Premiers résultats de
l'enquête Sumer 2003

La nouvelle enquête menée sous l'égide du ministère chargé du Travail à laquelle a participé l’ACST dresse une
cartographie des expositions des salariés aux principaux risques professionnels en France. Si les longues
journées de travail et les tâches répétitives se raréfient, une augmentation générale des contraintes
organisationnelles et de l'exposition aux risques physiques et chimiques est à noter.
Neuf ans après l’enquête précédente, le nouveau recensement des expositions professionnelles géré
conjointement par la Direction des relations du travail (DRT) et la Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques (Dares) a eu lieu. L’enquête Sumer (surveillance médicale des risques) s’est déroulée
sur le terrain de juin 2002 à fin 2003, avec le concours de plus de 20% des médecins du travail en exercice,
lesquels ont interrogé près de 50 000 salariés.
L'enquête a porté sur :
le temps de travail (nombre d'heures hebdomadaires, astreintes, travail le week-end, travail de nuit) ;
les contraintes organisationnelles (rythme imposé par la demande extérieure, dépendance vis-à-vis des
collègues, contrôles par la hiérarchie et/ou par informatique, contact avec le public…) ;
les contraintes physiques (bruit, travail sur écran, manutention de charges, postures, gestes répétitifs,
risque routier…) ;
les risques biologiques ;
les risques chimiques.
Il apparaît que la réduction du temps de travail a fait reculer les semaines longues (plus de 40 heures de
travail), qui restent cependant le lot de la majorité des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Un
renforcement des astreintes et des contraintes organisationnelles se dessine également. Celles-ci reflètent "la
volonté d’adaptation des entreprises aux demandes de la clientèle". Si bien que 55% des salariés déclarent
devoir répondre rapidement à une demande extérieure, une situation qui progresse particulièrement chez les
ouvriers. Dans tous les secteurs, en particulier l’agriculture, le sentiment de travailler dans l’urgence se
développe. Les salariés sont plus souvent amenés à interrompre une tâche pour en mener à bien une autre.
71% d’entre eux, contre 63% en 1994, sont également en contact avec le public.
Cette progression de l’ensemble des contraintes organisationnelles apparaît surtout chez les salariés qui étaient
jusque là les moins touchés. Elle va de pair avec une augmentation de l’autonomie, dans la gestion des délais
comme dans la capacité à régler seul les incidents survenant au cours du travail.
Les contraintes physiques et l'exposition aux produits chimiques se sont pour leur part surtout amplifiées pour
les catégories déjà les plus atteintes. L’exposition au bruit augmente : plus de 3 millions de salariés sont
désormais exposés à plus de 85 décibels. Les contraintes visuelles sont également plus nombreuses : la
proportion de salariés travaillant quotidiennement sur écran a doublé, pour atteindre 22%. En revanche, les
gestes répétitifs, propices à la survenue de troubles musculosquelettiques (TMS), sont moins fréquents.
L’exposition aux agents biologiques concerne 15% des salariés. Dans l’industrie et la construction, la forte
progression de l’exposition aux agents biologiques reflète probablement "une meilleure connaissance et une
sensibilisation des salariés".
L’exposition aux produits chimiques, quant à elle, est toujours en hausse : 7 millions de personnes ont été
exposées à au moins un produit chimique dans la semaine précédent l’enquête (+3%). De nombreux produits
sont concernés : les solvants, les tensio-actifs, les acides minéraux, les bases fortes (ammoniac), les gaz
d’échappement et les huiles minérales et synthétiques.
Les résultats complets actualisés sur le site de la DARES
A l'occasion du Colloque « Les risques professionnels en France : principaux résultats de l'enquête SUMER », la DARES
publie 2 PIPS :
2006-11.2 - Contraintes posturales et articulaires au travail
2006-11.3 - La manutention manuelle des charges en 2003 : la mécanisation n'a pas tout réglé
Lire aussi les autres publications de la Dares sur ce sujet :
2004-52.1 - L'exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 : Premiers résultats de l'enquête SUMER
2003
2005-25.3 - Le bruit au travail en 2003 : Une nuisance qui touche trois salariés sur dix.
2005-28.1 - Les expositions aux produits cancérogènes
2005-28.1 - Huit produits cancérogènes parmi les plus fréquents (annexe)
2005-32.1 - Les expositions aux produits mutagènes et reprotoxiques
2006-06.3 - Les conditions de travail des salariés après la réduction de leur temps de travail

