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PROJET D’OBSERVATOIRE NATIONAL DE SANTÉ AU TRAVAIL DES SPSTI

CONTEXTE DE CRÉATION DU PROJET

La Santé au Travail est un véritable enjeu de performance économique et sociale pour les entreprises.

C’est aux « services de prévention et de santé au travail » (SPSTI) que sont confiés la surveillance de
l’état de santé sur la base de diagnostic santé travail, les actions santé travail en entreprise et l’aide à l’évaluation des risques, les actions de promotion de la santé, la traçabilité et la veille sanitaire, les conseils et l’accompagnement des employeurs, des salariés et leurs représentants.
Ainsi, de la TPE locale à la grande entreprise, les services assurent ces missions efficacement, segmentent les
services en fonction des besoins, les adaptent pour préserver en bonne santé le capital humain, essentiel à la
bonne marche de toute société.
La surveillance des expositions professionnelles et de leurs potentiels impacts immédiats ou différés sur la
santé est, de fait, un enjeu majeur pour les acteurs de la santé au travail. Pour atteindre les objectifs fixés,
il est indispensable de s’appuyer sur les données issues de l’activité globale des SPSTI, de développer des
méthodologies basées sur des indicateurs fiables et scientifiquement stables afin, par exemple, d’optimiser et
adapter les démarches de prévention, d’identifier des risques émergents, de détecter de façon plus précoce les
effets sur la santé de certains risques professionnels, etc.
Cependant, la nécessité de disposer d’indicateurs communs partagés se heurte à une difficulté majeure
: les données des SPSTI sont dispersées et hétérogènes. Les questions de l’interopérabilité des systèmes
d’information (logiciels métiers), de l’exploitation de ces données et de l’harmonisation des indicateurs se
posent depuis des décennies. Ni les données des rapports annuels des SPSTI, ni les données plus fines des
expositions par exemple, ne font pas l’objet d’un traitement collectif et national, exception faite de celles
portant sur la gestion de l’organisation (type données Ressources Humaines, rémunérations, …) qui n’apporte
rien à la connaissance scientifique.
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C’est ainsi que plusieurs SPSTI ont souhaité
analyser leurs données d’exposition et de santé anonymisées
dans le but de créer et développer des indicateurs
partagés de santé au travail issus d’une triple source
quotidienne de données : déclaratifs salariés, déclaratifs
employeurs, expertise des équipes pluridisciplinaires.
La constitution d’un groupement de SPSTI pour recueillir et
exploiter des données collectives aura donc pour objectif de
franchir ce premier pas pour « ouvrir » les frontières existantes des données de santé au travail, dans le respect de
l’anonymisation des données et de la règlementation RGPD,
permettant de mutualiser les orientations de prévention sur
la base d’une analyse scientifique stable.
La création d’une base de données mutualisées anonymisées
est un enjeu de prévention générale de la santé au travail. Elle
permettra de crédibiliser le diagnostic santé-travail des SPSTI,
d’identifier les axes efficaces de la santé des salariés, et de
répondre pleinement aux enjeux de santé publique.
En effet elle permet de :
- réaliser des études épidémiologiques,
- produire des indicateurs de référence,
- développer des moyens et actions de prévention,
- et plus généralement, de produire toutes études, évaluations ou recherches.

Les services signataires posent les règles en termes
d’anonymisation et de RGPD.
Les sept services dont les données ont été utilisées pour ces travaux proviennent de 5 régions différentes. Ils sont des services
interprofessionnels y compris spécialisés en BTP. Chaque service
a un poids spécifique dans la représentativité de la population
étudiée et donc des résultats. Cela est particulièrement vrai
pour les résultats de la région parisienne qui possède un tissu
de population active distinctive au niveau du secteur tertiaire.
Les prévalences d’expositions présentées ici auront donc un
paysage également lié à ces spécificités qui ne seront donc pas
comparées à la littérature à ce stade.
En effet, pour cette première présentation d’indicateurs communs, l’échantillon ne se veut pas représentatif du tissu national.
L’objectif était de se tester sur la collecte et la mise en commun
de données à des fins d’analyse épidémiologique et d’obtenir
une première vision des indicateurs sur un panel aussi large.

QUELLES DONNÉES ?
POUR CHAQUE SALARIÉ
o Sexe
o Mois / année de naissance
o Code PCS
o Code NAF
o Type de suivi médical (SIR /SIA/ SI)
o Risques professionnels :
• Famille des facteurs biomécaniques : Postures contraignantes, Manipulation et port de charges lourdes ou de personnes, Gestes répétitifs + ressenti pénible de ces expositions
• Famille des horaires atypiques : Travail en équipe alternante ou en discontinu ou le week-end, Travail ou astreinte de nuit
(entre 21h et 6h)
• Famille des facteurs physiques : Bruit, Machines et outils
vibrants, Travail en hauteur, Difficultés liées à l’éclairage, Ultrason,
Travail dans des tranchées, fosses, Milieu hyperbare / haute pression , Rayonnement ionisant2, Rayonnement non ionisant2, Températures extrêmes2, Travail sous intempérie2
• Famille des agents biologiques : Travail au contact d’animaux ou de leurs produits, Travail dans le milieu agricole ou en
industrie agroalimentaire, Traitement et élimination des déchets,
Travail au contact d’humains ou de produits d’origine humaine.
• Famille des agents chimiques : Produits cosmétiques (produit capillaire, soin pour les ongles, hygiène corporelle, ...), Fibre
(amiante, céramique réfractaire, laine d’isolation, ...), Fumées
(fumée d’échappement, soudage, coupage, …), Poussières (silice,
bois, farine, noir de carbone, …), Produits chimiques (produit de
nettoyage, huiles, peintures, …).

• Vécu au travail :
- Exigences du travail : Difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle, Devoir faire face à une quantité de
travail difficilement réalisable, Faire face à des interruptions fréquentes de tâches pour une autre non prévue, Devoir se dépêcher
pour faire le travail.
- Exigences émotionnelles3 : Être en contact avec des personnes en situation de détresse, Devoir calmer des gens, Être en
contact avec des interlocuteurs difficiles ou agressifs, Devoir cacher
ses émotions ou faire semblant d’être de bonne humeur
- Conflit de valeur : Ne pas avoir les moyens de faire un
travail de bonne qualité, Devoir faire des choses qui heurtent la
conscience professionnelle.
- Insécurité socio-économique : Craintes en lien avec le
contexte socio-économique de l’entreprise, Craintes en lien avec
la perdre de perdre son emploi, Craintes en lien avec des changements d’organisation à venir au sein de l’entreprise.
- Rapports sociaux au travail : Être confronté à des violences verbales ou physiques, Faire face à des ordres contradictoires, Être confronté à des relations conflictuelles entre collègues
/ hiérarchie ; Se sentir soutenu par l’employeur, Se sentir soutenu
par les supérieurs hiérarchiques (chef/encadrement), Se sentir soutenu par les collègues de travail ; Se sentir reconnu par l’employeur,
Se sentir reconnu par les supérieurs hiérarchiques (chef/encadrement), Se sentir reconnu par les collègues de travail.
- Autonomie : Le travail permet aux salariés de s’interrompre lorsqu’ils en ressentent le besoin, Le travail permet d’apprendre de nouvelles connaissances, Le travail permet de développer des compétences professionnelles, Le travail permet de choisir
la manière de s’organiser pour réaliser les tâches demandées.

POUR CHAQUE EMPLOYEUR

o Code NAF
o Risques professionnels :
• Facteurs biomécaniques : Postures contraignantes, Manipulation et port de charges lourdes ou de personnes, Gestes
répétitifs.
• Horaires atypiques : Travail en équipe alternante ou en discontinu ou le week-end, Travail ou astreinte de nuit (entre 21h
et 6h).
• Facteurs physiques : Bruit, Machines et outils vibrants,
Travail en hauteur, Difficultés liées à l’éclairage, Ultrason, Travail
dans des tranchées, fosses, Milieu hyperbare / haute pression,
Rayonnement ionisant, Rayonnement non ionisant, Températures extrêmes, Travail sous intempérie.
• Agents biologiques : Travail au contact d’animaux ou de
leurs produits, Travail dans le milieu agricole ou en industrie
agroalimentaire, Traitement et élimination des déchets, Travail
au contact d’humains ou de produits d’origine humaine.

• Agents chimiques : Produits cosmétiques (produit capillaire, soin pour les ongles, hygiène corporelle, ...), Fibre
(amiante, céramique réfractaire, laine d’isolation, ...), Fumées
(fumée d’échappement, soudage, coupage, …), Poussières (silice, bois, farine, noir de carbone, …), Produits chimiques (produit de nettoyage, huiles, peintures, …)
• Risque d’accident : Produits inflammables ou explosifs,
Machine, outils ou pièces pouvant écraser, emporter ou sectionner un membre, Éléments entrainant des brûlures ou des
gelures, Projection d’éléments liquides ou solides, Conduite
d’engins (chantier, manutention), Risque de feu, Manipuler des
éléments électriques, Risque de chute, de collision, Éléments
entrainant des piqûres ou des coupures, Déplacement en véhicule.

(1) Les données issues de l’expertise des équipes pluridisciplinaires feront l’object d’un travail ultérieur.
(2) Expositions non questionnées pour un service participant.
(3) Dimension non questionnée pour un service participant.

Population étudiée (représentativité socio-économique)
Premières caractéristiques de représentativité de la population étudiée portent sur : les salariés
suivis, ceux vus en visites médicales et ayant rempli le questionnaire (intérimaires inclus dans
les effectifs) :

* : Lors des visites d’embauche et périodiques. Visite médicale la plus récente prise en compte. Minimum de 20 réponses par questionnaire.

Les analyses présentées dans ce document, pour l’année 2021, portent sur :

48 718 entreprises

ayant rempli le questionnaire du portail
employeur (déclaration annuelle remplie
avec un minimum de 20 réponses par
questionnaire), soit 81% des entreprises
suivies.
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163 814 salariés

vus en visite médicale et qui ont rempli le
questionnaire, soit 72% des salariés vus en
visite médicale.
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Pour que l’analyse soit pertinente, une comparaison entre population étudiée (c’est-à-dire les 163 814 salariés ayant
répondu au questionnaire), population suivie par les SPSTI concernés et tissu de référence de la population active
(DADS INSEE) en termes d’âge, de sexe, de PCS et de NAF est nécessaire :

Répartition des salariés par suivi médical

Répartition des salariés par classe d’âge

Répartition des salariés par sexe

Répartition des salariés par catégorie socioprofessionnelle

Répartition des salariés par secteur d’activité (NAF A10)
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BILAN DE REPRÉSENTATITIVÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE (SALARIÉS) :
Comparaison population étudiée/population
suivie par les SPSTI concernés

Comparaison population étudiée/tissu de référence de la population active (DADS INSEE)

Les salariés ayant rempli le questionnaire présentent
les mêmes caractéristiques que les salariés suivis par
les salariés suivis par les SPSTI concernés. De légers
écarts sont à noter : un peu plus de salariés de moins
de 45 ans, une sur-représentation des SIR et sous-représentation des SI par rapport aux salariés suivis,
des différences de répartitions pour les secteurs MN,
BE et FZ. Cependant, ces écarts restent légers et les 2
populations sont quasi-superposables.

Les salariés ayant rempli le questionnaire présentent des
écarts qui peuvent être notables par rapport à la population DADS :
• Par rapport au tissu de référence INSEE : plus d’hommes,
plus de salariés de moins de 45 ans, plus de cadres et
moins d’employés.
• Par rapport au tissu de référence INSEE CLAP : sur-représentations importantes des secteurs FZ, JZ, MN, et
sous-représentation forte du secteur OQ par rapport au
tissu de référence INSEE CLAP.

Une certaine précaution sera à garder à l’esprit lors de la lecture des prévalences d’expositions
présentées ici, qui pourraient s’expliquer en grande partie par les différences de structures socio-économiques4, elles mêmes liées à la couverture géographique des SPSTI concernées.

BILAN DE REPRÉSENTATITIVÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE (EMPLOYEURS) :
Répartition des adhérents par secteurs d’activité (NAF 10)

Répartition des adhérents par taille d’entreprise

A RETENIR
La population d’étude (déclaratifs salariés et employeurs) a un profil surperposable à la
population suivie par les SPSTI inclus dans ces travaux, les résultats montrés ci-après
présentent donc une représentatitivité satisfaisante des SPSTI concernés.
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Premiers résultats

EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES DÉCLARÉES PAR LES SALARIÉS
Un peu plus de la moitié des salariés se déclarent exposés à au moins un facteur biomécanique. Près d’1/3
des salariés sont exposés à au moins un horaire atypique, à au moins un facteur physique et 29% aux agents
chimiques.
Famille de risques professionnels déclarés par les salariés

Détail des expositions profesionnelles déclarées par les salariés

Les postures contraignantes (14%) est
l’exposition la plus déclarée par les
salariés. Viennent ensuite les agents
chimiques et le travail en équipe,
discontinu ou de week-end (29%), et
la manipulation et port de charges
lourdes ou de personnes (27%).
L’exposition au bruit et ax gestes
répétitifs restent négligeables.

* : expositions non renseignées pour un SPSTI sur les 5 concernés
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Parmi les 29% de salariés exposés aux agents chimiques, les salariés rapportent être davantage exposés :
• Aux produits chimiques : 66%
• Aux poussières : 44%,
• Aux fumées : 23%
Détail des agents chimiques déclarés par les salariés

Parmi les 12% de salariés exposés aux agents biologiques, les salariés rapportent être davantage exposés au
contact d’humains ou de produits d’origine humaine (principalement les métiers de la santé).
Détail des agents biologiques déclarés par les salariés

Prévalences d’expositions aux familles de risques professionnels selon le
suivi médical

Les salariés en surveillance SIR présentent les expositions les plus élevées à toutes les familles de
risques professionnels, hormis les horaires atypiques où se sont les salariés SIA les plus concernés (travailleurs de nuit).
Les écarts les plus marqués entre les salariés SIR
et les salariés SIA ou SI sont particulièrement élevés pour les facteurs biomécaniques, physiques
et agents chimiques.
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EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES DÉCLARÉES PAR LES EMPLOYEURS
De même que les salariés, les employeurs déclarent
plus fréquemment des risques liés aux facteurs
biomécaniques (57%). Cependant, le reste des prévalences sont différentes de celles déclarées par les
salariés.

En effet, les employeurs déclarent davantage de
facteurs physiques mais moins d’agents chimiques,
d’horaires atypiques et d’agents biologiques.

Détail des risques professionnels déclarés par les employeurs

Détail des expositions professionnelles déclarées par les employeurs

Les expositions à la manipulation
et port de charges lourdes ou de
personnes (47%) et aux postures
contraignantes (41%) sont les facteurs biomécaniques les plus cités
par les employeurs. Les expositions au bruit (23%), aux agents
chimiques (21%) et aux gestes répétitifs (18%) restent importantes.
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67% des employeurs
déclarent un risque
d’accident
Les expositions les plus déclarées : les déplacements en véhicule (44%), les éléments entrainant des
piqûres ou des coupures (36%) et les risques de chutes, de collision (23%).

Détail des risques pouvant générer un accident déclarés par les employeurs
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CONDORDANCE GLOBALE DES CONNAISSANCES DE CHACUN

Les graphiques suivants présentent le regard croisé des employeurs et des salariés sur les différentes expositions
professionnelles* :
Concordances de déclaration d’expositions entre salariés et employeurs

Une vision partagée des risques
sur :
• La manipulation et le port de
charges lourdes ou de personnes
(47%)
• Le travail ou astreinte de nuit
(46%)
• Les postures contraignantes
(44%).

Des discordances observées : les
salariés se déclarent plus exposés à certains risques que ne les
déclarent leurs employeurs, et
plus particulièrement pour les ultrasons (87%), les difficultés liées
à l’éclairage (83%), le travail dans
des fosses et les agents biologiques (74%).

Ces écarts de perception peuvent
s’expliquer par une « méconnaissance » de certaines expositions
ou par une difficulté à les repérer. Ou encore cela peut être dû
à une différence de perception
entre pénibilité (côté salarié)
et aspects réglementaires (côté
employeurs).

* : Analyses réalisées sur les indicateurs communs des employeurs et des salariés des 5 SPSTI concernés.
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DES SECTEURS D’ACTIVITÉS POLYEXPOSÉS : UN CONSTAT COMMUN EMPLOYEURS ET SALARIÉS

On peut définir les polyexpositions comme des expositions simultanées ou séquentielles à des
nuisances multiples, par des voies
qui peuvent être diverses. Ces nuisances peuvent être chimiques,
biologiques, physiques (bruit,
vibrations, rayonnement…) ou
liées à l’activité physique, auxquelles s’ajoutent l’influence des
facteurs organisationnels et

psychosociaux, et ce, tout au long
de la carrière professionnelle.
L’approche mono-nuisance ou mono-danger est rarement suffisante
pour évaluer les risques professionnels. La prise en compte des
polyexpositions permet une évaluation des risques plus réaliste
et la mise en place d’actions de
prévention plus efficaces (source
INRS).

Déclaratifs salariés par familles de risques professionnels pour les
secteurs d’activités les plus représentés en effectifs salariés (NAF
A10)

Les données disponibles via cette
expérimentation permettent d’explorer les expositions à plusieurs
familles de risques professionnels
simultanément. Des croisements
futurs avec la santé seront nécessaires pour explorer le lien avec la
santé et leurs potentiels impacts.

Déclaratifs employeurs par familles de risques professionnels pour
les secteurs d’activités les plus représentés en effectifs salariés (NAF
A10)

Ces 2 radars présentent la répartition des prévalences par familles d’expositions dans plusieurs secteurs d’activités (NAF A10). Le premier radar (gauche) porte sur les déclaratifs salariés et le second (droite) porte sur les
déclaratifs employeurs. Ces graphiques permettent de visualiser les expositions globales pour chaque famille
de risques professionnels (agents chimiques, agents biologiques, facteurs physiques, facteurs biomécaniques
et horaires atypiques) et donne une vision de la polyexposition dans ces secteurs.
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Sur les principales familles de
risques professionnels, on observe
des facteurs d’exposition différents
entre les secteurs de l’industrie/
construction et les secteurs du
tertiaire (commerce, transport,
restauration, santé, …). Ces secteurs
d’activités sont tous polyexposés
mais pas dans les mêmes familles
de risques. Les effets sur la santé
seront donc différents également.

Ce qui induira des politiques de (notamment OQ).
prévention spécifiques à adapter.
En effet, les secteurs de l’industrie
(BE) et de la construction (FZ)
sont plus exposés aux facteurs
biomécaniques,
aux
facteurs
physiques et aux agents chimiques.
Quant aux secteurs du tertiaire,
ils sont davantage exposés aux
horaires atypiques (notamment
GI) et aux agents biologiques

On observe des radars assez superposables entre les déclaratifs salariés et employeurs. Quelques écarts déclaratifs
sont notables sur plusieurs secteurs d’activités et familles de risques professionnels :
• Les salariés déclarent davantage d’horaires atypiques dans les secteurs GI, MN et RU
• Les salariés déclarent davantage d’agents biologiques dans le secteur RU
• Les salariés déclarent davantage d’agents chimiques dans les secteurs FZ et BE
• Les employeurs déclarent davantage de facteurs physiques dans les secteurs FZ, BE et OQ
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VÉCU DU TRAVAIL DÉCLARÉ PAR
LES SALARIÉS
Les données recueillies permettent d’explorer les différentes dimensions du vécu du travail à travers les
dimensions dit de Gollac (Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail).

Un peu plus de la moitié des salariés se déclarent exposés
à au moins une exigence liée à leur travail. Les plus rapportées sont : devoir se dépêcher pour faire le travail et faire
face à des interruptions fréquentes de tâches pour une
autre non prévue (cf. graphique ci-dessous).
Plus d’1/3 des salariés se disent concernés par les exigences émotionnelles, notamment le fait de devoir cacher ses émotions ou de faire semblant d’être de bonne
humeur, d’être en contact avec des interlocuteurs difficiles
ou agressifs, ou de devoir calmer des gens (cf. graphique
ci-dessous).

Détail des expositions du vécu au travail déclarées par les salariés(1)

Les facteurs liés à l’insécurité économique (craintes en lien avec des changements d’organisation à venir au
sein de l’entreprise) et de conflits de valeurs (devoir faire des choses qui heurtent la conscience professionnelle, ne pas avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité) ne sont pas négligeables au regard de leur
impact sur la santé.
016
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LES AUTRES DIMENSIONS DU VÉCU DU TRAVAIL:

Des expositions du vécu au travail déclarées par les salariés (2)

DES INDICATEURS POSITIFS :

salariés ont moins de possibilité soutenus par les collègues de travail.
de s’interrompre lorsqu’ils en 73 % des salariés sont très satisfaits
au travail. Ces éléments d’analyse
68% des salariés peuvent choisir la ressentent le besoin (41%).
permettent d’envisager des axes de
façon de s’organiser pour réaliser
les tâches qui leur sont demandées, Du côté de la reconnaissance et prévention par secteur d’activité,
64% estiment que leur travail du soutien au travail, l’appréciation par métier ou sur des populations
leur permet de développer des des salariés est très positive avec ciblées.
compétences
professionnelles, 65% des salariés qui se sentent
et 60% estiment que leur travail reconnus par leurs collègues de
leur permet aussi d’apprendre travail et presque la moitié qui se
de
nouvelles
connaissances. sentent reconnus par les supérieurs
Cependant, on observe que les hiérarchiques, par l’employeur ou

PROJET D’OBSERVATOIRE NATIONAL DE SANTÉ AU TRAVAIL DES SPSTI

017

ZOOM SUR LES FACTEURS BIOMÉCANIQUES ET RESSENTI DE LA
PÉNIBILITÉ DES SALARIÉS5
Ressenti de la pénibilité des salariés sur les postures
contraignantes

Ressenti de la pénibilité des salariés sur la manipulation de charges
lourdes ou de personnes

Ressenti de la pénibilité des salariés sur les gestes répétitifs

Plus de la moitié de la population
étudiée est exposée à au moins
un facteur biomécanique dont les
postures contraignantes (44%), la
manipulation et le port de charges
lourdes ou de personnes (27%) et
les gestes répétitifs (19%).
La pénibilité ou gêne ressentie
liée à ces 3 charges physiques
est plus élevée pour les postures
contraignantes (12%).
Plusieurs études épidémiologiques

montrent que les expositions
biomécaniques ne sont pas
toujours vécues comme des
situations pénibles ou difficiles
par les salariés. Le ressenti de la
pénibilité est dépendant de la
fréquence de l’exposition mais
aussi de l’âge du salarié, de son
état de santé, du cumul des
expositions, ainsi que d’autres
contraintes temporelles au poste
de travail.

(5) Échelle de pénibilité différente pour un service participant (non inclus dans les résultats ci-dessous).
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L’analyse des situations de travail
par les SPSTI sera donc essentielle
pour mieux expliciter l’impact
potentiel de ces expositions sur la
santé.

Facteurs biomécaniques et ressenti de la pénibilité selon la PCS

POUR CONCLURE
Les services ont fait le choix de mutualiser leurs données dans un objectif d’efficience de la santé au travail. Ces
données santé travail, lorsqu’elles sont exploitées, permettent d’orienter les plans d’action de prévention des
entreprises et les parcours individuels des salariés.
L’utilisation du numérique est un pilier pour engager un travail collectif et des échanges entre SSTI, qui conduirons la santé au travail vers de nouvelles perspectives.
La prévention repose sur des alertes précoces et l’identification de signaux faibles, que seule une mutualisation
des données à l’échelle nationale nous apportera, notamment en prévention de la désinsertion professionnelle.
Les services ont mobilisé un processus qui respecte le sens de la prévention, l’éthique et l’expertise, indispensables dans l’exploitation et la restitution de données de santé : accord des commissions médico-techniques,
conventionnement, anonymisation des données, respect RGPD, sécurisation HDS, CNIL,  ….
Cette première expérimentation démontre la capacité des services de santé interentreprises à engager la médecine des 4P : prédictive, personnalisée, préventive et participative ; et à déployer les politiques de prévention en fonction des spécificités locales.
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