes de santé tou-
chent exclusivement ou plus sérieusement l’un
ou l’autre sexe.

L’intégration de la dimension de genre — au-
trement dit l’intégration des questions concer-
nant le genre dans les analyses, la formulation
et le suivi des politiques, des programmes et des
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projets pour réduire les inégalités entre les
hommes et les femmes — joue un rôle central
dans ce processus, dans lequel l’évaluation de
l’impact selon le genre constitue un outil pré-
cieux.

Nous donnons ci-dessous un modèle pour l’in-
tégration de la dimension de genre dans le sys-
tème de SST.

En outre, l’adoption d’une approche globale de
la prévention en matière de SST nécessite de
mettre en œuvre une démarche interdiscipli-
naire entre les différents domaines des politiques,
qui est reflétée dans le modèle.

Nous disposons de suffisamment de connais-
sances pour commencer à adopter une ap-
proche de la SST tenant compte de la dimen-
sion de genre à tous les niveaux, allant de la
politique à la pratique. Une perspective de
genre doit être intégrée dans l’inspection du
travail, l’élaboration et la mise en œuvre de la
législation, dans l’évaluation des risques et les
pratiques de prévention. Davantage de forma-
tion dans ce domaine est nécessaire pour les
professionnels de la santé au travail qu’il

s’agisse des médecins, des infirmiers ou
d’autres spécialistes, comme les techniciens de
la sécurité ou les kinésithérapeutes. Les syndi-
cats ont un rôle important à jouer dans la sen-
sibilisation, l’information et l’élaboration
d’orientations. Des cadres doivent être mis en
place pour servir de lignes directrices à l’inté-
gration de la dimension de genre dans les po-
litiques et pratiques en matière de SST. Des
échanges d’expériences et de pratiques doi-
vent avoir lieu pour permettre d’améliorer les
approches.

Des suggestions visant à faire progresser l’ob-
jectif d’intégration de la dimension de genre
dans la SST sont présentées ci-après:

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé
sur le lieu de travail de la Commission euro-
péenne pourrait mettre en place un groupe ad
hoc qui serait chargé d’élaborer des mesures
pratiques permettant de faire progresser les
priorités communautaires d’intégration de la di-
mension de genre dans la SST.

Les comités de dialogue sectoriel européens
pourraient étudier comment intégrer la dimen-

Recherche tenant compte
de la dimension de genre

Outils d’évaluation
Évaluations d’impact

selon le genre/
monde du travail en mutation/

observatoire des risques

Surveillance/recueil des
données tenant compte

de la dimension de genre

Orientation en matière de SST, établissement
de normes, formation, outils d’évaluation des risques,

programmes d’action en faveur de l’égalité, etc.

Pratiques au niveau de l’entreprise

Législation + politique tenant compte de la dimension
 de genre (niveaux communautaire et national)

Politique
de santé publique

Politique en matière d’égalité

Politique
en matière

de SST

Politique
sociale et

économique

N i v e a u x  d ’ a c t i o n  p o u r  l ’ i n t é g r a t i o n  d e  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  d a n s  l e  s y s t è m e  d e  S S T
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sion de genre et adopter une approche tenant
compte de la spécificité des sexes dans leur
secteur. Il pourrait s’agir d’orientations pour
l’évaluation et la prévention des risques.

Une autre voie à explorer concerne la possibi-
lité pour les organisations œuvrant pour l’éga-
lité entre les hommes et les femmes de dévelop-
per leurs activités de manière à comprendre la
sécurité et la santé au travail. Ainsi, le Lobby
européen des femmes a créé une banque de
talents des femmes européennes pour aug-
menter la participation des femmes aux réu-
nions, conférences et groupes techniques
conseillant la Commission européenne et
d’autres institutions européennes et internatio-
nales. De telles initiatives pourraient être éten-
dues au domaine de la sécurité et de la santé
au travail.

Les possibilités de coopération entre le comité
consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu
de travail et le comité consultatif sur l’égalité
des chances pourraient être étudiées, et ce der-
nier pourrait réfléchir à la manière de promou-
voir l’égalité dans le domaine de la SST dans ses
propres activités.

Des actions similaires peuvent être adoptées au
niveau national. En outre, les autorités et insti-
tutions du domaine de la SST pourraient cibler,
par des travaux de recherche et des activités
d’intervention, les problèmes de santé liés au
travail des femmes et ceux de leurs domaines de
travail qui ont été négligés jusqu’à présent,
comme l’a fait le NIOSH.

Les organisations consacrées à la santé des
femmes, par exemple les programmes de
soins médicaux destinés aux femmes ou les
organisations non gouvernementales s’occu-
pant de ces questions, constituent une source
importante d’information et jouent un rôle
primordial dans la sensibilisation. De nom-
breuses possibilités s’offrent à elles de s’inté-
resser aux questions de santé des femmes au
travail et de collaborer avec les organisations
du domaine de la SST, comme les autorités en
charge de la SST, les syndicats et les em-
ployeurs, pour sensibiliser le public et élaborer

des recommandations à l’intention des entre-
prises. On a en outre constaté que les femmes
se servent souvent, et à bon escient, de l’in-
ternet pour rechercher des informations sur la
santé. L’intégration d’informations sur la SST
dans les sites internet d’organisations traitant
de la santé pourrait constituer une méthode
particulièrement utile de sensibilisation des
femmes.

L’important est de sensibiliser les personnes à la
SST et de lancer des activités de prévention le
plus tôt possible dès l’école, en l’intégrant dans
l’enseignement; la dimension de genre doit être
prise en compte dans ce processus.

L ’ a d o p t i o n  d ’ u n e  a p p r o c h e  t e n a n t  c o m p t e
d e  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  
d a n s  l e s  i n t e r v e n t i o n s  m i s e s  e n  œ u v r e
s u r  l e  l i e u  d e  t r a v a i l

La prévention en matière de SST doit reposer sur
une approche tenant compte de la spécificité
des sexes. Nous avons fait remarquer que si,
dans l’ensemble, la législation européenne en
matière de la SST est neutre, il est néanmoins
possible de l’appliquer en tenant compte de la
dimension de genre. Cependant, pour atteindre
ce but, des recommandations, des activités de
sensibilisation et des mesures de formation sont
nécessaires.

Une approche tenant compte de la dimension
de genre pour l’évaluation et la prévention
des risques a pour objectif de détecter avec
efficacité les risques et les problèmes de santé
moins évidents qui touchent souvent les
femmes au travail afin de prendre des me-
sures de prévention adaptées. Comme on ob-
serve des différences entre les sexes dans di-
vers aspects plus généraux des conditions de
travail, tels que les conflits entre le travail et la
vie privée, les discriminations et la participa-
tion aux décisions sur le lieu de travail, il faut
adopter une approche globale de la préven-
tion des risques pour prendre vraiment en
considération toutes les différences perti-
nentes entre les sexes.
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On s’accorde à dire que la prévention des
risques comprend cinq étapes:

➨ identification des dangers
➨ évaluation des risques
➨ mise en œuvre de solutions
➨ surveillance
➨ analyse critique

Tous les éléments de ce processus doivent
prendre en considération la dimension de gen-
re. Dans l’encadré 71, nous énumérons
quelques suggestions qui permettent de
mettre davantage l’accent sur cette dimension
en nous appuyant sur les résultats de notre
étude.

Encadré 71. Suggestions pour l’intégra-
tion de la dimension de genre
dans l’évaluation des risques

Points principaux pour une évaluation des
risques prenant en compte la dimension
de genre

✓ S’engager de manière forte et considérer les pro-
blèmes de genre avec détermination;

✓ examiner les situations réelles de travail;

✓ impliquer l’ensemble des travailleurs, hommes et
femmes, à tous les niveaux;

✓ éviter d’émettre des jugements a priori sur la na-
ture des risques et les personnes exposées, etc.

Identification des dangers, par exemple:

• étudier les dangers prévalant dans les postes es-
sentiellement masculins ou essentiellement fémi-
nins, par exemple ceux identifiés par le présent
rapport;

• rechercher les risques pour la santé comme pour
la sécurité;

• demander à chacun, homme et femme, les pro-
blèmes qu’il ou elle rencontre dans son travail,
d’une manière structurée;

• éviter de formuler des hypothèses de départ sur
ce qui serait «sans intérêt»;

• considérer l’ensemble de la population active, no-
tamment le personnel de nettoyage et les récep-
tionnistes; 

• ne pas oublier les travailleurs à temps partiel, tem-
poraires et intérimaires, ni ceux en congé de ma-
ladie au moment de l’évaluation;

• encourager les femmes à signaler tous les pro-
blèmes susceptibles, selon elles, d’affecter leur
sécurité et leur santé au travail, ainsi que les pro-
blèmes de santé pouvant être liés au travail;

• examiner les questions plus générales soulevées
dans le présent rapport.

Évaluation des risques, par exemple:

• examiner les tâches réellement exécutées et l’en-
vironnement de travail réel;

• ne formuler aucune hypothèse sur une exposition
qui ne reposerait que sur la description ou l’inti-
tulé d’un poste;

• être vigilant quant au biais dû au genre lors de
l’affectation d’une priorité (haute, moyenne ou
basse) aux risques;

• impliquer les femmes dans l’évaluation des
risques au travail. Envisager l’utilisation des
cercles de santé et des méthodes de cartographie
des risques. L’ergonomie participative et les inter-
ventions sur le stress sont des approches pos-
sibles;

• veiller à ce que les personnes chargées des éva-
luations aient une formation et une information
suffisante en matière de genre dans la SST;

• s’assurer que les instruments et outils utilisés pour
l’évaluation tiennent compte des problèmes spé-
cifiques aux femmes et aux hommes. Dans le cas
contraire, veiller à leur adaptation;

• si une aide extérieure est sollicitée pour l’évalua-
tion des risques, informer les évaluateurs qu’ils
doivent adopter une approche tenant compte de
la dimension de genre. Vérifier qu’ils disposent
des compétences en la matière;

• envisager tous les problèmes liés aux questions de
genre dès lors que des modifications sont prévues
sur le lieu de travail et que les implications en
termes de SST sont prises en considération.

Par exemple, pour le stress, inclure:

• l’interface maison/travail et les horaires de travail
des hommes et des femmes;
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• l’évolution de carrière;

• le harcèlement;

• les facteurs de stress émotionnels;

• les interruptions imprévues et l’accomplissement
de plusieurs tâches à la fois.

Par exemple, pour la fonction de reproduction:

• inclure les risques pour la fonction de reproduc-
tion des femmes et des hommes;

• considérer tous les aspects de la fonction de re-
production et pas seulement ceux qui concernent
les femmes enceintes.

Par exemple, pour les troubles musculo-squelet-
tiques:

• considérer d’un œil critique les «travaux légers».
Combien d’efforts musculaires statiques impli-
quent-ils? Exigent-ils une station debout prolon-
gée? Quelles sont les charges réellement manipu-
lées et selon quelle fréquence?

Mise en œuvre des solutions, par exemple:

• essayer d’éliminer les risques à la source, de
mettre à disposition un lieu de travail sûr et sain
pour tous les travailleurs. Cela inclut les risques
pour la fonction de reproduction;

• considérer les diverses populations et adapter le
travail et les mesures de prévention aux tra-
vailleurs. Par exemple, sélectionner les équipe-
ments de protection selon les besoins de la per-
sonne, de sorte qu’ils soient adaptés aux femmes
et aux hommes «en dehors de la moyenne»;

• impliquer les femmes dans la prise de décisions et
la mise en œuvre des solutions;

• veiller à ce que les femmes et les hommes soient
formés et informés sur les questions de SST spéci-
fiques à leurs postes, leurs conditions de travail et
aux effets sur leur santé; 

• veiller à ce que les travailleurs à temps partiel,
temporaires et intérimaires soient inclus.

Surveillance et analyse critique, par exemple: 

• s’assurer que les femmes participent aux proces-
sus de surveillance et d’analyse critique;

• prendre connaissance des dernières informations
en matière de SST en fonction du genre.

La surveillance de la santé peut être intégrée dans
l’évaluation et la surveillance des risques:

• inclure la surveillance spécifique aux postes des
femmes et des hommes;

• être prudent dans la formulation d’hypothèses,
par exemple ne pas se fier uniquement à l’intitulé
du poste lors de la désignation des personnes à
inclure dans les activités de surveillance.

L’enregistrement des accidents est un aspect impor-
tant de l’évaluation et de la surveillance des risques:

• encourager l’enregistrement des problèmes de
santé et des accidents du travail.

Mesures générales

• Réexaminer la politique de sécurité. Y ajouter no-
tamment l’engagement à intégrer la dimension
de genre ainsi que les objectifs et procédures per-
tinents;

• veiller à ce que les services de santé au travail,
qu’ils soient internes ou externes, adoptent une
approche tenant compte de la dimension de
genre;

• mettre à la disposition des personnes chargées de
l’évaluation des risques, des responsables et su-
perviseurs, des représentants syndicaux, des co-
mités de sécurité, etc., des formations et infor-
mations pertinentes au regard du genre dans les
questions de sécurité et de santé;

• lier la SST à toutes les actions en matière d’égali-
té sur le lieu de travail, notamment les plans en
matière d’égalité;

• rechercher des moyens d’encourager davantage
de femmes à participer aux comités de sécurité:
par exemple, organiser les réunions aux heures où
elles sont disponibles.



8.
R E C O M M A N D A T I O N S

P r i n c i p a u x  p o i n t s  

1. Donner la priorité à la prévention. Des ef-
forts constants sont nécessaires pour amélio-
rer les conditions et l’organisation du travail
de manière à ce qu’elles conviennent aux
deux sexes.

2. Promouvoir et faciliter une approche te-
nant compte de la dimension de genre.
La recherche, les politiques et les pratiques
de prévention doivent tenir compte de la di-
mension de genre pour que la prévention soit
efficace et qu’il n’y ait pas de disparités entre
les sexes dans la SST. Une perspective de
genre devra être intégrée systématiquement
dans l’inspection du travail, la législation et

les orientations ainsi que dans les pratiques
d’évaluation et de prévention des risques. Les
médecins et infirmiers du travail, ainsi que
d’autres spécialistes comme les techniciens
de la sécurité et les kinésithérapeutes, doi-
vent suivre davantage de formations dans ce
domaine. Les acteurs, à tous les niveaux, doi-
vent être sensibilisés à la nécessité d’une 
telle approche et recevoir un soutien sur la ma-
nière de faire. Les approches et expériences
existantes doivent faire l’objet d’échanges, et
un cadre global servant de guide pour l’inté-
gration de la dimension de genre dans les po-
litiques et pratiques de la SST doit être éla-
boré. Le présent rapport et les modèles qui y
sont présentés pourraient servir de point de
départ pour d’autres débats et activités.

3. Tenir compte de tous les risques. Certains
risques auxquels sont exposées les femmes,
tels que le travail en station debout et les pro-
blèmes pour la fonction de reproduction
autres que la grossesse, ont fait l’objet de
moins d’attention. D’autres recherches sont
nécessaires dans les domaines jusqu’ici négli-
gés qui doivent être inclus dans les activités
d’évaluation et de prévention. Il est essentiel
d’adopter une approche globale de la SST,
qui reconnaisse l’existence de questions
comme le conflit entre le travail et la vie pri-
vée, le harcèlement et les discriminations, et
qui en tienne compte.

4. Tenir compte des situations de travail
réelles. Les différences entre les sexes en
matière d’exposition aux facteurs de risques
résultant de la ségrégation professionnelle se
reflètent fortement dans les différences entre
les sexes en matière de problèmes de santé
au travail. Les causes d’origine profession-
nelle et les exigences de prévention sont bien
documentées, même en ce qui concerne les
atteintes des membres supérieurs et le stress.
Cependant, il est très important d’étudier les
tâches réellement exécutées et le contexte de
travail réel, tant pour permettre une préven-
tion efficace que pour la recherche et la sur-
veillance. 
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A s p e c t s  g é n é r a u x

1. Promouvoir des politiques favorables à
l’équilibre entre travail et vie privée. De
façon générale, les femmes assument une
plus grande partie des tâches ménagères et
des responsabilités familiales. À partir d’un
certain âge, les femmes s’occupent souvent
de parents âgés. L’amélioration du soutien
social apporté aux personnes qui prennent
en charge des membres de leur famille serait
particulièrement profitable aux femmes, mais
une meilleure répartition des responsabilités
familiales pourrait avoir un effet positif pour
les deux sexes. Les hommes travaillent plus
souvent à plein temps, avec des horaires
longs qui, lorsqu’ils sont également aty-
piques ou irréguliers, nuisent davantage en-
core à la compatibilité du travail et de la vie
privée. Un grand nombre de travailleurs dont
les horaires sont longs souhaiteraient les ré-
duire, et, inversement, un grand nombre de
ceux dont les horaires sont courts souhaite-
raient pouvoir les allonger. Des politiques fa-
vorables à l’équilibre entre le travail et la vie
privée, comprenant notamment des élé-
ments favorables à la vie familiale et des ho-
raires adaptés et souples, pourraient être
mises en place en Europe pour le plus grand
bénéfice des deux sexes; elles tiendraient
compte des horaires des hommes et des
femmes et seraient conçues de façon à être
attractives pour les hommes et les femmes.
Davantage d’échanges de bonnes pratiques
et d’études d’intervention en matière d’équi-
libre travail-vie privée, de stratégies favo-
rables à la famille, d’horaires modulables, de
partage d’emplois, etc., sont nécessaires.

2. Accorder une attention particulière à cer-
taines catégories de femmes au travail.
Les femmes qui travaillent ne constituent pas
une catégorie homogène, non plus que, par
exemple, les travailleurs âgés ou les tra-
vailleurs de sexe masculin. Une plus grande
attention doit être accordée à la situation
professionnelle et aux besoins en matière de
sécurité et de santé au travail des femmes qui
exercent des activités non traditionnellement

féminines, des femmes les plus jeunes ou les
plus âgées, des travailleuses sexuelles et
d’autres catégories vulnérables.

3. Promouvoir une coopération interdisci-
plinaire. Étant donné la nature multifacto-
rielle des différences entre les sexes en ma-
tière de sécurité et de santé au travail, une
coopération active est essentielle entre les
différents domaines des politiques, de la re-
cherche, de l’éducation et de l’information. Il
est nécessaire d’étudier les moyens de pro-
mouvoir cette coopération, et les bonnes
pratiques doivent faire l’objet d’échanges.

4. Intégrer la sécurité et la santé au travail
dans les objectifs d’égalité à tous les ni-
veaux. Par exemple, en les faisant figurer
parmi l’ensemble des objectifs d’égalité dans
le domaine de la santé, ou en incorporant la
sécurité et la santé au travail dans les plans
en matière d’égalité sur le lieu de travail.

5. Réduire les discriminations et améliorer
la qualité des emplois des femmes. Ces
questions importantes dépassent largement
le cadre du présent rapport. Pour les straté-
gies concernant les améliorations dans ce do-
maine, telles que les dispositions visant à
augmenter l’accès des femmes à l’emploi, à
réduire la ségrégation des sexes et à diminuer
les discriminations salariales, voir par
exemple l’annexe 14, tirée d’une publication
de la Fondation européenne (2002c).

6. Améliorer la participation des femmes
aux décisions sur la sécurité et la santé
au travail. Les femmes doivent être repré-
sentées lors de la prise de décisions en ma-
tière de sécurité et de santé au travail et y
participer directement. Leurs avis, leurs expé-
riences, leurs connaissances et leurs compé-
tences doivent se refléter dans la formulation
et la mise en œuvre des stratégies de promo-
tion de la santé dans le cadre de la sécurité et
de la santé au travail. Les moyens d’y parve-
nir doivent être étudiés, et les bonnes pra-
tiques existantes doivent faire l’objet
d’échanges.
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L a  r e c h e r c h e  e t  l a  s u r v e i l l a n c e  d e  l a  S S T

1. Fonder l’évaluation de l’exposition aux
risques sur les tâches réellement exécu-
tées par les travailleurs. Il est nécessaire
d’améliorer l’évaluation de l’exposition en se
basant non pas sur les intitulés de poste, mais
sur la situation de travail et les tâches réelle-
ment exécutées par les travailleurs. Les effets
synergiques et cumulatifs éventuels des
agents chimiques entre eux et avec d’au-
tres facteurs de risques doivent être pris en
compte.

2. Évaluer la recherche épidémiologique
pour détecter les biais éventuels. La re-
cherche épidémiologique existante doit être
soumise à un examen critique visant à détec-
ter tout biais systématique dans la manière
dont sont conduites les études sur la sécurité
et la santé des femmes au travail.

3. Inclure régulièrement et systématique-
ment la dimension de genre dans la col-
lecte des données et les statistiques. Ce
principe s’applique au recueil des données
nationales sur les accidents du travail, les ma-
ladies professionnelles et les problèmes de
santé liés au travail déclarables ainsi qu’à la
conservation des données sur les indemnisa-
tions. Les analyses selon le genre des infor-
mations recueillies par Eurostat et dans le
cadre des enquêtes européennes sur les
conditions de travail, par exemple, sont
d’une grande utilité. Il est important cepen-
dant de se demander si ces informations et
les indicateurs disponibles conviennent pour
identifier les particularités de l’emploi des
femmes. Les recommandations résultant des
analyses selon le genre de la troisième en-
quête européenne sur les conditions de tra-
vail concernant les modifications à apporter à
l’enquête doivent être mises en œuvre. Les
États membres doivent améliorer les statis-
tiques par genre qu’ils recueillent sur la sécu-
rité et la santé au travail de manière à ce que
l’on dispose de plus d’informations générales
et de renseignements sur les différences
entre les États membres. La qualité des statis-

tiques par genre sur les questions de sécurité
et de santé au travail peut être améliorée si
elles tiennent compte du nombre d’heures
travaillées et de la répartition par professions
et secteurs. Plus la ventilation se rapproche
des tâches réellement exécutées par les tra-
vailleurs, mieux cela vaut. Il faut étudier des
moyens pratiques d’améliorer la qualité des
statistiques par genre.

4. Poursuivre l’étude et la comparaison des
différences entre les États membres.
D’autres études sont nécessaires sur les diffé-
rences entre les sexes au niveau des condi-
tions de travail et de leurs effets sur la santé
afin de voir s’il existe des différences entre les
États membres et de déterminer quelles en
sont les raisons, en particulier pour les pays
où les données font défaut.

5. Recueillir des informations sur les pays
candidats. Il existe des différences concer-
nant le genre et les conditions de travail entre
les pays candidats et les États membres ainsi
qu’entre les différents pays candidats. Il serait
utile d’examiner plus en détail les politiques
et les pratiques mises en œuvre dans ces
pays.

6. Corriger le déséquilibre observé dans les
programmes de recherche concernant
l’attention accordée aux deux sexes. Les
risques professionnels encourus par les
femmes et les emplois majoritairement fémi-
nins ont fait l’objet de moins de travaux de
recherche. Les programmes de recherche en
SST doivent en cas de besoin traiter de sujets
concernant spécifiquement les femmes et
leurs postes de travail. D’autres études d’in-
tervention sur la prévention des risques pro-
fessionnels encourus par les femmes et sur
l’intégration de la dimension de genre dans
les activités de prévention sont nécessaires.

7. Tenir compte de l’impact des mutations
survenues dans le monde du travail sur
le genre et la sécurité et la santé au tra-
vail. Les mutations observées dans le monde
du travail ont des implications pour la sécu-
rité et la santé au travail. On citera à cet égard
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l’apparition récente du télétravail. Les impli-
cations de ces changements pour la sécurité
et la santé au travail, y compris leur impact
concernant le genre, doivent être évaluées.

É l a b o r a t i o n  d e s  p o l i t i q u e s

1. Intégrer la dimension de genre dans la
stratégie en matière de sécurité et de
santé au travail. Le genre doit être intégré
dans tous les domaines de la sécurité et de la
santé au travail aux niveaux communautaire
et national, comme le stipule la stratégie
communautaire 2002-2006. L’élément de
genre doit être bien défini et transparent, et
un cadre général doit être créé pour accom-
pagner son intégration dans les politiques,
les programmes et les pratiques mis en
œuvre dans ce domaine. La Commission et le
comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène
et la protection de la santé sur le lieu de tra-
vail pourraient apporter un soutien pour cet
élément de la stratégie, par exemple en te-
nant spécifiquement compte de la dimension
de genre dans les actions en cours sur les
troubles musculo-squelettiques, la violence
sur le lieu de travail et les hôpitaux, risques et
milieux de travail qui concernent particulière-
ment les femmes, et dans les actions sur les
maladies professionnelles. Ils pourraient éga-
lement examiner la nécessité éventuelle de
créer, au sein de ce comité, un groupe sur
l’intégration de la dimension de genre dans
la SST. Les États membres pourraient en outre
examiner les mesures pratiques qu’ils peu-
vent prendre pour intégrer la dimension de
genre dans leurs actions en matière de sécu-
rité et de santé au travail, tandis que des
échanges d’expériences et de pratiques de-
vraient être mis en œuvre dans ce domaine.

2. Utiliser les évaluations d’impact selon le
genre comme outil d’intégration. Confor-
mément à la stratégie communautaire de
promotion de l’égalité, des évaluations d’im-
pact selon le genre doivent être réalisées lors
de la révision ou lors de l’élaboration de di-
rectives, d’orientations, de politiques et d’ac-
tions communautaires concernant la sécurité

et la santé au travail. Ces évaluations doivent
porter sur la prévention, la normalisation et
l’indemnisation, ainsi que sur la collecte d’in-
formations et l’accès aux services et aux res-
sources en matière de SST.

3. Intégrer le genre et les conditions de tra-
vail dans la fixation des normes. La santé
et la sécurité des femmes bénéficient parfois
d’une moindre protection que celles des
hommes, car de nombreuses normes en ma-
tière de sécurité et de santé au travail et de
limites d’exposition aux substances dange-
reuses sont basées sur des populations mas-
culines et des tests en laboratoire. Les don-
nées sur les deux sexes et les différences
concernant leurs conditions de travail doi-
vent être prises en considération dans les ac-
tivités de normalisation européennes et inter-
nationales.

4. Intégrer les questions de genre en ma-
tière de SST dans d’autres domaines poli-
tiques. Ces questions doivent être intégrées
dans d’autres domaines d’action, comme les
politiques de santé ou dans des initiatives
concernant la responsabilité sociale des en-
treprises, par exemple. 

L a  s e n s i b i l i s a t i o n  e t  l e s  b o n n e s  p r a t i q u e s
e n  p r é v e n t i o n

1. Améliorer la prise en compte de la di-
mension de genre dans la mise en œuvre
des directives existantes, etc. Les exi-
gences plutôt générales d’évaluation et de
prévention des risques établies par l’Union
européenne dans les directives et orientations
non discriminatoires concernant la sécurité et
la santé au travail n’empêchent pas d’adopter
une approche qui tienne mieux compte de la
dimension de genre dans leur mise en œuvre.
Pour cela, des méthodes appropriées doivent
toutefois être élaborées. Elles pourraient
consister à incorporer des éléments d’infor-
mation dans les orientations ou les codes de
pratique que la Commission et les États
membres élaborent pour appuyer la mise en
œuvre de la législation, ou à mettre en place
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des activités de conseil, de formation et d’in-
formation spécifiques à l’intention des ins-
pections du travail. Les partenaires sociaux
ont un rôle important à jouer, notamment
dans l’élaboration d’orientations. Les divers
acteurs de la sécurité et de la santé au travail
ont besoin de formations et d’informations
sur les conditions de travail des femmes.

2. Étudier et échanger les bonnes pra-
tiques. Le présent rapport fournit des
exemples d’approches et de pratiques venant
de certains États membres et d’autres
sources. Il serait utile de recueillir et d’échan-
ger d’autres exemples de politiques, de pro-
grammes et de bonnes pratiques mis en
œuvre dans des entreprises de tous les États
membres.

3. Sensibiliser aux bonnes pratiques et mé-
thodes d’intégration de la dimension de
genre dans l’évaluation des risques et de
participation des travailleuses, et assurer
leur promotion. La promotion active d’une
approche tenant compte de la dimension de
genre dans l’évaluation des risques au travail
est nécessaire. Elle comprendrait des activités
de sensibilisation et de formation, étayées
par des informations conçues pour le lieu de
travail. La Commission et le comité consulta-
tif pour la sécurité, l’hygiène et la protection
de la santé sur le lieu de travail, les États
membres et les partenaires sociaux doivent
réfléchir au soutien qu’ils pourraient appor-
ter pour la mise en œuvre de cette recom-
mandation.





9.
G L O S S A I R E

É g a l i t é  d e s  g e n r e s  —  É g a l i t é  d e s  s e x e s  —
É g a l i t é  e n t r e  l e s  f e m m e s  e t  l e s  h o m m e s

1. Par «égalité des genres» ou «égalité des
sexes», il faut entendre que tous les êtres hu-
mains sont libres de développer leurs apti-
tudes personnelles et de procéder à des choix
sans être limités par des rôles de genre stricts;
que les différences de comportements, d’as-
pirations et de besoins entre les femmes et
les hommes ont la même valeur et sont favo-
risées de manière égale. L’égalité formelle (de
jure) n’est qu’une première étape vers l’éga-
lité matérielle (de facto). Un traitement inégal
et des mesures d’incitation (action positive)
peuvent être nécessaires pour compenser la

discrimination passée et présente. Les diffé-
rences entre les genres peuvent être influen-
cées par d’autres différences structurelles,
telles que la race/l’ethnicité et la classe so-
ciale. Ces dimensions (et d’autres telles que
l’âge, le handicap, la situation familiale,
l’orientation sexuelle) peuvent également
être utiles à l’évaluation. 

Source de la définition: Commission euro-
péenne (document sans date), «Guide pour
l’évaluation de l’impact selon le genre». 

2. Absence de discrimination fondée sur le sexe
du point de vue des opportunités, de l’attri-
bution de ressources et d’avantages et de
l’accès aux services. 

Source de la définition: OMS (1998), Gender
and health technical paper (fiche technique
sur le genre et la santé). 

É v a l u a t i o n  d e  l ’ i m p a c t  s e l o n  l e  g e n r e —
A n a l y s e  s e l o n  l e  g e n r e

1. Par «évaluation de l’impact selon le genre», il
faut entendre la comparaison et l’évaluation,
en fonction de critères en rapport avec le
genre, de la situation et de la tendance ac-
tuelles par rapport aux évolutions escomp-
tées à la suite de la mise en œuvre des poli-
tiques proposées. 

Source de la définition: Commission euro-
péenne (document sans date), «Guide pour
l’évaluation de l’impact selon le genre».

2. L’analyse selon le genre consiste à examiner
les différences et les disparités entre les rôles
attribués aux femmes et aux hommes, les
déséquilibres de pouvoir qui caractérisent
leurs relations, leurs besoins, contraintes et
possibilités et l’incidence de ces différences
sur leur vie. Dans le domaine de la santé,
l’analyse selon le genre consiste à examiner
l’influence de ces différences sur l’exposition
aux risques, l’accès aux effets positifs de la
technologie, aux informations, aux ressour-
ces et aux soins de santé, ainsi que sur l’exer-
cice des droits. L’analyse de genre doit être
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exécutée à tous les stades d’une intervention,
de la fixation des priorités et du recueil des
données à la conception, à la mise en œuvre
et à l’évaluation des politiques ou des pro-
grammes.

Source de la définition: OMS (1998), Gender
and health technical paper (fiche technique
sur le genre et la santé). 

I g n o r a n c e  d e  l a  s p é c i f i c i t é  d e  g e n r e  o u
n e u t r a l i t é  v i s - à - v i s  d e  l a  d i m e n s i o n  
d e  g e n r e

Absence de reconnaissance du genre comme
déterminant essentiel des faits sociaux.

Source de la définition: OMS (1998), Gender
and health technical paper (fiche technique sur
le genre et la santé). 

I n t é g r a t i o n  d e  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e —
I n t é g r a t i o n  d e  l ’ é g a l i t é  d e s  s e x e s

1. Dans la communication de la Commission
sur le mainstreaming [COM(96) 67 final],
l’intégration ou mainstreaming est définie
comme le fait de «ne pas limiter les efforts de
promotion de l’égalité à la mise en œuvre de
mesures spécifiques en faveur des femmes,
mais de mobiliser explicitement en vue de
l’égalité l’ensemble des actions et politiques
générales». La dimension d’égalité des
genres devrait être prise en compte dans
toutes les politiques et toutes les actions, aux
stades de la planification, de la mise en
œuvre, du suivi et de l’évaluation. 

Source de la définition: Commission euro-
péenne (document sans date), «Guide pour
l’évaluation de l’impact selon le genre».

2. L’intégration des aspects de genre dans les
analyses, la formation et le contrôle des poli-
tiques, des programmes et des projets, dans
le but de veiller à ce que ceux-ci réduisent les
inégalités entre les femmes et les hommes.

Source de la définition: OMS (1998), Gender
and health technical paper (fiche technique
sur le genre et la santé). 

I n t é g r a t i o n  d e  l a  s a n t é  e t  d e  l a  s é c u r i t é
a u  t r a v a i l

Cette intégration vise à faire en sorte que les
principes de gestion des risques et la «philoso-
phie de la SST» fassent partie intégrante de la
prise de décisions et de la mise en œuvre des
mesures sur le lieu de travail, de sorte que la sé-
curité et la santé ne soient pas de simples élé-
ments rapportés.

Source de la définition: Agence européenne,
«Forum 8 — Apprentissage de la sécurité et de
la santé au travail». 

P l a n s  e n  m a t i è r e  d ’ é g a l i t é

Plans conçus par les organes de direction en vue
d’intégrer une perspective et un programme
d’égalité dans toutes les politiques de l’entre-
prise. 

Source de la définition: Fondation européenne
(2002c). 

P r i s e  e n  c o m p t e  d e  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e

Capacité à percevoir les différences, les pro-
blèmes et les inégalités découlant du genre et à
en tenir compte dans les stratégies et les actions.

Source de la définition: OMS (1998), Gender
and health technical paper (fiche technique sur
le genre et la santé). 

S e x e  e t  g e n r e

Les différences qui existent entre les hommes et
les femmes sont de nature biologique et sociale: 

• le sexe fait référence aux différences biolo-
giques existant entre les femmes et les
hommes, qui sont universelles;

• le genre fait référence aux différences so-
ciales entre les femmes et les hommes, qui
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sont acquises, varient au fil du temps et en-
registrent d’importantes variations tant à l’in-
térieur des cultures qu’entre elles. 

Exemple: si seules les femmes peuvent donner
la vie (différence biologiquement déterminée),

la biologie ne détermine pas qui élèvera les en-
fants (comportement sexué). 

Source de la définition: Commission euro-
péenne (document sans date), «Guide pour l’éva-
luation de l’impact selon le genre». 
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Dans sa stratégie communautaire de santé et de
sécurité au travail 2002-2006, la Commission
européenne cite spécifiquement l’intégration de
la dimension de genre parmi ses objectifs. Les
passages en question sont reproduits ci-après.

«Introduction 

La promotion de la santé au travail doit donc
être abordée dans le cadre de l’évolution géné-
rale des activités économiques — plus de ser-
vices —, des formes d’emplois — plus diversi-
fiées —, de la population active — plus
féminine, mais aussi vieillissante —, et de la so-
ciété en général — plus diverse, mais aussi
marquée par l’exclusion sociale […].

2.1. Changements dans la société

2.1.1. Une société plus féminisée

La participation accrue des femmes à l’emploi, qui
se manifeste depuis plusieurs décennies, et qui est

un objectif fondamental fixé à Lisbonne dans le
contexte du vieillissement de la population active,
introduit une dimension nouvelle dans le do-
maine de la santé et de la sécurité au travail. 

Les femmes travaillent à 83 % dans les services,
ce qui explique à la fois qu’elles connaissent une
incidence des accidents et des maladies profes-
sionnelles sensiblement inférieure à celle des
hommes et que leur risque de subir un accident
soit plus faible. Pourtant, elles subissent une
évolution défavorable, puisque les activités où
elles sont majoritaires voient leur taux d’inci-
dence augmenter, y compris en ce qui concerne
les accidents du travail mortels. Par ailleurs, alors
que les femmes ne représentaient [en 1995] que
17,8 % des maladies professionnelles diagnosti-
quées, leur part était nettement supérieure dans
certains groupes: 45 % des allergies, 61 % des
maladies infectieuses, 55 % des troubles neuro-
logiques, 48 % des troubles hépatiques et der-
matologiques. Ces chiffres soulignent donc les
spécificités importantes des femmes au regard
des maladies professionnelles. 

Les actions préventives, mais aussi les outils de
mesure et les règles de compensation et d’in-
demnisation, doivent prendre en compte de
manière spécifique la participation croissante
des femmes au monde du travail, ainsi que les
risques vis-à-vis desquels les femmes présentent
une sensibilité accrue. Ces actions visant les
femmes doivent s’appuyer sur des recherches
couvrant les aspects ergonomiques, la concep-
tion des postes de travail, les effets des exposi-
tions à des agents physiques, chimiques et bio-
logiques ainsi que la prise en considération des
différences physiologiques et psychologiques
dans l’organisation du travail. 

3.1. Pour une approche globale du bien-être au
travail 

La politique communautaire de santé et de sé-
curité au travail doit avoir comme objectif
l’amélioration continue de l’état de bien-être au
travail, à la fois physique, moral et social. Plu-
sieurs objectifs complémentaires doivent donc
être poursuivis conjointement par l’ensemble
des acteurs concernés [...]. 

A N N E X E  3 —  E X T R A I T S  D E  

L A  S T R A T É G I E  C O M M U N A U T A I R E

D E  S A N T É  E T  D E  S É C U R I T É  
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2. L’intégration de la dimension de genre dans
l’évaluation des risques, dans les mesures de
prévention, ainsi que dans les dispositifs de ré-
paration et de compensation, afin de prendre
en compte les spécificités des femmes en ma-
tière de santé et de sécurité au travail [...]. 

3.3.2. Encourager les démarches de progrès

1. Benchmarking 

La Commission:

— envisagera de proposer en 2002 une modifi-
cation des lignes directrices pour l’emploi, de-

mandant aux États membres d’adopter des
objectifs nationaux quantifiés de réduction
des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, en prêtant une attention parti-
culière aux secteurs à haut risque et en inté-
grant les dimensions de genre et d’âge; […].»

Source: Commission européenne (2002c),
communication de la Commission «S’adapter
aux changements du travail et de la société: une
nouvelle stratégie communautaire de santé et
de sécurité 2002-2006», COM(2002) 118 fi-
nal, C5-0261/2002 — 2002/2124(COS), 
11 mars 2002, Bruxelles.
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Le Parlement européen a examiné la stratégie
communautaire de santé et de sécurité au tra-
vail 2002-2006 de la Commission européenne
et a adopté une résolution définissant sa posi-
tion et ses propositions à ce sujet. La stratégie
communautaire comportait une référence à
l’intégration de la dimension de genre dans les
activités de sécurité et de santé au travail, et les
extraits suivants de la résolution du Parlement
européen concernent ces différents points.

«[…] considérant que, si elles sont évoquées
dans l’analyse de la Commission, les dimensions
démographique et de genre sont presque totale-
ment absentes des mesures proposées; que, par
exemple, les propositions d’action devraient tenir
compte du fait que de nombreux secteurs em-
ployant en majorité des femmes sont mal rému-
nérés et précaires, et que, alors que les hommes
sont plus souvent victimes d’accidents graves, les
femmes souffrent davantage de maladies et
troubles psychiques imputables au travail;

[...]

3. invite la Commission à intégrer la dimension
de genre dans chacune des orientations straté-

giques, en accordant une attention spécifique
aux points suivants: 

i) la double charge de travail que constituent
un emploi rémunéré et un travail sociale-
ment productif, mais non rémunéré, qui est
lié aux responsabilités personnelles, charge à
laquelle se trouvent confrontées de nom-
breuses personnes, essentiellement des
femmes, et susceptible d’avoir des implica-
tions en termes de santé et de sécurité,

ii) le fait que, dans le contexte de la division du
travail selon le sexe qui caractérise un trop
grand nombre de marchés de l’emploi en Eu-
rope, les femmes se voient offrir moins de
possibilités d’éducation et de formation pro-
fessionnelle que leurs collègues masculins, 

iii) la situation de groupes spécifiques, tels que les
travailleurs à domicile (dont un pourcentage
élevé est constitué de femmes), qui assurent
chez eux la fabrication d’une gamme très
étendue de produits, et les femmes employées
dans le secteur de l’agriculture ou les PME fa-
miliales, dont un grand nombre participe de
plein droit à la bonne marche de l’exploitation
et effectue des tâches potentiellement dange-
reuses, mais n’a guère accès à la formation, à
l’information ou à la sécurité sociale,

iv) les entraves que certains aspects liés à la santé,
à la sécurité et à la santé reproductive au tra-
vail peuvent constituer pour les femmes dési-
reuses d’embrasser certaines professions, en-
traves qui perpétuent à leur tour une division
du travail fondée sur le sexe, et la proposition
de mesures visant à abolir ces obstacles. 

Questions législatives 

4. demande que le champ d’application de la
directive-cadre — directive 89/391/CEE du
Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en
œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélio-
ration de la sécurité et de la santé des travailleurs
au travail — soit étendu aux groupes de tra-
vailleurs exclus tels que les militaires, les tra-
vailleurs indépendants, les employés de maison et
les travailleurs à domicile; estime que l’exclusion
de ces deux derniers groupes constitue une dis-
crimination indirecte envers les femmes et qu’y

A N N E X E  4 —  E X T R A I T S  D E  
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mettre un terme serait une application concrète
de l’accent mis par la Commission sur le genre; 

5. réitère son soutien, déjà formulé dans sa ré-
solution du 20 septembre 2001 sur le harcèle-
ment sur le lieu de travail, en faveur d’une ap-
proche globale du bien-être au travail prenant
en compte tous les types de risques, notam-
ment le stress, le harcèlement et la violence, ce
qui répond à l’arrêt de la Cour de justice quant
à l’interprétation large du «milieu de travail»
(article 137, paragraphe 1, du traité CE); estime
cependant que la Commission devrait recon-
naître l’importance de la dimension de genre
dans ce contexte et être plus concrète en pro-
posant, par exemple, une législation sur le har-
cèlement sur le lieu de travail; voit par ailleurs
dans l’approche globale un engagement à
étendre l’action stratégique aux risques futurs
liés à de nouvelles procédures ou à la modifica-
tion des procédures actuelles; 

6. en ce qui concerne les troubles musculo-
squelettiques dont souffrent plus de la moitié
des personnes qui se plaignent de problèmes liés
au travail dans l’Union européenne et en parti-
culier les travailleurs les plus âgés, invite instam-
ment la Commission à proposer une directive
globale sur l’ergonomie du poste de travail, à ré-
viser et à améliorer l’application de la directive
90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concer-
nant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé relatives au travail sur des équipements
à écran de visualisation, et à proposer des modi-
fications à la directive 90/269/CEE du Conseil du
29 mai 1990 concernant les prescriptions mini-
males de sécurité et de santé relatives à la ma-
nutention manuelle de charges comportant des
risques notamment dorso-lombaires, pour les
travailleurs, notamment en ce qui concerne la
manutention répétitive de charges légères; es-
time qu’il conviendrait, en outre, d’intégrer les
considérations de genre dans les politiques et les
pratiques relatives à l’évaluation des risques et à
la conception des lieux de travail; 

[…] 

10. invite instamment la Commission à évaluer
toute la législation existante en matière de 
santé et de sécurité, en vue d’établir si certains

besoins spécifiques doivent être pris en consi-
dération sous l’angle du genre, même dans les
secteurs où les femmes sont sous-représentées;

[…] 

12. estime que les simplifications législatives ne
doivent pas être le prétexte à une déréglementa-
tion des dispositions de santé et de sécurité, mais
qu’il convient au contraire d’évaluer la cohérence
des dispositions en vigueur; que le rôle des divers
acteurs (et notamment des pouvoirs publics et
des représentants des travailleurs) devrait être da-
vantage précisé; qu’il y aurait lieu de davantage
tenir compte des conventions de l’OIT; 
qu’il conviendrait d’inscrire les missions de sur-
veillance sanitaire dans un cadre plus général que
le cadre actuel, où prévalent des dispositions frag-
mentaires et peu cohérentes réparties au sein de
diverses directives; et qu’il conviendrait d’intégrer
à tous niveaux la prise en compte de la dimension
d’égalité entre les hommes et les femmes;

[…] 

30. se félicite de la volonté nouvelle de la Com-
mission d’intégrer la santé et la sécurité dans les
autres politiques communautaires et l’invite à
inclure dans son plan d’action relatif à la straté-
gie communautaire un programme précis d’in-
tégration de la santé et de la sécurité au travail
dans tous les domaines pertinents, législatifs ou
non, de la DG Emploi et affaires sociales et des
autres directions générales; […]» 

Sources: Textes du Parlement européen adoptés
lors de la séance du mercredi 23 octobre 2002
[P5_TA-PROV(2002)10-23, texte P5_TA-PROV
(2002)0499], «S’adapter aux changements du
travail et de la société» (A5-0310/2002 — rap-
porteur: Stephen Hughes). 

Résolution du Parlement européen concernant
la communication de la Commission «S’adapter
aux changements du travail et de la société: une
nouvelle stratégie communautaire de santé et
de sécurité 2002-2006» [COM(2002) 118 —
C5-0261/2002 — 2002/2124(COS)]. 

Site internet du Parlement européen (http://
www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/
calendar?APP=PDFTYPE=PV2FILE=p0021023EN.
pdf LANGUE=EN).
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A N N E X E  5  —  D O N N É E S

S T A T I S T I Q U E S  S U R  

L E  G E N R E  E T  L ’ E M P L O I  

D A N S  L ’ U N I O N  E U R O P É E N N E

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2000

1990

Suède

Finlande

Danemark

Portugal

Royaume-Uni

France

Autriche

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

Irlande

Luxembourg

Grèce

Italie

Espagne

G r a p h i q u e  1  —  P a r t i c i p a t i o n  d e s  f e m m e s  à  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  ( e n  p o u r c e n t a g e ) ,  1 9 9 0
e t  2 0 0 0 ( 1 )

(1) En 1990, l’Autriche, la Finlande et la Suède n’étaient pas encore membres de l’UE, et les informations à
leur sujet ne sont disponibles que pour 2000.

Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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G r a p h i q u e  2  —  T a u x  d ’ a c t i v i t é  d e s  f e m m e s  d e  2 5  à  4 9 a n s  d a n s  l ’ U E ,  1 9 9 5  e t  2 0 0 0
( e n  % )

Source: Annuaire Eurostat 2002.
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Source: Annuaire Eurostat 2002.
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G r a p h i q u e  4  —  L ’ e m p l o i  à  t e m p s  p a r t i e l  e n  p o u r c e n t a g e  d e  l ’ e m p l o i  t o t a l ,  2 0 0 0

Source: Indicateurs clés sur l’emploi 2000/site internet sur l’égalité entre les femmes et les hommes de la
Commission européenne: «Statistiques sur les questions de genre — L’emploi à temps partiel».
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G r a p h i q u e  5  —  P o u r c e n t a g e  d e  s a l a r i é s  t i t u l a i r e s  d ’ u n  c o n t r a t  d e  t r a v a i l  n o n  p e r m a n e n t ,
p a r  s e x e  e t  p a r  p a y s ,  2 0 0 0

Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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G r a p h i q u e  6  —  S i t u a t i o n  a u  r e g a r d  d e  l ’ e m p l o i  d a n s  l ’ U E  p a r  â g e  e t  p a r  s e x e :
p o u r c e n t a g e  d e s  s a l a r i é s  p a r  t y p e s  d e  c o n t r a t s  d e  t r a v a i l ,  2 0 0 0

Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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G r a p h i q u e  7  —  P a r t i c i p a t i o n  d e s  f e m m e s  à  l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  ( e n  p o u r c e n t a g e )  p a r
s e c t e u r  ( s e r v i c e s  e t  i n d u s t r i e ) ,  2 0 0 0

Source: L’emploi en Europe/site internet sur l’égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne:
«Statistiques sur les questions de genre — La ségrégation par sexe sur le marché du travail».
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T a b l e a u  1  —  S é g r é g a t i o n  e n t r e  l e s  f e m m e s  e t  l e s  h o m m e s  p a r  s e c t e u r  d ’ a c t i v i t é  d a n s  l ’ U E

Pourcentage par secteur des emplois occupés par des femmes et des hommes à plein temps et à temps partiel

Hommes Femmes
Secteurs NACE (1) Total

PT TP Ensemble PT TP Ensemble

Construction 86 5 91 6 3 9 100
Industries extractives 82 2 84 16 .. 16 100
Production et distribution d’électricité, 
de gaz et d’eau 78 6 84 13 3 16 100
Transports et communications 68 7 75 16 9 25 100
Industries manufacturières 68 5 73 20 7 27 100
Agriculture 55 10 66 24 10 34 100
Intermédiation financière 51 7 58 27 15 42 100
Administration publique 51 5 56 30 14 44 100
Commerce, hôtels et restaurants 41 6 47 30 23 53 100
Autres services collectifs 36 8 44 29 27 56 100
Santé et éducation 19 6 25 40 35 75 100
Activités des ménages, 
activités extraterritoriales 2 3 5 35 60 95 100

Total 50 6 56 26 18 44 100

NB: PT = plein temps. TP = temps partiel (moins de 35 heures par semaine). Ensemble = PT + TP.
(1) Les secteurs sont classés selon le degré de prédominance masculine. «…» indique un pourcentage inférieur à 0,5.

Source: Troisième enquête sur les conditions de travail en Europe.

T a b l e a u  2  —  P r é s e n c e  d e s  f e m m e s  d a n s  c h a q u e  g r o u p e  p r o f e s s i o n n e l ,  p a r  p a y s ,  2 0 0 0

Pourcentage des femmes dans chacun des grands groupes professionnels de la classification internationale
type des professions (CITP) et dans l’ensemble de la population active, par pays

Membres de Personnel Agriculteurs Artisans Conducteursl’exécutif Professions Techniciens Employés des services et ouvriers et ouvriers d’installations Ouvrierset des corps intellectuelles et de type et vendeurs qualifiés de des métiers et de machines et employés Totallégislatifs, et professions administratif de magasin l’agriculture de type et ouvriers de non qualifiéset cadres scientifiques intermédiaires et de marché et de la artisanal l’assemblagesupérieurs pêche

Finlande 30 40 72 87 66 44 14 15 65 49
Suède 32 57 54 61 74 38 8 16 71 48
Pays-Bas 41 55 49 67 72 5 6 18 59 48
Royaume-Uni 37 58 37 75 75 — 7 13 45 47
Danemark 35 50 68 64 65 17 9 21 35 46
France 46 45 46 79 72 29 12 20 56 46
Portugal 42 52 30 66 58 36 23 61 71 46
Autriche 38 37 57 68 78 50 11 23 51 46
Allemagne 25 38 58 71 74 37 11 17 51 45
Belgique 38 56 48 60 63 20 12 14 40 43
Irlande 35 51 44 73 58 20 7 38 26 43
Grèce 45 54 26 61 51 46 16 3 53 41
Espagne 33 49 62 68 39 25 19 11 49 39
Italie 39 54 34 51 60 25 16 14 45 38

NB: Les pays ont été classés selon le taux de participation des femmes à la population active. Les chiffres non significatifs en
raison de la petite taille des échantillons ne sont pas présentés (forces armées, Luxembourg, travail agricole au Royaume-Uni).
Les données sont basées sur les échantillons nationaux d’origine avant leur correction pour la taille relative du pays. Les cel-
lules surlignées indiquent les groupes dans lesquels les femmes sont sous-représentées de plus de 5 points et les chiffres en
rouge ceux où elles sont surreprésentées de plus de 5 points (par rapport à leur pourcentage de participation à la population
active du pays considéré).
Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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T a b l e a u  3  —  S é g r é g a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  e n t r e  l e s  h o m m e s  e t  l e s  f e m m e s

Pourcentage des emplois à plein temps et à temps partiel exercés par les hommes et les femmes dans chaque groupe professionnel

Hommes Femmes
Groupes professionnels (CITP) Total

PT TP Ensemble TC TP Ensemble

1.   Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres 
supérieurs de l’administration publique, dirigeants 
et cadres supérieurs d’entreprise 58 5 63 30 7 37 100

11 Membres de l’exécutif et des corps législatifs,
et cadres supérieurs de l’administration publique 71 1 72 23 6 28 100

12 Directeurs de société 66 5 71 23 6 29 100
13 Dirigeants et gérants 53 5 58 35 7 42 100

2.  Professions intellectuelles et scientifiques 41 9 50 27 23 50 100
21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques 75 6 81 16 3 19 100
22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé 30 3 33 41 26 67 100
23 Spécialistes de l’enseignement 21 14 35 26 39 65 100
24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques 57 7 64 25 11 36 100

3.  Professions intermédiaires 46 6 52 31 17 48 100
31 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques 75 3 78 17 5 22 100
32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé 17 3 20 50 30 80 100
33 Professions intermédiaires de l’enseignement 21 10 31 30 38 69 100
34 Autres professions intermédiaires 52 8 60 26 14 40 100

4.  Employés de type administratif 28 3 31 45 24 69 100
41 Employés de bureau 29 3 32 46 22 68 100
42 Employés de réception 26 2 28 40 32 72 100

5.  Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché 28 5 33 33 34 67 100
51 Personnel des services directs aux particuliers et des services

de protection et de sécurité 30 5 35 33 32 65 100
52 Modèles, vendeurs et démonstrateurs 25 6 31 33 36 69 100

6.  Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture 
et de la pêche 59 10 69 22 8 31 100

7.  Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 83 4 87 9 3 13 100
71 Artisans et ouvriers des métiers de l’extraction et du bâtiment 92 6 98 2 ... 2 100
72 Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie,

de la construction mécanique et assimilés 91 5 96 4 ... 4 100
73 Artisans et ouvriers de la mécanique de précision,

des métiers d’art, de l’imprimerie et assimilés 75 4 79 15 6 21 100
74 Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 63 3 66 24 10 34 100

8.  Conducteurs d’installations et de machines
et ouvriers de l’assemblage 77 6 83 14 3 17 100

81 Conducteurs d’installations et de matériels fixes et assimilés 82 3 85 15 ... 15 100
82 Conducteurs de machines et ouvriers de l’assemblage 65 4 69 25 6 31 100
83 Conducteurs de véhicules et d’engins lourds de levage

et de manœuvre 85 10 95 3 2 5 100

9.  Ouvriers et employés non qualifiés 41 9 50 22 28 50 100
91 Employés non qualifiés des services de la vente 32 9 41 22 37 59 100
92 Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et assimilés 27 15 42 44 14 58 100
93 Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics,

des industries manufacturières et des transports 67 8 76 16 8 24 100

0.  Forces armées 90 2 92 7 1 8 100

Total 50 6 56 26 18 44 100

NB: PT = plein temps. TP = temps partiel (moins de 35 h par semaine). Ensemble = PT + TP.
La classification CITP concerne les neuf grands groupes de professions (classification à 1 chiffre) et les sous-grands groupes (classification à 
2 chiffres). «…» indique un pourcentage inférieur à 0,5.
Source: Troisième enquête sur les conditions de travail en Europe, 2000.
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Source: Ces tableaux et ces chiffres, qui présen-
tent des données recueillies dans le cadre de la
troisième enquête européenne sur les condi-
tions de travail ventilées par sexe, sont extraits
de Fagan et Burchell (2002).

Légende des tableaux:
PT = plein temps; TP = temps partiel (moins 
de 35 h par semaine); «Ensemble» = PT + TP.

A N N E X E  6 —  D O N N É E S  

D E  L A  T R O I S I È M E  E N Q U Ê T E

E U R O P É E N N E  S U R  

L E S  C O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L

T a b l e a u  1  —  I n t i m i d a t i o n  e t  d i s c r i m i n a t i o n  s u r  l e  l i e u  d e  t r a v a i l

Pourcentage de sujets interrogés pour la troisième Hommes Femmes
enquête européenne sur les conditions de travail Total
qui signalent, au cours des douze derniers mois: PT TP Ensemble PT TP Ensemble

— avoir eu une expérience personnelle de violences 
ou d’intimidation 9 8 9 13 12 12 11

— savoir que d’autres personnes ont rencontré 
ces problèmes 15 14 15 19 19 19 17

— avoir eu une expérience personnelle de discrimination 5 6 5 8 7 8 6
— savoir que d’autres personnes ont rencontré 

ces problèmes 10 9 10 11 9 11 10
Total 39 37 39 51 47 50 44

NB: Les questions posées étaient: «Au cours des douze derniers mois, quand vous étiez au travail, avez-vous ou non été l’ob-
jet de […] provenant de personnes appartenant à votre lieu de travail?»; «Dans l’établissement où vous travaillez, avez-vous
connaissance de […]?» suivies d’une liste de questions. Les mesures de discrimination comprennent le sexe, l’âge, la nationa-
lité, l’appartenance ethnique, le handicap et l’orientation sexuelle.
Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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T a b l e a u  2  —  E x p o s i t i o n  à  d e s  r i s q u e s  e n v i r o n n e m e n t a u x  m a t é r i e l s  e t  p h y s i q u e s ,  p a r  s e x e

Pourcentage de sujets interrogés pour la troisième
enquête européenne sur les conditions de travail Hommes Femmes

Totalindiquant avoir été exposés à ces conditions de travail
pendant au moins la moitié de leur temps de travail PT TP Ensemble PT TP Ensemble

Bruit intense 27 18 26 12 10 11 20
Vibrations provenant d’outils à main, de machines, etc. 24 14 23 9 5 7 16
Vapeurs, fumées, poussières ou substances dangereuses 21 15 20 11 7 9 15
Températures élevées 17 15 17 11 11 11 14
Températures basses 17 16 16 7 6 7 12
Manipulation de substances ou produits dangereux 12 8 12 7 6 6 9
Rayonnements 4 3 4 3 1 2 3

Résumé de l’échelle d’exposition aux risques physiques
Score élevé 45 31 44 23 18 21 34
Score moyen 30 36 30 35 35 35 32
Pas d’exposition 25 33 26 42 47 44 34

Total 100 100 100 100 100 100 100

NB: L’échelle d’exposition aux risques physiques représente le cumul des sept éléments énumérés dans le tableau, pour les-
quels le degré d’exposition était mesuré sur une échelle à sept niveaux allant de «tout le temps» à «jamais». 
Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.

T a b l e a u  3 —  C o n d i t i o n s  e r g o n o m i q u e s ,  p a r  s e x e

Pourcentage de sujets interrogés pour la troisième
enquête européenne sur les conditions de travail Hommes Femmes

Totalindiquant avoir été exposés à ces conditions de travail
pendant au moins la moitié de leur temps de travail PT TP Ensemble PT TP Ensemble

Mouvements répétitifs de la main ou du bras 48 43 47 48 44 46 47
Positions douloureuses ou fatigantes 33 30 33 35 29 33 33
Port ou déplacement de charges lourdes 28 24 28 18 16 17 23

Résumé de l’échelle des conditions ergonomiques dangereuses
Score élevé 27 24 27 25 19 22 30
Score moyen 46 40 45 44 47 45 45
Pas d’exposition 27 36 28 31 34 32 25

Total 100 100 100 100 100 100 100

NB: L’échelle des conditions ergonomiques dangereuses représente le cumul des trois éléments énumérés dans le tableau, 
pour lesquels le degré d’exposition était mesuré sur une échelle à sept niveaux allant de «tout le temps» à «jamais».
Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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T a b l e a u  4  —  E x p o s i t i o n  à  d e s  f a c t e u r s  d e  r i s q u e s  m a t é r i e l s ,  p h y s i q u e s  
e t  e r g o n o m i q u e s ,  p a r  s e x e  e t  s t a t u t  p r o f e s s i o n n e l

Pourcentage de sujets interrogés pour la troisième enquête européenne sur les conditions de travail qui
mentionnent un taux élevé d’exposition à des facteurs de risques matériels, physiques et ergonomiques

Facteurs de Facteurs Tâches répétitives
risques matériels de risques de moins de

Catégorie professionnelle et physiques ergonomiques 10 minutes

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Emplois non manuels de cadres 23 17 12 16 37 42
Emplois non manuels intellectuels et scientifiques 19 20 8 15 33 36
Emplois non manuels de bureau ou de service 20 13 17 19 46 47
Emplois manuels de type artisanal 72 49 41 48 53 68
Emplois manuels de manœuvres et d’ouvriers 60 36 43 40 55 60

Total 44 21 27 22 46 48

Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.

T a b l e a u  5  —  I n d i c a t e u r s  s é l e c t i f s  d e s  e x i g e n c e s ,  p a r  s i t u a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e ,  d e s
h o m m e s  e t  d e s  f e m m e s ( 1 )

Pourcentage d’hommes dont Disparité entre les genres en

Catégorie professionnelle l’emploi nécessite: pourcentage (femmes-hommes) (2)

A B C D A B C D

Emplois non manuels de cadres 76 46 39 73 – 6 – 13 – 3 – 13
Emplois non manuels intellectuels et scientifiques 81 53 33 31 0 – 1 – 8 – 14
Emplois non manuels de bureau ou de service 64 32 36 21 – 7 – 8 0 – 11
Emplois manuels de type artisanal 64 36 37 23 – 17 – 49 – 5 – 1
Emplois manuels de manœuvres et d’ouvriers 46 19 35 8 – 23 – 11 – 8 – 3

Total 65 37 36 26 – 4 – 7 – 7 – 10

(1)  Ces indicateurs ont été tirés de questions concernant: la résolution des problèmes; la monotonie et la complexité des
tâches; la planification de la production; la gestion des effectifs et/ou de la durée du travail; la rotation des tâches et/ou le
travail d’équipe. 

(2)  La «disparité entre les genres» est la différence en pourcentage obtenue en déduisant le score des hommes du score des
femmes. Le signe moins indique que moins de femmes sont employées dans cette catégorie professionnelle.

NB: A = résolution de problèmes et apprentissage,
B = seulement des tâches complexes,
C = travail en équipe et rotation des tâches,
D = responsabilités étendues en matière de planification.

Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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T a b l e a u  6  —  D e g r é  d ’ a u t o n o m i e  d a n s  l e  t r a v a i l  d e s  h o m m e s  e t  d e s  f e m m e s ,  p a r
s i t u a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e

Travailleurs disposant d’un haut degré d’autonomie 
dans l’exécution des tâches (en pourcentage)

Autonomie dans le travail Hommes Femmes

Faible Modérée Élevée Faible Modérée Élevée

Emplois non manuels de cadres 7 20 73 8 25 68
Emplois non manuels intellectuels et scientifiques 10 37 53 14 50 36
Emplois non manuels de bureau ou de service 24 38 39 30 37 33
Emplois manuels de type artisanal 28 33 40 25 28 47
Emplois manuels de manœuvres et d’ouvriers 45 31 23 40 34 27

Total 25 33 42 25 39 36

Travailleurs disposant d’un haut degré d’autonomie 
en matière de temps de travail (en pourcentage)

Autonomie en matière de temps de travail Hommes Femmes

Aucune Modérée Les deux Aucune Modérée Les deux

Emplois non manuels de cadres 9 24 67 9 25 66
Emplois non manuels intellectuels et scientifiques 25 28 47 41 30 29
Emplois non manuels de bureau ou de service 32 35 33 34 37 29
Emplois manuels de type artisanal 34 33 33 34 26 41
Emplois manuels de manœuvres et d’ouvriers 44 37 20 48 31 21

Total 31 32 37 36 33 31

NB: L’échelle relative à l’autonomie dans le travail comprend les méthodes de travail, le rythme de travail, l’ordre d’exécution
des tâches et les pauses. «Faible» indique une autonomie dans l’un ou aucun de ces quatre points, «Élevée» dans les quatre.
Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.

T a b l e a u  7  —  P e r c e p t i o n s  d e s  e f f e t s  d u  t r a v a i l  s u r  l a  s a n t é  e t  a b s e n t é i s m e

Pourcentage des sujets interrogés pour la troisième enquête Hommes Femmes

européenne sur les conditions de travail qui signalent que: Total
PT TP Ensemble PT TP Ensemble

— leur travail affecte leur santé 62 55 61 61 53 58 60
— leur travail améliore leur santé 1 1 1 1 2 2 1
— leur santé ou leur sécurité est menacée par leur travail 32 25 31 24 19 22 27

Absentéisme au cours des douze derniers mois
— Pendant au moins un jour du fait d’un accident de travail 10 6 9 6 5 6 8

Si absent, le nombre moyen de jours d’absence 21 15 22 21 23 21 21
— Pendant au moins un jour du fait de problèmes de santé 

dus au travail 10 7 10 12 9 10 10
Si absent, le nombre moyen de jours d’absence 18 19 18 17 25 20 19

— Pendant au moins un jour du fait d’autres problèmes de santé 34 29 33 40 34 36 35
Si absent, le nombre moyen de jours d’absence 11 14 12 13 13 13 12

Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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T a b l e a u  8  —  É v a l u a t i o n  p a r  l e s  h o m m e s  e t  p a r  l e s  f e m m e s  d e s  e f f e t s  d e  l e u r  t r a v a i l
s u r  l e u r  s a n t é

Pourcentage de sujets interrogés pour la troisième enquête Hommes Femmes
européenne sur les conditions de travail indiquant qu’ils Total
souffrent des problèmes de santé suivants à cause de leur travail PT TP Ensemble PT TP Ensemble

Troubles auditifs 11 6 10 3 2 3 7
Troubles visuels 9 8 9 10 5 8 8
Troubles d’ordre allergique (allergies, problèmes de peau,
difficultés respiratoires) 10 8 10 9 7 8 9
Troubles musculaires (douleurs dorsales et autres douleurs musculaires) 30 24 29 33 26 30 30
Troubles liés au stress (maux de tête, maux d’estomac, troubles
cardiaques, anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, «stress»)

Un symptôme 20 17 19 18 16 16 19
Au moins deux symptômes 25 23 25 29 19 27 25
Total avec des symptômes de stress 45 40 44 47 35 43 44

Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.

T a b l e a u  9  —  R e s p o n s a b i l i t é s  f a m i l i a l e s  d e s  a c t i f s  d e s  d e u x  s e x e s  d a n s  l ’ U E

Pourcentage de sujets interrogés pour la troisième enquête
européenne sur les conditions de travail qui:

Situation familiale sont les principaux s’occupent d’enfantsapportent le principal responsables des ou de parents âgésrevenu au foyer (1) tâches ménagères et tous les jours (3)des achats courants (2)

Hommes
Parent marié ou vivant en concubinage 91 11 57
Marié ou vivant en concubinage, pas d’enfant au foyer 89 12 11
Adulte seul, pas d’enfant au foyer 53 43 4

Ensemble des hommes ayant un emploi 77 20 25

Femmes
Parent marié ou vivant en concubinage 19 93 88

+ ayant un emploi à plein temps 24 92 86
+ ayant un emploi à temps partiel 13 95 89

Mariée ou vivant en concubinage, pas d’enfant au foyer 22 91 23
Adulte seule, pas d’enfant au foyer 56 59 11

Ensemble des femmes ayant un emploi 31 83 45

(1) «Je suis la personne qui apporte le revenu principal au foyer.»
(2) «Je suis la personne principalement responsable des achats courants et des tâches ménagères du foyer.»
(3) «Je passe au moins une heure par jour à m’occuper de mes enfants ou de membres âgés de ma famille.»

NB: Les enfants à charge sont les enfants âgés de moins de 15 ans vivant dans le même foyer. Les parents isolés ne sont pas
comptabilisés séparément, mais inclus dans le total.
Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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T a b l e a u  1 0  —  A c t i v i t é s  e x t r a p r o f e s s i o n n e l l e s  e t  r e s p o n s a b i l i t é s  f a m i l i a l e s  e x e r c é e s
p a r  l e s  a c t i f s  d e s  d e u x  s e x e s  d a n s  l ’ U E

Pourcentage de sujets interrogés pour la troisième enquête européenne
sur les conditions de travail qui sont régulièrement impliqués dans:

Situation familiale des activités de loisirs, un enseignement ou des des activités
sportives ou culturelles stages de formation en civiques durant
durant la semaine (1) dehors du travail (2) l’année (3)

Hommes
Parent marié ou vivant en concubinage 66 9 34
Marié ou vivant en concubinage, pas d’enfant au foyer 64 8 32
Adulte seul, pas d’enfant au foyer 79 12 25

Ensemble des hommes ayant un emploi 69 10 31

Femmes
Parent marié ou vivant en concubinage 57 10 29

+ ayant un emploi à plein temps 53 10 28
+ ayant un emploi à temps partiel 62 10 31

Mariée ou vivant en concubinage, pas d’enfant au foyer 61 11 31
Adulte seule, pas d’enfant au foyer 71 22 29

Ensemble des femmes ayant un emploi 62 13 30

(1) Avoir des activités de loisirs, sportives ou culturelles durant la semaine (il convient de noter que les sujets interrogés étaient
libres de décider ce qui constituait des activités «de loisirs» ou «culturelles» et que les loisirs pouvaient comprendre «se dé-
tendre» ou «regarder la télévision» comme des activités plus structurées).

(2) Suivre un enseignement ou un stage de formation au moins une fois par mois.
(3) Participer à des activités bénévoles caritatives, politiques ou syndicales durant l’année. 

NB: Les enfants à charge sont les enfants âgés de moins de 15 ans vivant dans le même foyer. Les parents isolés ne sont pas
comptabilisés séparément, mais inclus dans le total.
Source: Troisième enquête européenne sur les conditions de travail.
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Les tableaux et graphiques suivants sont tirés de
Statistiques en bref, thème 3: Population et
conditions sociales, 4/2002 (Dupré, 2002), Eu-
rostat, Commission européenne.

Les statistiques européennes sur les accidents
du travail sont établies à partir des informations
recueillies par les États membres sur les acci-
dents du travail ayant entraîné un arrêt de tra-
vail de quatre jours ou plus. Les données
concernant les problèmes de santé liés au travail
proviennent des réponses à l’enquête euro-
péenne sur les forces de travail de 1999.

Le taux d’incidence est défini comme étant le
nombre d’accidents du travail survenus pendant
l’année pour 100 000 personnes ayant un em-
ploi. Le taux de prévalence est le nombre de
problèmes de santé déclarés pendant les douze
derniers mois pour 100 000 personnes ayant un
emploi. Dans la présente étude, le taux d’inci-
dence est mesuré en termes d’emploi équiva-
lent plein temps (voir ci-dessous) afin de tenir
compte des différences entre le nombre
d’heures travaillées par les hommes et les
femmes et entre les emplois dans les différents
secteurs d’activité. L’emploi équivalent plein
temps (EPT) des hommes et des femmes est es-
timé en ajustant le nombre de personnes ayant
un emploi dans chaque secteur ou profession
des différents États membres à l’aide du rapport
entre la moyenne de leurs heures habituelle-
ment travaillées par semaine et la moyenne des
heures travaillées par l’ensemble des hommes
et des femmes dans des emplois à plein temps
dans l’ensemble de l’UE. Cette méthode diffère
de la procédure habituelle qui consiste à définir
l’emploi EPT en termes d’heures habituellement
travaillées à plein temps dans chaque État
membre séparément, car le but est de remédier
aux disparités relatives au nombre d’heures tra-
vaillées entre les États membres ainsi qu’entre
les hommes et les femmes, les types d’activités
et les professions. On ne dispose pas d’informa-
tions équivalentes pour tous les États membres.
Pour une explication complémentaire, consulter
Dupré (2002).

A N N E X E  7 —  D O N N É E S

D ’ E U R O S T A T  S U R  L A  S A N T É  

E T  L A  S É C U R I T É  D E S  H O M M E S  

E T  D E S  F E M M E S  A U  T R A V A I L
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Accidents ayant entraîné un arrêt de travail de plus
de 3 jours pour 100 000 personnes ayant un emploi, rapport hommes/femmes

NL: aucune donnée par sexe disponible

G r a p h i q u e  1  —  T a u x  d ’ i n c i d e n c e  d e s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l ,  c o m p a r a i s o n
h o m m e s / f e m m e s ,  1 9 9 8
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Accidents pour 100 000 personnes au travail en EPT, rapport hommes/femmes

NL: aucune donnée par sexe disponible

BE DK DE EL ES FR IE IT LU AT PT FI SE UK UE

G r a p h i q u e  2  —  T a u x  d ’ i n c i d e n c e  d e s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l ,  c o m p a r a i s o n  h o m m e s / f e m m e s
s u r  l a  b a s e  d e  l ’ e m p l o i  e n  E P T ,  s t a n d a r d i s é  p o u r  t e n i r  c o m p t e  d e  l a
s t r u c t u r e  s e c t o r i e l l e ,  1 9 9 8  ( > 3  j o u r s  d ’ a r r ê t  d e  t r a v a i l )
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Nombre de victimes d’accidents pour 100 000 personnes au travail en EPT

Les données NL ne sont pas prises en compte
car aucune donnée par sexe n’est disponible.
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Hôtels et restaurants

Transports
et communications

Activités financières
et services aux entreprises

Total

G r a p h i q u e  3  —  T a u x  d ’ i n c i d e n c e  s t a n d a r d i s é s  d e s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l  c h e z  l e s  h o m m e s
e t  l e s  f e m m e s  p a r  r a p p o r t  à  l ’ e m p l o i  e n  E P T  e t  p a r  b r a n c h e  d a n s  l ’ U E
e n  1 9 9 8  ( > 3  j o u r s  d ’ a r r ê t  d e  t r a v a i l )
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G r a p h i q u e  4  —  V a r i a t i o n  d e s  t a u x  d ’ i n c i d e n c e  s t a n d a r d i s é s  d e s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l  c h e z
l e s  h o m m e s  e t  l e s  f e m m e s ,  1 9 9 4 - 1 9 9 8  ( > 3  j o u r s  d ’ a r r ê t  d e  t r a v a i l )
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IT

BE, DE, FR, NL et AT: aucune donnée disponible

Accidents survenus pour 100 000 personnes au travail en EPT, rapport hommes/femmes
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G r a p h i q u e  5  —  T a u x  d ’ i n c i d e n c e  d e s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l ,  c o m p a r a i s o n  h o m m e s / f e m m e s ,
s t a n d a r d i s é s  p o u r  t e n i r  c o m p t e  d e  l a  s t r u c t u r e  p r o f e s s i o n n e l l e ,  1 9 9 9

T a b l e a u  1  —  T a u x  d ’ i n c i d e n c e  d e s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l ,  c o m p a r a i s o n  
h o m m e s / f e m m e s  p a r  s e c t e u r  d ’ a c t i v i t é ,  1 9 9 8

Nombre de victimes d’accidents du travail entraînant plus de 3 jours d’arrêt de travail pour 100 000 personnes
ayant un emploi en EPT, rapport hommes/femmes

Secteurs BE DK DE EL ES FR IE IT LU AT PT FI SE UK UE

Agriculture 1,6 1,0 1,5 3,7 1,2 1,4 2,3 1,2 0,9 2,0 3,1 2,7 0,9 1,7 1,5
Industrie manufacturière 2,7 1,7 2,0 2,4 2,4 2,4 1,6 3,0 1,4 2,6 3,8 2,4 1,5 1,9 2,3
Énergie et eau 2,5 3,8 22,4 8,9 3,2 5,1 : 3,3 : 2,1 0,7 6,4 3,2 8,3 6,7
Construction 8,8 4,4 2,4 2,5 2,6 11,1 1,3 6.4 : 7,4 2,4 3,6 3,8 4,2 3,3
Commerce 2,3 1,6 2,6 2,0 2,1 2,0 2,0 2,5 2,2 2,3 3,2 1,6 1,1 1,0 2,1
Hôtels et restaurants 0,9 1,1 1,1 1,4 1,0 1,1 0,6 0,6 0,9 1,4 7,7 1,7 0,7 0,9 1,1
Transports et communications 2,9 1,1 2,2 3,6 2,7 3,0 4,9 1,9 4,0 2,7 1,1 2,2 1,4 2,0 2,2
Activités financières et services
aux entreprises 2,4 1,2 0,6 2,9 1,3 2,5 1,3 1,4 2,3 2,8 4,2 1,8 1,3 1,2 1,7

Total 2,7 1,7 2,0 2,4 2,1 2,7 1,9 2,3 2,1 2,8 3,1 2,3 1,5 1,6 2,2

NB: Les données NL ne sont pas incluses dans l’UE, car aucune donnée par sexe n’est disponible.
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ITDK EL ES IE LU PT FI SE UK UE

BE, DE, FR, NL et AT: aucune donnée disponible

Problèmes de santé signalés pour 100 000 personnes au travail en EPT,
rapport hommes/femmes
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G r a p h i q u e  6  —  T a u x  d e  p r é v a l e n c e  d e s  p r o b l è m e s  d e  s a n t é  l i é s  a u  t r a v a i l ,  c o m p a r a i s o n
h o m m e s / f e m m e s ,  s t a n d a r d i s é s  ( s t r u c t u r e  p r o f e s s i o n n e l l e ) ,  1 9 9 9

T a b l e a u  2  —  T a u x  d e  p r é v a l e n c e  d e s  p r o b l è m e s  d e  s a n t é  l i é s  a u  t r a v a i l  p a r
p r o f e s s i o n ,  1 9 9 9

Rapport hommes/femmes

Groupes de professions (CITP) DK EL ES IE IT LU PT FI SE UK UE

Dirigeants d’entreprises, professions
intellectuelles et intermédiaires 0,4 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,6 0,5
Employés de type administratif 0,9 : 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 1,0 0,8 0,7
Personnel des services et vendeurs 0,5 : 0,7 0,6 1,0 0,8 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5
Ouvriers qualifiés 0,5 2,4 0,6 1,1 0,9 0,6 0,9 0,6 0,6 1,0 0,8
Ouvriers et employés non qualifiés 0,5 1,4 0,9 0,5 0,7 2,1 1,3 0,5 1,1 0,8 0,7

Total standardisé 0,5 3,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7 0,6

NB: Les données BE, DE, FR, NL et AT ne sont pas incluses dans l’UE, car aucune donnée ou ventilation par profession n’est
disponible.
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T a b l e a u  3  —  P r o p o r t i o n  d ’ h o m m e s  e t  d e  f e m m e s  t o u c h é s  p a r  d i f f é r e n t s  t y p e s  
d e  p r o b l è m e s  d e  s a n t é  l i é s  a u  t r a v a i l ,  1 9 9 9

Pourcentage hommes/femmes par type de problème le plus grave déclaré

Type de problème DK EL ES IT LU PT FI SE UK UE

Hommes
Problème musculaire, d’os ou d’articulations 57,3 38,8 53,0 50,3 44,3 45,6 58,6 59,7 44,1 51,4
Stress, dépression ou anxiété 8,4 10,7 7,3 12,6 7,3 15,2 11,2 14,2 30,5 16,5
Problème respiratoire ou pulmonaire 4,8 17,5 12,6 10,3 12,6 11,3 11,8 5,8 3,7 8,4
Maladie cardiaque, accident cérébral,
autres problèmes cardiovasculaires 2,5 0,0 11,2 5,4 9,0 6,3 5,1 3,6 3,2 5,4
Problème d’audition 1,9 4,9 2,3 8,3 2,5 4,5 4,2 3,8 2,5 4,2
Mal de tête et/ou fatigue visuelle 3,3 9,2 2,1 4,4 7,7 2,3 1,6 1,7 2,9 2,8
Problème de peau 1,6 14,1 1,1 3,2 3,7 4,4 2,9 1,0 2,5 2,4
Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autres
types d’infection) 3,3 0,0 1,6 3,0 6,1 2,2 1,2 1,2 2,8 2,3
Autres 16,8 4,9 8,7 2,5 6,8 8,2 3,3 9,0 7,8 6,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmes
Problème musculaire, d’os ou d’articulations 63,4 : 66,1 48,3 33,6 26,8 63,9 60,7 40,4 54,4
Stress, dépression ou anxiété 9,3 : 8,7 17,0 13,7 34,3 11,5 20,6 36,5 20,2
Problème respiratoire ou pulmonaire 2,5 : 5,3 9,4 13,6 13,1 10,4 3,2 4,5 6,4
Maladie cardiaque, accident cérébral,
autres problèmes cardiovasculaires 3,9 : 2,1 6,6 8,0 7,5 2,5 1,7 4,5 3,7
Problème d’audition 3,1 : 1,4 5,3 9,1 0,8 1,4 1,9 3,6 2,8
Mal de tête et/ou fatigue visuelle 2,3 : 1,3 3,7 1,1 4,2 3,7 2,3 1,9 2,6
Problème de peau 1,0 : 6,1 3,3 7,4 1,9 2,8 1,4 1,4 2,5
Maladie infectieuse (virus, bactérie ou autres
types d’infection) 1,4 : 0,4 2,8 0,4 0,5 0,8 0,8 0,4 1,0
Autres 13,1 : 8,7 3,6 13,0 10,9 2,9 7,4 6,8 6,4
Total 100,0 : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NB: Les données BE, DE, EL (uniquement les femmes), FR, IE, NL et AT ne sont pas incluses dans l’UE, car aucune donnée ou
ventilation par sexe n’est disponible.
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Au niveau international, l’Organisation interna-
tionale du travail, entre autres, a conduit des
analyses sur les relations entre le genre et les
facteurs de risques professionnels.

En moyenne, la part des femmes sur le marché
du travail mondial est de 40 %. Dans l’en-
semble, on assiste à une augmentation du
nombre de femmes qui exercent une activité ré-
munérée. Dans la plupart des pays, cependant,
le taux de chômage des femmes dépasse celui
des hommes. Une majorité d’entre elles conti-
nue à exercer une activité souvent non rémuné-
rée, sur une exploitation agricole familiale. Elles
sont toutefois nombreuses à avoir de nouvelles
possibilités d’emplois mieux rémunérés dans le
secteur de l’industrie et des services. Les
femmes jouent un rôle de plus en plus actif en
tant que créateurs d’entreprise et possèdent ou
dirigent une proportion significative des petites
et micro-entreprises dans de nombreux pays.
Elles ont progressé dans la hiérarchie et occu-
pent de plus en plus des postes d’administra-
teurs et de cadres. Cependant, nombre d’entre
elles demeurent cantonnées dans les échelons
inférieurs et moyens des entreprises et n’accè-

dent qu’à de rares exceptions aux postes haut
placés du secteur privé ou public.

Les progrès vers l’égalité des sexes sont in-
égaux, et les discriminations demeurent omni-
présentes dans le monde du travail. Les femmes
continuent à être surreprésentées dans les em-
plois faiblement qualifiés et rémunérés. Elles
forment la majorité des travailleurs à temps par-
tiel, temporaires ou à domicile.

Les risques professionnels auxquels sont expo-
sées les femmes sont liés aux types de travaux
qu’elles assument traditionnellement. Parmi ces
risques, on peut citer le manque de mesures de
sécurité et de protection de la santé ainsi que de
longues heures de travail, en particulier dans le
cas du travail à domicile. On mentionnera éga-
lement les blessures et les risques pour la fonc-
tion de reproduction résultant de l’exposition
aux pesticides dangereux et au travail physique
pénible durant la culture et la moisson. En
outre, les femmes de tous les milieux assurent
plus de responsabilités familiales et ménagères
que les hommes, même si, progressivement, ces
derniers commencent à jouer un rôle croissant à
cet égard. Les niveaux plus élevés de stress, de
fatigue chronique et de vieillissement préma-
turé dont souffrent les femmes peuvent être im-
putés à leur double journée de travail et à leurs
efforts pour concilier les exigences de leur tra-
vail et de leur famille.

Les femmes qui travaillent dans l’agriculture,
comme nombre d’autres travailleurs ruraux, ont
une incidence élevée d’accidents et de maladies
et ne sont pas assez couvertes par les services
de santé. Par le passé, on a sous-estimé leur rôle
dans ce secteur. Aujourd’hui, elles produisent
près de la moitié des denrées alimentaires mon-
diales. Les salaires moyens des femmes qui tra-
vaillent dans les plantations sont inférieurs à
ceux des hommes. De nombreuses ouvrières
agricoles exécutent les travaux dont personne
ne veut, comme le mélange et l’application de
pesticides dangereux, tâche qu’elles exercent
sans protection ni informations suffisantes, ce
qui provoque des intoxications parfois mor-
telles. Le travail pénible durant la culture et la

A N N E X E  8 —  L E S  R I S Q U E S

P R O F E S S I O N N E L S  E T  L E  G E N R E

D A N S  L E  M O N D E
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moisson aboutit à une incidence élevée de mor-
tinatalité, de naissances prématurées et de dé-
cès de l’enfant ou de la mère. Certaines études
ont montré que la charge de travail pour les
tâches «féminines» traditionnelles, comme les
semailles, le repiquage et le défrichage, est un
peu plus élevée que celle des hommes, car ces
derniers bénéficient de moyens mécaniques
pour l’irrigation, le buttage et la culture (site in-
ternet de l’OIT). 

La discrimination entre les sexes fait qu’il est
plus difficile pour les femmes d’échapper au
cycle de la pauvreté, en particulier lorsqu’elles
sont chefs de famille, ce qui est de plus en plus
fréquent dans de nombreux pays. Les taux
d’analphabétisme plus élevés et le manque
d’accès à l’éducation et à la formation dont
elles souffrent par comparaison aux hommes,
ainsi que le manque de représentation au sein
des organisations politiques, ont un effet néga-
tif sur leurs choix de profession et leurs salaires.
Il est important de traiter ces questions, au

même titre qu’il est important d’analyser et
d’identifier les différents dangers et facteurs de
risques auxquels sont confrontés les hommes et
les femmes au travail, dans le contexte de la
mondialisation comme sur le marché local du
travail. Un engagement politique sans faille est
nécessaire pour lutter contre les discriminations,
c’est-à-dire pour veiller à ce que les deux sexes
profitent à égalité des programmes de sécurité
et de santé au travail, des dispositions régle-
mentaires et des institutions chargées de leur
mise en œuvre et leur application (Forastieri,
2000; voir aussi la note d’information de l’OIT
figurant ci-après).

Les stratégies et politiques mondiales sur la sé-
curité et la santé au travail doivent tenir compte
spécifiquement des problèmes supplémentaires
que rencontrent les femmes en particulier dans
les pays en voie de développement, à savoir les
travaux physiques pénibles, la conciliation du
travail et de la vie familiale, le travail dans l’ex-
ploitation familiale, les méthodes de travail

Les femmes et les pesticides en Ukraine

En Ukraine, les femmes représentent 54 % de la
population rurale et exécutent 65 % des travaux
agricoles. Leurs conditions d’emploi sont pires que
celles des hommes et elles sont souvent chargées
de l’application des pesticides, y compris de pesti-
cides obsolètes. Elles doivent parfois travailler des
terres contaminées par les radionucléides et les ré-
sidus de pesticides afin de planter des pommes de
terre, ou appliquer des pesticides sans vêtements
de protection. Les données indiquent qu’elles souf-
frent de maladies liées à ces produits mais, dans
l’ensemble, elles n’ont pas conscience des risques.
La production intensive demeure la politique de
prédilection, attirant les grandes entreprises agro-
chimiques. Une initiative destinée à intégrer la

dimension de genre dans les activités de protection
de l’environnement et de promotion du développe-
ment durable, donnant l’initiative aux femmes, a
été lancée par une organisation non gouvernemen-
tale, le Centre of Sustainable Development and
Ecological Research [Centre de développement du-
rable et de recherche écologique] sous le titre de
«Women in agrarian education» [Les femmes dans
l’éducation agraire]. Les activités comprennent la
promotion de l’agriculture durable et notamment la
réduction des pesticides, l’éducation et la sensibili-
sation à l’environnement et la promotion de l’adop-
tion de règlements et de politiques concernant les
stratégies de réduction des pesticides aux niveaux
local et national. 

Source: Stefanovska et Pidlisnuk (2002). 

moins développées, les rôles sociaux tradition-
nels et la pauvreté. Dans les pays en développe-
ment, les taux généraux de pauvreté et d’anal-
phabétisme des femmes sont encore supérieurs
à ceux des hommes (OMS, 1994; Kane, 1999a;
voir aussi Bildt e.a., 2002).

L’OIT a lancé une initiative intitulée «Travail dé-
cent» pour relever le défi lancé par la mondiali-
sation et promouvoir les possibilités permettant
aux femmes et aux hommes d’obtenir des em-
plois décents et productifs. L’objectif de ce pro-
gramme est d’établir, en matière de travail et
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d’emploi, un seuil qui exprime les droits univer-
sels et soit en accord avec les valeurs et les buts
propres à chaque société. L’initiative «Travail dé-
cent» place l’égalité des sexes et les questions
de développement au cœur des priorités de
l’OIT (OIT, Bureau pour l’égalité des sexes,
2000).

E x e m p l e s  d e  s t r a t é g i e s  e t  d e  p o l i t i q u e s
m o n d i a l e s  d e  s é c u r i t é  e t  d e  s a n t é  
a u  t r a v a i l  

De façon générale, la nécessité d’accorder une
plus grande attention aux questions de genre
est admise, et des approches comparables sont
préconisées, en particulier la prise en compte de
la dimension de genre dans les politiques et les
activités de sécurité et de santé au travail. Des
exemples venant d’organisations internatio-
nales figurent ci-après.

L e  c o m i t é  m i x t e  O I T / O M S

Ce comité a reconnu en 1992 que les besoins
des travailleurs en matière de sécurité et de 
santé au travail différaient notamment en fonc-
tion de leur âge, de leur état physique, de leur
sexe, des barrières de communication et d’autres

aspects sociaux. Il recommande de donner la
priorité à l’élaboration d’activités dans les-
quelles ces besoins sont satisfaits individuelle-
ment en tenant compte comme il convient de la
protection de la santé de tous les travailleurs au
travail, tout en empêchant toute possibilité de
discrimination (OIT, 1992).

L ’ O I T

La résolution sur l’égalité des chances et de trai-
tement entre les travailleurs et les travailleuses
en matière d’emploi, adoptée en 1985 lors de la
conférence internationale du travail (voir ci-
après), comprend des éléments relatifs au mi-
lieu de travail selon lesquels, par exemple, «les
femmes et les hommes doivent être protégés
contre les risques inhérents à leur emploi et à
leur profession à la lumière de l’évolution des
connaissances scientifiques et techniques», et
une attention doit être accordée à la protection
de la fonction de reproduction des deux sexes.

En 1989, l’OIT a organisé une réunion tripartite
d’experts sur «les mesures spéciales de protec-
tion des femmes et l’égalité des chances et de
traitement». Les débats ont abouti à la conclu-
sion d’ensemble que les hommes et les femmes
ont besoin d’une protection appropriée contre

Exemples de conventions de l’OIT tenant
compte de la dimension de genre

La convention 171 sur le travail de nuit (1990) rem-
place le concept de protection de toutes les femmes
par celui de la protection de tous les travailleurs.
L’exclusion globale des femmes du travail de nuit
pourrait avoir un effet négatif sur leurs chances
d’exercer une activité et, de plus en plus, elle est
considérée comme discriminatoire à moins d’être
justifiée par des motifs liés à la maternité.

La convention 176 sur le travail à domicile (1996),
qui porte sur un domaine de travail majoritairement
féminin (les études indiquent qu’environ 90 % des
travailleurs à domicile sont des femmes), établit les
dispositions suivantes: droit d’association, protec-
tion contre les discriminations, égalité de rémunéra-
tion pour un même travail, protection par des ré-
gimes obligatoires de sécurité sociale, sécurité et

santé au travail, âge minimal d’admission à l’emploi
ou au travail et protection de la maternité ainsi
qu’accès à la formation.

La convention 183 sur la protection de la maternité
(2000) s’applique à toutes les femmes qui tra-
vaillent. Ce nouveau texte renforce la protection
contre le licenciement durant la grossesse ou le
congé de maternité et après la reprise du travail et
prévoit une protection de la santé pour les femmes
enceintes et qui allaitent et des mesures visant à ga-
rantir que la maternité ne constitue pas une source
de discrimination en matière d’emploi.

La convention 184 sur la sécurité et la santé dans
l’agriculture souligne l’importance de protéger les
jeunes travailleurs et les travailleuses, reconnaissant
qu’un grand nombre d’entre elles exercent une ac-
tivité dans le secteur agricole. 
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les risques pour la sécurité et la santé au travail
et contre les mauvaises conditions de travail. Les
mesures de protection spécifiques pour les
femmes sont incompatibles avec le principe
d’égalité des chances et de traitement, sauf
lorsqu’elles sont rendues nécessaires par les ca-
ractéristiques biologiques des femmes. De nou-
veaux travaux de recherche sur la fonction de
reproduction des femmes et des hommes sont
nécessaires. D’autres observations ont été faites
durant les réunions, notamment: la nécessité de
modifier les attitudes et pratiques de la société
concernant l’égalité des chances et de traite-
ment; la prise en compte de la charge de travail
supplémentaire des femmes: la nécessité de ré-
viser l’ensemble de la législation protectrice
s’appliquant aux femmes; la nécessité de moti-
ver cette législation par des données scienti-
fiques objectives récentes; la nécessité pour les
femmes de disposer de locaux, d’horaires, de
périodes de repos et d’installations sanitaires
adaptés, durant la grossesse, l’allaitement et le
début de la maternité; la nécessité d’une sécu-
rité personnelle pour tous les travailleurs (y
compris contre le harcèlement sexuel et la vio-
lence); et l’importance de structures d’accueil
des enfants pour les travailleurs des deux sexes.

Depuis l’adoption de la résolution de 1985 et la
réunion d’experts de 1989, l’OIT a adopté au
milieu des années 90 une politique interne
d’intégration de la dimension de genre, qui
comprend plusieurs éléments. L’un d’entre eux
prévoit que le personnel de l’OIT conduit des
analyses du marché du travail selon le genre et
tient compte des différences entre les femmes
et les hommes sur le marché du travail dans la
conception et la mise en œuvre des pro-
grammes techniques. L’OIT a également 
nommé des spécialistes de ce sujet dans de
nombreux bureaux régionaux et a établi un ré-
seau permettant une intégration plus efficace
de la dimension de genre dans son travail.

L’adoption par l’OIT, au cours des vingt der-
nières années, d’une approche qui tient mieux
compte de la dimension de genre s’est reflétée
dans plusieurs de ses conventions, y compris sur
le travail de nuit, le travail à domicile, la protec-

tion de la maternité et l’agriculture (voir l’enca-
dré ci-dessus).

L’OIT aborde également le harcèlement sexuel
au travail. Parmi ses activités les plus récentes,
on peut citer la conduite d’études nationales et
l’organisation d’une réunion régionale en Asie,
qui ont abouti à la publication Action against
sexual harassment at work in Asia and the Paci-
fic (Action contre le harcèlement sexuel au tra-
vail en Asie et dans le Pacifique) (2001). Dans le
domaine de la prévention des problèmes psy-
chosociaux au travail, l’OIT a mis en place un
programme de formation appelé SOLVE portant
sur le stress et la violence, notamment le harcè-
lement sexuel.

En ce qui concerne spécifiquement la sécurité et
la santé au travail, l’OIT a formulé des sugges-
tions sur la manière d’intégrer la perspective de
genre (voir également la note d’information de
l’OIT ci-dessous). Parmi ces suggestions, on
peut notamment citer les suivantes:
• la prise en considération particulière de la sé-

curité et de la santé des femmes dans toutes
les politiques de sécurité et de santé au tra-
vail;

• une attention particulière portée dans l’en-
treprise aux facteurs de risques profession-
nels auxquels sont exposées les femmes;

• la mise en œuvre de mesures ergonomiques
fondées sur une approche non discriminatoire
et une évaluation individuelle des risques;

• une organisation tenant compte des diffé-
rences entre les êtres humains, c’est-à-dire
des normes nationales assurant la protection
contre tous les facteurs de risques de tous les
travailleurs, quels que soitent leur âge ou leur
sexe;

• des travaux de recherche sur l’évaluation des
véritables différences entre les sexes;

• la collecte de données;
• la participation des femmes.

L a  C o m m i s s i o n  m o n d i a l e  s u r  l a  s a n t é  
d e s  f e m m e s

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a mis en place une commission mondiale sur 
la santé des femmes dans le cadre d’une 
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résolution de grande portée concernant son ac-
tion relative à la santé des femmes. Un docu-
ment (Kane, 1999a) concernant les politiques et
les problèmes relatifs aux femmes et à la santé
au travail a été préparé pour cette commission.
Il contient plusieurs recommandations énumé-
rées ci-après et préconise également une éva-
luation selon le genre de la législation en ma-
tière de sécurité et de santé au travail:

1) les questions de santé au travail des femmes
doivent être examinées dans le contexte
d’analyses sexospécifiques;

2) ces analyses sexospécifiques doivent identi-
fier les risques particuliers présentés par les
secteurs d’activité, professions et tâches non
seulement pour le travailleur, mais aussi pour
les membres de sa famille;

3) le travail effectué par les femmes dans le sec-
teur informel, dans l’agriculture et au foyer
doit être conceptualisé et mesuré pour rédui-
re les risques pour la santé encourus par les
femmes au travail;

4) des méthodes comme les enquêtes sur l’utili-
sation du temps et le rapprochement des
données dans les études longitudinales doi-
vent être utilisées plus souvent pour per-
mettre d’identifier et d’évaluer les risques en
matière de santé au travail;

5) la législation traitant des besoins des femmes
en matière de santé au travail doit être
réexaminée pour vérifier qu’elle n’établit 
pas de discrimination envers les femmes et
qu’elle ne néglige pas les risques auxquels
pourraient être exposés les hommes;

6) un accord international sur la classification
des risques pour la reproduction (tels que les
produits chimiques) et sur les précautions né-
cessaires pour protéger les hommes et les
femmes contre ces risques doit être établi;

7) la nécessité d’accorder plus d’importance aux
besoins en matière de santé au travail des
hommes et des femmes demande un enga-
gement et une collaboration étroite de la
part des diverses organisations internatio-
nales concernées, comme l’OMS et l’OIT;

8) des travaux de recherche interdisciplinaires
avec une forte composante en sciences so-
ciales sont essentiels pour mieux comprendre
le rôle de la dimension de genre dans la santé
au travail. L’OMS et ses centres collabora-
teurs concernés doivent montrer la voie dans
l’identification et la coordination de tels tra-
vaux. 

R é s o l u t i o n  d e  l a  c o n f é r e n c e  d e  l ’ O I T  
d e  1 9 8 5  s u r  l ’ é g a l i t é :  
c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l  ( e x t r a i t )

C o n d i t i o n s  e t  m i l i e u  d e  t r a v a i l  ( e x t r a i t )

• «Les mesures prises pour améliorer les condi-
tions et le milieu de travail pour tous les tra-
vailleurs devraient se fonder sur les conclu-
sions relatives à l’action future dans le
domaine des conditions et du milieu de tra-
vail adoptées par la conférence internatio-
nale du travail en 1984, et en particulier sur
la réglementation concernant l’hygiène, la
santé et la sécurité au travail pour les femmes.
Une attention particulière devrait être accor-
dée:

• — aux secteurs et aux professions qui em-
ploient un grand nombre de femmes; 

• — à la nécessité d’assurer la bonne applica-
tion des mesures pertinentes dans toutes
les entreprises visées;

• — à l’opportunité d’élargir la portée de ces
mesures afin que les conditions de travail
dans les secteurs ou les entreprises exclus
jusqu’à présent, tels que les zones de pro-
duction pour l’exportation et les zones de
libre-échange, soient réglementées de
manière appropriée;

• — à la nécessité pour les législations natio-
nales de faire en sorte que les travailleurs
à temps partiel, temporaires, saisonniers,
occasionnels, ainsi que les travailleurs à
domicile, les travailleurs en sous-traitance
et les employés de maison ne fassent pas
l’objet de discriminations en ce qui
concerne les conditions d’emploi et qu’il
n’en résulte pas plus de ségrégation dans
le marché de l’emploi.
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• En ce qui concerne la législation protectrice:
• — les femmes et les hommes devraient être

protégés contre les risques inhérents à
leur emploi et à leur profession, à la lu-
mière de l’évolution des connaissances
scientifiques et techniques; 

• — des mesures devraient être prises pour re-
voir toute la législation protectrice s’ap-
pliquant aux femmes compte tenu des
connaissances scientifiques mises à jour
et des modifications techniques et pour
réviser, étendre à tous les travailleurs,
compléter, maintenir ou abroger cette lé-
gislation selon les conditions propres à
chaque pays; ces mesures devraient
tendre à améliorer la qualité de la vie et à
promouvoir l’égalité en matière d’emploi
entre les hommes et les femmes; 

• — des mesures devraient être prises pour
étendre aux femmes et aux hommes une
protection spéciale pour les types de tra-
vaux qui se sont révélés particulièrement
préjudiciables pour eux du point de vue
de leur fonction sociale de reproduction;
ces mesures devraient être révisées et
mises à jour périodiquement à la lumière
de l’évolution des connaissances scienti-
fiques et techniques; 

• — des études et des recherches devraient
être entreprises sur les procédés risquant
d’avoir un effet préjudiciable sur les
femmes et les hommes du point de vue
de leur fonction sociale de reproduction,
et des mesures appropriées devraient être
prises en vue de fournir une protection
toutes les fois que cela s’avère nécessaire. 

• Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est
nuisible aux conditions de travail des tra-
vailleurs et aux perspectives d’emploi et de
promotion. La politique pour le développe-
ment de l’égalité devrait donc inclure des
mesures visant à combattre et à prévenir le
harcèlement sexuel.» 

Extrait de la résolution sur l’égalité des chances
et de traitement entre les travailleurs et les tra-
vailleuses en matière d’emploi, adoptée par la
conférence internationale du travail lors de sa
71e session en juin 1985.

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l ’ O I T :  c o m m e n t
i n t é g r e r  l a  p e r s p e c t i v e  d e  g e n r e  
d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  s é c u r i t é  
e t  d e  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  

1 .  U n e  p o l i t i q u e  e n  m a t i è r e  d e  s é c u r i t é  e t
d e  s a n t é  a u  t r a v a i l

Pour protéger efficacement les hommes et les
femmes, les politiques de promotion de la 
santé doivent s’appuyer sur des informations
plus précises sur les relations entre la santé et les
rôles assignés à chaque sexe. Les femmes qui
travaillent sont particulièrement défavorisées
par des structures de la main-d’œuvre, des mo-
dalités d’aménagement du travail et des atti-
tudes périmées. Les politiques de promotion de
la santé les concernant doivent tenir compte de
leur triple rôle de ménagères, de mères et de
travailleuses. Les effets sur la santé de chaque
rôle doivent être examinés séparément et il faut
étudier les conflits et contradictions qui pour-
raient en résulter. Une stratégie générale
d’amélioration de la sécurité et de la santé des
femmes au travail doit être élaborée au sein de
la politique nationale de sécurité et de santé au
travail, en particulier dans les secteurs où les
femmes sont nombreuses. Un cadre cohérent
doit être créé pour garantir une approche na-
tionale coordonnée.

La concentration des femmes dans certaines
professions entraîne une typologie particulière
d’accidents et de maladies. Les mesures géné-
rales portant sur l’ensemble des travailleurs
n’aboutissent pas nécessairement aux résultats
souhaités pour les femmes. Les effets du genre
sur la santé nécessitent d’être étudiés plus at-
tentivement pour permettre de mieux com-
prendre les relations entre la santé des femmes
et leur rôle social et économique. Les conclu-
sions tirées doivent être prises en considération
dans les politiques élaborées.

Les politiques doivent notamment se fixer
pour objectif spécifique la protection de la sé-
curité et de la santé des femmes au travail. Des
orientations doivent être fixées pour per-
mettre aux employeurs, aux syndicats et aux
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autorités nationales d’identifier les problèmes,
d’établir des liens appropriés avec les activités
générales de sécurité et de santé s’appliquant
à tous les travailleurs et d’élaborer des pro-
grammes spécifiques pour que les besoins des
femmes au travail soient pris en compte dans
les processus de restructuration professionnel-
le et industrielle au niveau national, en parti-
culier dans les domaines de la législation, de
l’information et de la formation, de la partici-
pation des travailleurs et de la recherche ap-
pliquée.

2 .  L e s  a c t i o n s  v i s a n t  l e s  e n t r e p r i s e s

Les changements doivent porter principale-
ment sur les secteurs et les professions qui af-
fectent la santé des travailleuses. Des pro-
grammes de prévention spécifique doivent
donc être mis en œuvre. Au niveau de l’entre-
prise, des mesures doivent être prises pour li-
miter les risques professionnels auxquels sont
exposées les femmes. Pour les prévenir et les li-
miter efficacement, il faut élaborer des pro-
grammes d’action spéciaux concernant les
risques professionnels rencontrés dans chaque
profession, y compris les facteurs psychoso-
ciaux et organisationnels, en prenant en consi-
dération le bien-être physique, mental et social
des femmes. La priorité doit être donnée à la
révision des pratiques de travail et à une nou-
velle conception du travail qui éliminent ou mi-
nimisent les risques, à la classification des em-
plois, à la valorisation des compétences et à la
création de nouveaux parcours professionnels
dans les professions où les femmes sont majo-
ritaires.

3 .  L e s  a c t i o n s  v i s a n t  l e s  p e r s o n n e s

Il est nécessaire de concentrer les efforts sur la
sécurité et la santé des femmes au travail et de
protéger leur bien-être par le biais des services
de santé au travail. Des programmes de préven-
tion doivent être établis pour préserver la sécu-
rité et la salubrité de l’environnement de travail.
Le travail doit être adapté aux capacités des
femmes en tenant compte de leur état de 
santé physique et mental, par exemple en ré-

duisant leur charge de travail, en adoptant des
technologies appropriées, en réaffectant les tra-
vailleuses à d’autres emplois correspondant à
leurs besoins et en assurant, le cas échéant, leur
réadaptation.

Des mesures spécifiques pour l’exécution des
tâches physiques durant la grossesse et la pé-
riode de procréation demeurent nécessaires, en
particulier pour la protection des femmes en-
ceintes pour lesquelles le travail de nuit, le tra-
vail pénible et l’exposition aux rayonnements
pourraient présenter des risques inacceptables.
Cependant, l’approche doit viser la protection à
égalité des travailleurs des deux sexes contre les
risques, en encourageant un partage plus équi-
table de la charge de travail entre les femmes et
les hommes dans tous les domaines, y compris
les soins aux enfants, les tâches ménagères et le
travail à l’extérieur.

4 .  C o n s i d é r a t i o n s  e r g o n o m i q u e s

La notion de poids maximal pouvant être ma-
nutentionné par les femmes et la conception
des équipements de protection individuelle doi-
vent être révisées en tenant compte des
connaissances techniques et des tendances so-
cio-médicales actuelles. Les disparités indivi-
duelles distinguant les membres d’un même
sexe doivent être prises en considération.

Dans les normes nationales concernant la ma-
nutention, les États doivent renoncer à imposer
des limites de poids différentes selon le sexe et
adopter une approche non discriminatoire fon-
dée sur l’évaluation et le contrôle des risques in-
dividuels. L’Australie, le Canada et les États-
Unis, notamment, utilisent ce critère dans leurs
propres normes. 

Étant donné les migrations massives actuelles,
il apparaît de plus en plus clairement que 
les normes anthropométriques doivent tenir
compte de la variabilité de l’être humain et 
non plus reposer sur des populations «types»,
car on observe différentes caractéristiques 
morphologiques raciales et ethniques parmi les
travailleurs d’un même pays.
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5 .  L a  p r i s e  e n  c o n s i d é r a t i o n  d e  l a
v a r i a b i l i t é  d e s  ê t r e s  h u m a i n s

Les généralisations concernant les capacités
physiques des femmes doivent être évitées; la
vulnérabilité et les besoins des travailleurs mas-
culins doivent également être pris en considéra-
tion de manière réaliste. Les capacités person-
nelles de chaque travailleur, indépendamment
de son âge ou de son sexe, doivent servir à dé-
terminer la performance et les exigences que
l’on attend de lui. Des normes doivent donc être
adoptées, sur le plan national, pour assurer une
protection adéquate (contre tout danger) aux
travailleurs les plus sensibles ou vulnérables,
quels que soitemt leur âge ou leur sexe.

L’adoption de normes uniques d’exposition aux
agents physiques, chimiques ou biologiques
permettrait d’éviter les discriminations et de ga-
rantir la protection de la santé de tous les tra-
vailleurs. La législation protectrice spécifique
aux femmes ne doit pas être abolie, mais doit
être étendue, le cas échéant, aux travailleurs de
sexe masculin, par exemple dans le cas de la
protection de la fonction de reproduction
contre les rayonnements.

6 .  L a  r e c h e r c h e  

La recherche épidémiologique existante doit
être soumise à un examen critique visant à dé-
tecter tout biais systématique pouvant exister
dans la manière dont les enquêtes sont menées
lors de l’étude des tendances en matière de
santé et de maladies des femmes, pour éviter les
hypothèses fondées sur des valeurs culturelles
traditionnelles (par exemple, l’association de
certains cancers du col de l’utérus avec cer-
taines professions majoritairement féminines).
Pour acquérir des connaissances profitables à la
santé des femmes, la seule solution consiste à
évaluer les différences réelles entre les sexes en
évitant de porter des jugements erronés sur le
mode de vie des femmes.

7 .  L a  c o l l e c t e  d e s  d o n n é e s

De même, les statistiques nationales sur les ac-
cidents du travail et les maladies profession-

nelles chez les femmes sont incomplètes et les
connaissances concernant leur santé demeu-
rent insuffisantes. La plupart des pays conti-
nuent à attacher beaucoup d’importance aux
statistiques officielles sur la mortalité mater-
nelle, qui demeurent un indicateur très important
de la santé générale des femmes des pays en
développement. Cependant, de nombreuses
femmes travaillent seulement à temps partiel ou
sont employées comme travailleuses à domicile
pour pouvoir faire face à leurs responsabilités
familiales tout en contribuant en même temps à
l’économie de la famille. Elles sont alors exclues
des statistiques sur les indemnisations et les
congés de maladie. Le travail domestique et
ménager est également rarement enregistré
dans les statistiques. La profession des femmes
est rarement indiquée dans les dossiers médi-
caux ou les actes de décès. 

La collecte de statistiques nationales sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles
par sexe faciliterait le choix de priorités d’action
des programmes de prévention, l’élaboration
d’une stratégie nationale d’information visant
à recueillir et à diffuser des informations sur la
santé et la sécurité des femmes au travail, et
l’élaboration de normes nationales, de codes na-
tionaux de bonnes pratiques et d’autres lignes
directrices sur les risques spécifiques auxquels
sont exposées les femmes au travail.

8 .  L a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  f e m m e s

Les femmes doivent être mieux représentées
dans les processus décisionnels concernant la
protection de leur propre santé et y participer
plus directement. Leurs avis en tant qu’utilisa-
trices, soignantes et salariées et leurs expé-
riences, connaissances et compétences doi-
vent se refléter dans la formulation et la mise
en œuvre de stratégies de promotion de la
santé. On doit leur permettre de jouer un plus
grand rôle dans l’amélioration de leurs condi-
tions de travail, en particulier dans le dévelop-
pement de programmes, les prestations de
services de santé au travail, l’accès à des infor-
mations plus complètes et de meilleure quali-
té, et la formation et l’éducation à la santé.
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L’assistance accordée aux femmes pour leur
permettre de s’organiser et de participer à
l’amélioration de leurs conditions de travail
doit être renforcée au niveau national et au ni-
veau de l’entreprise.

Source: Forastieri (2000), Safe work: information
note on women workers and gender issues on
occupational safety and health, Bureau interna-
tional du travail, Genève (http://www.ilo.org/
public/english/protection/safework/gender/
womenwk.htm). 
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Fagan et Burchell (2002) ont examiné la rela-
tion entre le genre, le statut professionnel et
divers indicateurs des conditions de travail dis-
ponibles dans les trois enquêtes européennes
sur les conditions de travail. Le tableau figu-
rant ci-après résume les résultats de leur exa-

men. Les auteurs concluent que l’analyse met
en lumière l’existence de différences entre les
sexes dans certains aspects des conditions de
travail, mais qu’aucune tendance systéma-
tique ne caractérise l’ensemble des indicateurs
étudiés.

A N N E X E  9 —  R É S U M É  

D E S  R E L A T I O N S  E N T R E  L E  G E N R E ,  

L A  P R O F E S S I O N  

E T  L E S  C O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L :  

C O N C L U S I O N S  D ’ U N E  A N A L Y S E  

S E L O N  L E  G E N R E  D E  L A  T R O I S I È M E

E N Q U Ê T E  E U R O P É E N N E  

S U R  L E S  C O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L
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Indicateurs des conditions de travail Différences entre les sexes Lien avec la catégorie professionnelle

Contenu du travail — Éléments divers
• Résolution de problèmes 

et apprentissage
• Complexité/monotonie des tâches
• Travail en équipe/rotation des tâches
• Responsabilités de planification

Adéquation des compétences et 
formation dispensée par l’employeur
• Les compétences correspondent-elles 

aux exigences du travail?
• Nombre de jours de formation reçus?

Services aux clients et travail 
«en contact avec des personnes»
• Proportion du temps de travail 

consacré à des contacts directs 
avec des personnes extérieures 
au lieu de travail (clients, passagers, 
patients, élèves, etc.)

Exposition à l’intimidation et aux 
discriminations sur le lieu de travail
• Violences, intimidation et harcèlement

moral
• Discriminations (sexe, âge, nationalité,

appartenance ethnique, handicap, 
orientation sexuelle)

Exposition à des risques matériels 
et physiques
En proportion du temps de travail:
• bruit
• vibrations d’outils et de machines
• températures extrêmes
• substances ou produits dangereux

Exposition à des risques 
ergonomiques
En proportion du temps de travail:
• mouvements répétitifs de la main ou

du bras
• postures pénibles ou fatigantes
• port ou déplacement de charges

lourdes 
• tâches brèves répétitives

Le temps de travail (plein temps/temps
partiel) a plus d’effet que le genre en lui-
même: les emplois à temps partiel of-
frent moins de possibilités d’apprentis-
sage, sont plus monotones et
comportent moins de responsabilités de
planification.

Une majorité importante des travailleurs
des deux sexes ont déclaré que leurs com-
pétences correspondaient aux exigences
de leur travail; en moyenne, la quantité de
formation dispensée était également
semblable pour les deux sexes.
Les travailleurs à temps partiel ont plus
tendance à dire que leurs compétences
ne sont pas pleinement exploitées et
qu’ils reçoivent moins de formation que
les travailleurs à plein temps.

Caractérise particulièrement les emplois
des femmes, qu’ils soient à plein temps
ou à temps partiel.

Les femmes ont plus tendance à être
victimes de violences, d’intimidations et
de discriminations sur le lieu de travail et
ont plus conscience de ces phéno-
mènes.

Les hommes sont plus exposés à ces
risques que les femmes.
Le travail à temps partiel protège de ces
risques, autant à cause des risques
moins grands d’exposition que de la du-
rée inférieure des horaires de travail.

Aucune différence entre les sexes
concernant la proportion de mouve-
ments répétitifs, de postures pénibles
ou de tâches répétitives brèves.
Les hommes sont plus exposés aux
charges lourdes, ce qui les rend globale-
ment plus vulnérables à ces risques.
Le travail à temps partiel protège de ces
risques.

La résolution de problèmes, la complexité
des tâches et la planification caractérisent
principalement les emplois de cadres et les
professions intellectuelles et scientifiques.
Dans chaque catégorie professionnelle,
ces éléments relatifs au contenu du tra-
vail sont en général moins fréquents chez
les femmes que chez les hommes. La plus
faible différence entre les sexes s’observe
chez les employés de bureau et les tra-
vailleurs du secteur des services.

Les cadres et les travailleurs intellectuels
et scientifiques reçoivent plus de forma-
tion que les autres.
Dans chaque catégorie professionnelle,
les femmes reçoivent moins de formation
que les hommes; cette disparité entre les
sexes était moins prononcée chez les
cadres et les travailleurs intellectuels et
scientifiques.

Caractérise particulièrement le travail
non manuel.
Les femmes exerçant des emplois de
cadre et de travailleur intellectuel ou
scientifique s’occupent plus souvent
d’autres personnes que les hommes de la
même catégorie.
On observe la tendance inverse dans le
travail manuel, où les femmes ont moins
de travail en contact avec des personnes
que les hommes dans la même catégorie.

Dans chaque catégorie professionnelle, les
hommes sont plus exposés à ces risques.
Cette différence entre les sexes atteint
son maximum dans les emplois manuels.
Elle est négligeable dans les professions
intellectuelles et scientifiques.
On observe une interaction entre le genre
et la profession: les plus exposés sont les
travailleurs manuels de sexe masculin,
suivis par ceux de sexe féminin; l’exposi-
tion atteint son niveau le plus bas pour les
travailleurs non manuels des deux sexes.

Les risques ergonomiques atteignent leur
maximum dans les emplois manuels.
On observe une interaction entre le
genre et la profession: les femmes sont
plus exposées aux risques ergonomiques
que les hommes dans le travail non ma-
nuel — en particulier dans les profes-
sions intellectuelles et scientifiques —
ainsi que dans le travail de type artisanal.
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Indicateurs des conditions de travail Différences entre les sexes Lien avec la catégorie professionnelle

Travail sur ordinateur
En proportion du temps de travail:
• travail sur ordinateur
• télétravail chez soi sur ordinateur

Travail à domicile
• Le foyer est le lieu de travail principal

(télétravail exclu)

Intensité du travail
• Facteurs déterminant la cadence de

travail
• Travail à cadence élevée
• Temps insuffisant pour exécuter les

tâches
• Délais serrés

Interruptions perturbatrices

Autonomie par rapport aux tâches 
et au temps de travail 
• Méthodes de travail
• Rapidité du travail
• Ordre des tâches
• Choix du moment des pauses
• Choix du moment des vacances
• Maîtrise des heures de travail

Salaires
• Salaires mensuels nets
• Structures salariales

Consultation concernant 
l’organisation du travail 
et les mesures de protection 
de la sécurité et de la santé au travail
• Il existe une consultation efficace 
• Conscience des risques pour la santé
et la sécurité

Source: Fagan et Burchell (2002), Gender, jobs and working conditions in the European Union, Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail.

Aucune différence entre les sexes dans le
travail sur ordinateur, mais les hommes
ont légèrement plus tendance à télétra-
vailler.
Les travailleurs à temps partiel ont moins
tendance à travailler sur ordinateur.

Aucune différence entre les sexes
concernant la proportion de travail à do-
micile; aucune différence entre les tra-
vailleurs à plein temps et à temps partiel
(mais l’enquête sous-estime peut-être le
nombre de femmes exerçant un travail à
domicile informel ou occasionnel).

La cadence de travail des femmes dé-
pend plus souvent des exigences d’autres
personnes; les hommes sont plus expo-
sés aux objectifs de production ou aux
cadences des machines.
On n’observe aucune différence entre les
sexes concernant la nécessité de respec-
ter des cadences élevées ou le manque
de temps pour exécuter les tâches. Les
hommes ont plus souvent à respecter des
délais serrés. 
Le travail à temps partiel protège de l’in-
tensité du travail.

Aucune différence entre les sexes ou
entre les travailleurs à plein temps et à
temps partiel.

Les hommes disposent d’une plus 
grande autonomie.
On observe peu de différences entre les
travailleurs à plein temps et les tra-
vailleurs à temps partiel concernant
l’autonomie, mais les travailleurs à
temps partiel disposent d’une latitude
légèrement supérieure par rapport à
leur temps de travail.

Les femmes exercent plus souvent des
emplois moins bien rémunérés que les
hommes et bénéficient rarement des sa-
laires les plus élevés.
Cette différence entre les sexes s’ob-
serve également parmi les travailleurs à
temps partiel.
Les hommes ont plus souvent droit à
des paiements complémentaires inté-
grés dans la structure de leur salaire.

La majorité des travailleurs des deux
sexes considèrent qu’ils sont consultés
de manière adéquate, mais un sur trois
n’est pas consulté.
Parmi les travailleurs exposés à des
conditions dangereuses, les femmes ont
plus tendance à signaler qu’elles n’ont
pas assez d’informations sur la santé et
la sécurité, et elles disposent moins sou-
vent d’un équipement de protection.

Les différences entre les sexes sont plus
prononcées lorsque la profession est 
prise en considération; dans chaque ca-
tégorie professionnelle, les hommes ont
plus tendance à travailler sur ordinateur
(y compris à télétravailler).

On observe des différences entre les
sexes concernant le profil professionnel
des travailleurs à domicile. Les hommes
exercent plus souvent des professions de
cadres ou d’artisans, tandis que les
femmes accomplissent plus souvent un
travail de bureau ou de services.

Les cadres et les travailleurs intellectuels
et scientifiques sont plus soumis à un tra-
vail intense (mais les travailleurs manuels
sont plus exposés aux cadences de travail
rapides).
On observe une interaction entre le sexe
et la profession; dans les emplois de
cadres et de travailleurs manuels de type
artisanal, les femmes sont moins expo-
sées à l’intensité du travail, mais il y a peu
de différences entre les sexes dans les
autres catégories professionnelles.

Incidence légèrement supérieure dans les
emplois de cadres et de travailleurs intel-
lectuels et scientifiques.

L’autonomie atteint son maximum chez
les cadres et les travailleurs intellectuels
et scientifiques.
Les femmes exerçant une profession in-
tellectuelle ou scientifique disposent
d’une autonomie bien inférieure à celle
des hommes dans la même catégorie.



239■

A g e n c e  e u r o p é e n n e  p o u r  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l

L e s  p a y s  d e  l ’ U E  e t  l e s  d i s p o s i t i o n s  d e  l a
s é c u r i t é  s o c i a l e  s u r  l e s  a b s e n c e s  m a l a d i e

Gründemann et Van Vuuren (1997) ont résumé
les dispositions de la sécurité sociale en matière
d’arrêts de travail dus à une maladie ou à un
handicap dans les États membres de l’UE (et la
Norvège). Ils concluent à l’existence de diffé-
rences importantes. Cependant, il convient éga-
lement de noter que les pratiques générales di-
vergent souvent de façon sensible des
dispositions officielles.

Dans la plupart des pays (Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Ita-
lie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume-
Uni et Suède), un certificat médical est néces-
saire en cas d’absence temporaire pour
maladie. La situation varie quelque peu concer-
nant le nombre de jours d’absence au bout des-
quels ce certificat est exigé. Il n’est pas de-
mandé dans trois pays seulement (Danemark,
Irlande et Pays-Bas). La nécessité de fournir un
certificat du médecin est généralement desti-
née à rendre l’absentéisme pour maladie moins
facile. En pratique, le certificat ne signifie pas

grand-chose. Les salariés s’adressent à un mé-
decin conciliant et, s’il ne coopère pas, en
consultent un autre. Néanmoins, les travaux de
recherche montrent que la nécessité de pro-
duire un certificat diminue quelque peu le
nombre de congés de maladie (voir Gründe-
mann et Van Vuuren, 1997).

Dans la plupart des pays, le travailleur qui se fait
porter malade doit attendre entre un et plu-
sieurs jours avant d’avoir droit à une indemnisa-
tion — il s’agit de la «période de carence». Les
seuls pays où cette disposition n’existe pas sont
l’Autriche, l’Allemagne, le Luxembourg et la
Norvège. Dans les autres pays, les travailleurs ne
perçoivent rien pour le premier jour (Belgique et
Suède), les deux premiers jours (Pays-Bas), les
trois premiers jours (Espagne, France, Grèce, Ir-
lande, Italie, Portugal et Royaume-Uni) ou les
neuf premiers jours (Finlande). Dans de nom-
breux pays, les pratiques diffèrent considérable-
ment de ces dispositions officielles. Souvent,
l’employeur compense la perte salariale due à la
période de carence. Celle-ci sert toutefois aussi
à établir un seuil dans l’absentéisme. La littéra-
ture et le fait que la pratique diffère parfois des
dispositions officielles montrent que les pé-
riodes de carence s’accompagnent d’un
moindre absentéisme, mais que la durée
moyenne des absences est plus longue. L’effet
des différences en matière de période de ca-
rence entre les pays de l’UE sur le total des ab-
sences peut donc être considéré comme nul.

Dans la plupart des pays, les congés de maladie
entraînent officiellement une perte de revenus,
en ce sens que les salaires ne sont pas versés ou
que le pourcentage de la prestation versée n’at-
teint pas 100 % du salaire. Les pratiques sont
en général moins rigoureuses que ne le laissent
supposer les dispositions officielles. Dans de
nombreux pays, l’employeur complète la pres-
tation dans certains cas à hauteur de 100 %. 

Après la première période d’absence, les presta-
tions diminuent en pourcentage dans la plupart
des pays. Le salaire ne continue à être versé in-
tégralement que dans quatre pays (Danemark,
Luxembourg, Norvège et Pays-Bas). Dans les
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autres, l’indemnisation varie entre 50 et 80 %
du dernier salaire perçu.

Dans la plupart des pays (11), la période maxi-
male d’incapacité temporaire de travail est
fixée à un an. En Italie et au Royaume-Uni,
cette période est plus courte (26 et 28 semai-
nes respectivement). La période maximale d’ab-
sence exerce une influence importante sur la
durée du congé de maladie, en particulier sur le
congé de maladie déclaré. Toutefois, elle in-
fluence peut-être également l’attitude envers
la réadaptation, et donc le nombre total de
jours d’absence.

Bien que l’ensemble des pays de l’UE aient mis
en place des dispositions concernant les congés
de maternité, celles-ci diffèrent considérable-
ment. Concernant en particulier la déclaration
des congés de maladie, les congés de maternité
peuvent représenter une part importante des
congés de maladie. Ainsi, dans le système de
santé néerlandais, les congés de maternité re-
présentent en moyenne 1 à 1,5 % du temps de
travail (Gründemann et Van Vuuren, 1997).

L e s  d i s p o s i t i o n s  c o n c e r n a n t  l ’ i n c a p a c i t é
d e  l o n g u e  d u r é e  o u  p e r m a n e n t e  d a n s  l ’ U E

Dans de nombreux pays (Belgique, Espagne,
Finlande, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-

Bas et Portugal), les dispositions concernant
l’incapacité prolongée ou permanente sont
liées, pour ce qui est de la durée, à celles régis-
sant les congés temporaires. Dans ces pays, il
existe une période de carence concernant les
prestations d’invalidité équivalant à la période
maximale applicable au congé de maladie (non
permanent). Dans la plupart des autres pays, il
n’est pas essentiel que la période maximale de
congé de maladie (non permanent) ait touché à
sa fin pour qu’une personne ait droit à une pres-
tation permanente (Gründemann et Van Vuu-
ren, 1997).

Les définitions de l’invalidité et les conditions
de versement des prestations sont diverses.
Elles reposent souvent sur une perte de capa-
cité de gain ou de la capacité de travail. Le mi-
nimum de perte pris en compte varie considé-
rablement selon le pays, de même que le
maximum de prestations servi. En Belgique, le
pourcentage de la prestation dépend des cir-
constances familiales. Dans la plupart des pays,
il existe une procédure d’évaluation complé-
mentaire, qui joue un rôle décisif dans l’attri-
bution de prestations d’incapacité ou d’une
pension d’invalidité. Dans ce cas également, on
observe des différences entre les pays (Gründe-
mann et Van Vuuren, 1997).
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Afin de faciliter l’intégration de la dimension de
genre dans les politiques de santé et de sécurité
au travail, le Bureau technique des syndicats
(BTS) et la Confédération européenne des syn-
dicats (CES) ont mené, en 2001-2002, une en-
quête dans les quinze pays de l’UE. Soutenue
par le ministère belge de l’emploi et du travail,
dans le cadre des activités de la présidence
belge de l’UE, l’enquête avait pour but d’évaluer:
• l’intégration des questions de genre dans les

politiques de santé et de sécurité;
• les interventions en matière de santé et de sé-

curité mises en œuvre sur le lieu de travail et
tenant compte de la dimension de genre.

Ont été interrogés: des syndicats (36 %), des
instituts de recherche (21 %), des institutions
responsables des politiques de sécurité et de
santé au travail (13 %) et des services de pré-
vention (9 %). Peu de réponses sont venues 
des institutions responsables des politiques
d’égalité. L’enquête a été complétée par une

recherche et des analyses sur la façon dont est
traitée la question de genre dans les revues
scientifiques et les revues de vulgarisation sur la
sécurité et la santé au travail ainsi que par une
analyse plus générale de la littérature.

Les premières conclusions du BTS sont notam-
ment les suivantes: 
• on reconnaît de plus en plus le rôle de la di-

mension de genre dans la santé et la sécurité
au travail;

• les questions visées vont des troubles 
musculo-squelettiques à l’organisation du
temps de travail et de domaines tradition-
nellement masculins, comme le BTP, à des
professions majoritairement féminines com-
me les soins infirmiers et le nettoyage;

• certains secteurs ont manifestement fait
beaucoup plus de progrès que d’autres dans
ce domaine: 25 % des activités concernaient
le seul secteur de la santé et des services so-
ciaux, 10 % celui de la distribution et de la
vente au détail (par exemple les caisses de su-
permarchés), mais moins de 25 % concer-
naient l’industrie, par exemple le textile, la
chaussure et l’habillement;

• la plupart des politiques de sécurité et de
santé au travail reposent sur un modèle en
principe non discriminatoire, mais qui de-
meure fondé historiquement sur le travailleur
masculin moyen, et les institutions respon-
sables de la sécurité et de la santé au travail
ignorent en général la question du genre,
sauf dans les pays nordiques;

• les services de prévention commencent à in-
tégrer la dimension de genre dans leurs acti-
vités, mais seulement dans les secteurs d’em-
ploi «où prédominent les femmes», ou pour
les problèmes considérés comme «concer-
nant plus particulièrement les femmes»;

• la recherche souffre d’un cloisonnement des
politiques; ainsi, de nombreuses recherches
ont été conduites sur la ségrégation sexuelle
dans l’emploi, mais elles abordent rarement
les questions de sécurité et de santé au tra-
vail; de nombreuses enquêtes sur le «budget
temps» ont examiné la répartition du temps
entre les activités, mais elles sont peu nom-
breuses à l’avoir liée aux conditions de travail;
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• la notion de recherche tenant compte de la
dimension de genre s’interprète de diverses
manières. Elle peut être envisagée comme
concernant les emplois majoritairement fémi-
nins, ou comprenant une analyse compara-
tive des femmes et des hommes, ou bien en-
core portant sur des questions supposées
présenter une importance particulière pour
les femmes, comme la fonction de reproduc-
tion ou la conciliation du travail et de la vie fa-
miliale. D’autres travaux examinent la dimen-
sion de genre dans les facteurs présents aussi
bien sur le lieu de travail qu’à l’extérieur, étu-
diant également les populations masculines
sous l’angle du genre;

• les différents domaines de recherche adop-
tent des approches différentes. Aucun ne ga-
rantit l’intégration de la dimension de genre.
Une approche interdisciplinaire est néces-
saire, comprenant à la fois le temps de la 
vie personnelle et celui de la vie profession-
nelle («approche transversale»). La prise en
compte de l’expérience subjective des tra-
vailleurs est d’une grande importance;

• seule une minorité de travaux de recherche
en sécurité et santé au travail qui intègre la
dimension de genre vise les interventions et
la prévention;

• les politiques de santé au travail, d’égalité et
de santé publique sont très cloisonnées et
n’accordent que peu d’attention aux ques-
tions traitées par les autres;

• les politiques de santé au travail ont tendance
à se désintéresser des interactions entre le
travail rémunéré et le travail non rémunéré.
Quand le genre est abordé, il concerne sou-
vent seulement les femmes, qui sont alors
qualifiées de «groupe vulnérable»;

• les politiques de santé publique tiennent
mieux compte de la dimension de genre de-
puis quelques années. Cependant, le travail,
qu’il soit rémunéré ou non, ne figure guère
dans la plupart des études de la dimension de
genre de la santé. Quand les relations entre la
santé et le travail non rémunéré ont été prises
en compte, on s’est plutôt intéressé à l’accès
à l’emploi qu’aux effets de la double charge
de travail;

• la santé publique ne s’intéresse en général
aux conditions de travail que lorsqu’il existe
un lien immédiat entre un facteur particulier
et une maladie. Cette approche est moins fa-
vorable aux femmes dont les problèmes de
santé sont plus souvent à caractère multifac-
toriel que ceux des hommes;

• les politiques de santé au travail ne sont pas
harmonisées avec les politiques d’égalité des
chances entre les hommes et les femmes; la
sécurité et la santé au travail occupent une
place limitée dans le domaine de l’égalité
dans l’emploi;

• de nombreux pays poursuivent des politiques
positives visant à promouvoir un équilibre
entre les sexes au travail; toutefois, la plupart
des cas signalés ne concernent pas l’évolu-
tion des conditions de travail, mais se limitent
à la formation professionnelle, parfois liée à
un soutien psychologique.

On observe également des différences entre les
pays, particulièrement entre les pays scandi-
naves et les pays latins. Dans les premiers, le BTS
a observé que la dimension de genre était plus
visible et mieux intégrée dans les politiques ins-
titutionnelles; il semble également que des
études plus nombreuses soient menées sur le
genre et la SST. Des indicateurs de genre sont
utilisés dans les activités de surveillance, et la
mise en œuvre de programmes spécifiques et
d’une coopération entre divers acteurs a permis
de recueillir des données plus systématiques.
L’approche de genre a été appliquée à un éven-
tail plus large de problèmes de santé, aussi bien
dans la recherche que dans la surveillance sta-
tistique. Dans les pays latins, le BTS a observé
qu’il y a moins d’activités concernant le genre et
la SST dans les institutions malgré une amélio-
ration récente et que, lorsqu’elles existent, elles
ont davantage tendance à se limiter aux pro-
blèmes «spécifiquement féminins». Cepen-
dant, comme une forte demande «sociale» per-
siste concernant des activités sur le genre dans
la santé et la sécurité au travail, elle se traduit
par des actions au niveau local. Quant au
Royaume-Uni, son approche est qualifiée de
pragmatique par le BTS, car elle ne pose pas ex-
plicitement tous les problèmes de genre et de

■242

L a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  d a n s  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l  —  A n a l y s e



243■

A g e n c e  e u r o p é e n n e  p o u r  l a  s é c u r i t é  e t  l a  s a n t é  a u  t r a v a i l

SST, mais a donné lieu à des initiatives locales,
en général d’origine syndicale, ainsi qu’à la mise
en œuvre de programmes de recherche par
l’autorité en charge de la SST, qui tiennent
mieux compte de la dimension de genre. 

Sources: Vogel (2002); site internet du BTS. 

E x e m p l e s  d ’ a c t i o n s  s y n d i c a l e s  
s u r  l a  d i m e n s i o n  d e  g e n r e  e n  S S T

Le BTS a également recueilli des exemples d’ini-
tiatives syndicales destinées à prévenir les
risques encourus par les femmes et à améliorer
la participation de ces dernières. Ainsi, en 1996,
les trois confédérations syndicales de Milan, la
CGIL, la CISL et l’UIL, ont établi un groupe
d’étude sur la santé au travail des femmes,
composé de syndicalistes, de techniciens des
services publics de prévention, de médecins et
de représentants des travailleurs pour la sécuri-
té. Ses travaux ont porté sur le travail répétitif
des femmes dans différents secteurs de l’indus-
trie et des services, ainsi que sur les risques bio-
logiques, la protection de la maternité et le tra-
vail de nuit.

Le syndicat espagnol CCOO a conclu un accord
avec la plus grande chaîne hôtelière des îles Ba-
léares pour organiser une campagne de forma-

tion et d’information des représentants syndi-
caux sur les troubles musculo-squelettiques dans
la trentaine d’hôtels du groupe. Il a élaboré un
programme de formation à l’intention des repré-
sentants en charge de la prévention, destiné aux
femmes de chambre des hôtels, dont les pro-
blèmes principaux sont les douleurs du dos 
et d’autres troubles musculo-squelettiques. La
formation, dispensée par le syndicat, se dé-
roule dans les locaux des hôtels. Elle comprend 
la reconnaissance des troubles musculo-
squelettiques, l’évaluation des risques et l’élabo-
ration d’un plan de prévention. Une enquête au-
près du personnel d’entretien des chambres a
également été conduite. Les propositions faites
par le personnel lors du stage et celles recueillies
durant l’enquête sont rassemblées et intégrées
dans le plan de prévention. Le comité de sécuri-
té se charge de la mise en œuvre des plans qui
servent de base aux discussions avec les techni-
ciens des services de prévention et aux actions de
prévention. Un des constats importants de cette
initiative est la faible participation du personnel
d’entretien des chambres aux comités de sécuri-
té et aux décisions d’achat (l’un des problèmes
concernait la mauvaise conception ergonomique
du mobilier et de l’équipement de travail).

Source: BTS (2000). 



Le traité instituant la Communauté européenne
(traité CE) inscrit la promotion de l’égalité entre
les hommes et les femmes parmi les missions de
la Communauté (article 2) et en fait un objectif
transversal (article 3) pour l’Union européenne.
L’article 13 du traité CE autorise la Commission
à prendre toutes les mesures nécessaires pour
combattre toute discrimination fondée, entre
autres, sur le sexe. L’article 141 forme la base
légale des mesures communautaires en faveur
de l’égalité des chances et de l’égalité de traite-
ment des hommes et des femmes en matière de
travail et d’emploi. Le site internet de la Com-
mission sur l’égalité entre les femmes et les
hommes (http://europa.eu.int/comm/employ-
ment_social/equ_opp/rights_en.html#other)
propose une liste de liens avec la législation et
d’autres actions concernant l’égalité des sexes.
On y trouve les liens avec les directives et textes
énumérés ci-après.

Les directives communautaires concernant
l’égalité des sexes comprennent les thèmes sui-
vants: 
• l’égalité des rémunérations (directive

75/117/CEE du Conseil);
• l’égalité de traitement au travail (directive

76/207/CEE du Conseil);
• l’égalité de traitement entre hommes et

femmes en matière de sécurité sociale (direc-
tive 79/7/CEE du Conseil);

• l’égalité de traitement entre hommes et
femmes dans les régimes professionnels de
sécurité sociale (directive 86/378/CEE du
Conseil);

• l’égalité de traitement pour les personnes
exerçant une activité indépendante ainsi que
leurs conjoints participant à cette activité (di-
rective 86/613/CEE du Conseil);

• le congé de maternité (directive 92/85/CEE
du Conseil);

• l’aménagement du temps de travail (directive
93/104/CE du Conseil);

• le congé parental (directive 96/34/CE du
Conseil);

• la charge de la preuve dans les cas de discri-
mination fondée sur le sexe (directive
97/80/CE du Conseil);

• l’accord-cadre sur le travail à temps partiel
(directive 97/81/CE du Conseil).

D’autres textes communautaires concernent
notamment les domaines suivants:
• l’équilibre entre les sexes dans la prise des dé-

cisions;
• la conciliation du travail et de la vie familiale;
• la coopération au développement;
• les femmes et les sciences;
• la violence et l’exploitation sexuelle;
• l’éducation et la formation;
• l’égalité de rémunération;
• l’emploi et le marché du travail;
• les Fonds structurels;
• les droits humains et les discriminations mul-

tiples.
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Une liste de contrôle pour une auto-évaluation
de l’égalité sur le lieu de travail est proposée ci-
dessous. L’égalité est évaluée par rapport à huit
critères distincts. 

A N N E X E  1 3 —  C R I T È R E S  P O U R

L’ É V A L U A T I O N  D E  L ’ É G A L I T É  

S U R  L E  L I E U  D E  T R A V A I L

Le niveau d’égalité ✓ L’égalité et le bien-être du personnel sont-ils intégrés dans la ges-
tion des ressources humaines?

✓ L’égalité est-elle inhérente aux objectifs et à la stratégie de l’or-
ganisation?

✓ Comment l’égalité est-elle perçue par le personnel?

La politique des salaires et des rémunérations ✓ La politique en matière de salaires et de rémunérations repose-t-
elle sur l’égalité de traitement et la justice?

✓ Quel est le degré de transparence appliqué dans la présentation
et l’examen des bases de la rémunération et des primes?

✓ Les travailleurs ont-ils le sentiment d’être traités avec justice?

La carrière et les perspectives d’emploi ✓ L’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement et de
développement professionnel est-elle assurée à tous les salariés?

Les objectifs communs et les possibilités en matière ✓ Les travailleurs ont-ils tous connaissance de la vision commune
d’influence et de maîtrise et des objectifs communs?

L’ambiance de travail et le sentiment de convivialité ✓ La culture du lieu de travail est-elle favorable à l’égalité?
✓ La diversité est-elle considérée comme une richesse, ou l’entre-

prise privilégie-t-elle l’homogénéité du personnel?

Les flux d’informations et la transparence dans la diffusion ✓ L’égalité des chances en matière d’informations relatives à leur
de l’information propre travail et à leur unité de travail et en ce qui concerne les

conditions et perspectives futures, ce également sur un plan fi-
nancier, est-elle assurée à tous les salariés?

Les conditions de travail ✓ Les conditions de travail sont-elles sûres et ergonomiques?
✓ Existe-t-il une politique de gestion de l’âge et suffisamment d’at-

tention est-elle accordée aux travailleurs les plus âgés?
✓ Des programmes d’aptitude au travail ont-ils été mis en place et

sont-ils favorables au bien-être du personnel?

La conciliation du travail et de la vie familiale (vie privée) ✓ Les travailleurs ont-ils tous la possibilité d’avoir une vie person-
nelle en dehors du travail?

✓ Un travail excessif et un surengagement constant sont-ils requis
et récompensés? 

✓ Le refus du travail excessif est-il puni?
✓ Accorde-t-on de la valeur à la vie personnelle et à la vie familiale,

ou la famille est-elle considérée comme une charge?
✓ Les hommes sont-ils encouragés et récompensés — ou au

contraire dissuadés et discrètement pénalisés — s’ils prennent
un congé parental?

Source: Kauppinen et Otala (1999).



Nous avons constaté, au début du présent rap-
port, qu’un large éventail de facteurs concer-
nant l’égalité dans l’emploi ainsi que dans la vie
sociale et civile a des effets sur les différences
entre les sexes en matière de sécurité et de
santé sur le lieu de travail lui-même. L’étude de
ces questions dépasse largement le cadre du
présent rapport, et d’autres chercheurs, au ni-
veau européen, ont proposé une stratégie d’ac-
tion dans ce domaine. S’appuyant sur ses tra-
vaux de recherche, la Fondation européenne
pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail (2002c) a formulé des propositions et
présenté des exemples de bonnes pratiques.

1 .  D o m a i n e s  d e  l a  n é g o c i a t i o n  c o l l e c t i v e

• Discrimination salariale/égalité de rémunéra-
tion

• Niveaux de salaire, opportunités, systèmes,
structures de rémunération et de classement,
évaluation des emplois, accès aux avantages,
etc.

• Ségrégation fondée sur le sexe
• Accès à la formation/nature de la formation,

recrutement, promotion, définitions et quali-
fications des emplois, organisation du travail,
restrictions au travail des femmes, etc. 

• Accès à l’emploi/sécurité de l’emploi
• Licenciement, cessation, temps de travail ga-

ranti, statut contractuel, etc. 
• Interface famille-travail
• Congé de maternité/paternité et congé pour

soins à des enfants et membres de la famille,
garde des enfants, temps de travail, etc.

• Cultures/structures organisationnelles
• Formation-sensibilisation à l’égalité des

chances, évolutions de carrière, harcèlement
sexuel, etc. 

(Bercusson et Dickens, 1996) 

2 .  R é d u c t i o n  d e s  d i s p a r i t é s  e n t r e  
l e s  s e x e s :  e x e m p l e s  d e  c o n v e n t i o n s
i n n o v a n t e s

Les exemples suivants sont des dispositions in-
novantes visant à améliorer l’accès des femmes
à l’emploi, à réduire la ségrégation fondée sur le
sexe et à restreindre la discrimination salariale
afin d’aider à réduire les inégalités entre les
hommes et les femmes face à l’emploi.

A m é l i o r a t i o n  d e  l ’ a c c è s  d e s  f e m m e s  a u x
e m p l o i s  e t  d e  l e u r  a v a n c e m e n t
p r o f e s s i o n n e l

• Élimination des stéréotypes fondés sur le sexe
dans les profils et les annonces de postes

• Possibilités d’associer travail et obligations fa-
miliales et de travailler à temps partiel

• Suppression ou relèvement des limites d’âge
et élimination des demandes d’information à
caractère discriminatoire

• Annonces de recrutement faisant appel à
l’action positive (pour encourager les candi-
datures du sexe sous-représenté)

• Définition de cibles de recrutement
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• Recherche d’éventuels candidats compétents
en interne et convocation de toutes les can-
didates à un entretien ou intégration de
celles-ci dans la liste des candidats retenus en
dernier lieu pour les emplois dans lesquels
elles sont sous-représentées, au moins au
prorata du nombre de femmes présentes par-
mi les postulants

P r o m o t i o n  e t  f o r m a t i o n

• Missions d’étude sur la composition
hommes-femmes de la force de travail

• Identification des obstacles à la promotion
des femmes

• Cartographie des évolutions de carrière en
vue de faciliter l’accès des femmes aux postes
de plus haut niveau

• Accès équivalent ou privilégié à la formation
et à l’expérience professionnelle

• Formation spéciale (permettant par exemple
aux femmes d’acquérir des compétences ty-
piquement «masculines» et sensibilisant les
responsables et autres à l’égalité des
chances)

• Budgets spécifiques et places réservées aux
femmes pour la formation

• Organisation de services de garde d’enfants
pendant la formation

R e s s e r r e m e n t  d e  l ’ é c a r t  s a l a r i a l  e n t r e  l e s
h o m m e s  e t  l e s  f e m m e s

• Étude du contexte dans lequel la convention
doit être mise en œuvre (par exemple, en
s’assurant que tous les salariés sont couverts
par la convention, même ceux qui travaillent
à temps partiel ou qui occupent des postes
temporaires)

• Mise au point de nouveaux outils d’évalua-
tion non discriminatoire de l’emploi

C o n c i l i a t i o n  d u  t r a v a i l  e t  d e  l a  v i e
f a m i l i a l e

• Actions de formation pendant le congé pa-
rental et en rapport avec le retour à l’emploi

• Maintien du contact pendant le congé pa-
rental

• Accumulation des droits d’ancienneté et de
sécurité sociale pendant les périodes de
congé

3 .  F a c t e u r s  c o n t e x t u e l s  i n f l u e n ç a n t  l e s
e f f e t s  d e s  a c t i o n s  e t  d e s  i n t e r v e n t i o n s  

Les travaux de recherche de la Fondation ont
également souligné l’incidence que le contexte
général peut avoir sur la qualité de la négocia-
tion collective (Dickens, 1998). Les facteurs sui-
vants ont été identifiés:
• Facteurs environnementaux: contexte

économique, marché du travail, interventions
législatives et non législatives

• Facteurs d’ordre organisationnel: intérêts
et préoccupations de l’employeur, intérêts et
préoccupations des syndicats, contextes in-
ternes incitatifs, politique en matière de res-
sources humaines

• Importance de la dimension de genre
dans la négociation collective: identité des
négociateurs, importance de la présence des
femmes, nature et qualité de la relation entre
les négociateurs

4 .  Q u e s t i o n s  p o u r  l e s  r e c h e r c h e s  e t  l e s
i n i t i a t i v e s  à  v e n i r

Dans le contexte de l’élargissement de l’Union
européenne, il est possible d’identifier un cer-
tain nombre de questions pour les besoins des
recherches et des initiatives à venir: 
• des recherches plus approfondies portant sur

la comparaison entre pays;
• l’élaboration d’indicateurs de la qualité du

travail et de l’emploi tenant compte de la di-
mension de genre (statut, activité, niveaux de
revenu et salaires, protection sociale, santé et
sécurité, aménagement du travail, dévelop-
pement des compétences, équilibre entre le
travail et la vie privée);

• une analyse détaillée des facteurs qui sous-
tendent la ségrégation entre les hommes et
les femmes sur les marchés du travail de l’UE
et des stratégies mises en place pour traiter
ce problème;

• l’intensification des travaux de recherche sur
les moyens de parvenir à un équilibre entre le
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temps de travail et le temps libre au cours de
la vie;

• les relations entre le travail rémunéré et le tra-
vail non rémunéré, et les liens entre ceux-ci,
d’une part, et la protection sociale et les pen-
sions de retraite, d’autre part;

• la qualité du travail et de l’emploi des
femmes dans les pays candidats à l’adhésion

où le taux de participation des femmes
semble plus élevé et où il semble y avoir
moins de ségrégation fondée sur le sexe que
dans l’UE.

Source: Fondation européenne (2002c), La qua-
lité du travail et de l’emploi des femmes: instru-
ments de changement. 
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