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L’impulsion pour des outils statistiques 
sur les conditions de travail 

(France, années 70)

Une place importante des C.T. dans le débat 
social
Circulaires patronales et plates-formes des 
syndicats, accord-cadre de 1975
Secrétariat d’Etat au Travail Manuel, 
Commissions conditions de travail, Fact, Anact…
…et préconisations du CNS, d’où notamment :

Lancement des enquêtes nationales C.T. : 1978, puis 
84, 91, 98, 2005
Lancement de Sumer : 1983, puis 87, 94, 2003
Impulsion plus générale donnée aux outils quantitatifs 
en santé/travail, d’où ensuite Estev, SVP50, etc.
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Relier :

Les objectifs des acteurs et praticiens, 
soucieux d’élucider les formes et 
déterminants des atteintes à la santé, 
élaborant des projets de 
transformation, 
tenant compte du contexte social, 
et validant leur démarche avec les 
travailleurs
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Et :

Une démarche statistique, 
« exploratoire », 
« compréhensive », 
n’attribuant pas aux méthodes 
quantitatives davantage d ’autorité qu’à 
toute autre pratique scientifique
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Les enquêtes en santé au travail, face à :
l’insouciance
la simplification
la « myopie »
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Hé si, 
le travail comporte des « facteurs 
de risque » 
à  long terme…
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Pourquoi arrêter avant la retraite?
cadres Professions 

intermédiaires
employés ouvriers

Famille 20 22 25 15

Santé 20 37 40 54

« place aux jeunes » 45 66 64 76

« assez donné » 64 77 76 87

Conditions de travail 33 40 35 44

Parcours pénible 20 37 36 65

Autres activités 59 51 46 23

ennui 23 25 33 35

Enquête SVP50, 2003
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Age et troubles du sommeil
selon les horaires décalés
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Hé non,
la santé au travail, 
et l’emploi, 
ne sont pas deux questions disjointes
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Mauvaise santé perçue en 1990 
et sortie d’emploi entre 1990 et 1995 

(salariés de 52 ans en 1990)
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Hé non,
on n’en a pas terminé avec les atteintes 
à la santé physique
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« Dématérialisation » ?
…mais beaucoup d’expositions aux 

substances nocives

 Nombre de 
salariés exposés

 
Agents 
biologiques 
 

2 200 000 

Poussières 
de bois 
 

330 000 

Huiles 
minérales 

570 000 
 

 

Source Arnaudo & col., 2004 (enquête SUMER)
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…plutôt en progression

 % de salariés 
exposés 1994 

 

% de salariés 
exposés 2003 

Au moins un 
produit 
chimique 
 

33,8% 37,0% 

Au moins un 
solvant 
 

12,3% 14,5% 

 

 

Source Arnaudo & col., 2004 (enquête 
SUMER 2003)
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« Recul » du travail manuel ?
l’exposition aux secousses et vibrations 

(tous salariés, France)
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Exposition aux postures pénibles 
(tous salariés, France)
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Hé oui,
la pression temporelle tend à 
s’accentuer
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Toutes les formes de contraintes de 
rythme se développent

(France, tous salariés)
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Des relations non « linéaires » : 
Age et prise de psycho actifs chez les employées
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Des relations ambivalentes : 
La pression temporelle forte est compatible 

avec la satisfaction au travail
(enquête à l’ANPE, 2000)
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Organisation du travail et TMS : 
Age et douleurs lombaires 

selon le port de charges lourdes et les moyens de 
faire un travail de bonne qualité

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

37 ans 42 ans 47 ans 52 ans

Port Charge + Moyen -

Port Charge + Moyen +

Port Charge - Moyen -

Port Charge - Moyen +

Source ESTEV 1990

% de douleurs lombaires



ETUI 26 janv09 21

Organisation du travail et TMS : 
« Traiter trop vite une opération qui demanderait 

davantage de soin » provoque des douleurs cervicales 
(une enquête à l’ANPE, 2000)

0

1

2

3

4

jamais rarement assez
souvent

très
souvent

rapp.relatif 
nervosité

rapp.relatif
douleurs
cervicales



ETUI 26 janv09 22

Pour conclure : trois remarques 
d’Isabelle Stengers

si un résultat scientifique se prétend intéressant ou 
pertinent pour d’autres que des scientifiques, il doit 
par définition s’interdire d’en appeler à l’autorité de 
la preuve ; 
il doit trouver les moyens d’intéresser activement ces 
autres, c’est-à-dire de créer avec eux un lien qui 
puisse être discuté, négocié, évalué
un nombre peut en cacher un autre ou cacher une 
question pour laquelle il n’y a pas de nombre
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