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SYNTHÈSE 
 
 
La santé et la sécurité au travail constituent l’une des politiques sociales les plus anciennes 
et les plus avancées de l’Union européenne. La directive 89/391/CEE du Conseil concernant 
la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleurs au travail (aussi appelée «directive-cadre») a établi les exigences 
minimales en matière de sécurité et de santé au travail et indiqué que «les groupes à 
risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant 
spécifiquement». 
 
Plus récemment, la Communication de la Commission «Améliorer la qualité et la 
productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au 
travail» a rappelé que «certaines catégories de travailleurs restent surexposées aux risques 
professionnels». La Stratégie identifie plusieurs groupes vulnérables qui requièrent une 
attention particulière, notamment les femmes, les jeunes travailleurs, les travailleurs 
occupant un emploi précaire, les travailleurs plus âgés et les travailleurs migrants. 
 
Le monde du travail en Europe a connu une évolution rapide ces dernières décennies face à 
plusieurs grandes tendances. La mondialisation est l’une des forces à l’origine du recours 
croissant aux contrats temporaires et atypiques. Les migrations au sein de et vers l’Union 
européenne ont provoqué une augmentation rapide du nombre de travailleurs migrants 
présents dans les États membres. Le nombre de femmes actives est également en hausse. 
L’évolution démographique implique un vieillissement de l’ensemble de la population de 
l’Union européenne et, par conséquent, aussi de la population active. 
 
Dans ce contexte, la santé et la sécurité des travailleurs en Europe s’est améliorée sous 
certains aspects, notamment en ce qui concerne la diminution du nombre d’accidents dans 
les 15 dernières années. Ce chiffre reste toutefois élevé: plus de 3 % des travailleurs de 
l’Union européenne ont souffert d’un accident du travail en 2007. 
 
Cette même année, d’autres problèmes de santé liés au travail (comme les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) et problèmes psychosociaux) ont touché plus de 8 % des 
Européens qui, soit avaient alors un emploi, soit venaient d’arrêter de travailler. De ce fait, 
on estime à 367 millions le nombre de jours de travail perdus en 2007. 
 
Les estimations du poids économique des accidents et des problèmes de santé liés au 
travail indiquent qu’ils représentent un fardeau important pour l’économie européenne: en 
Allemagne, par exemple, on estime qu’au cours de ces dix dernières années, le coût des 
accidents du travail et des maladies professionnelles s’est situé entre 1,7 % et 3 % du PIB 
annuel. 
 
La présente étude examine les problèmes de santé et sécurité au travail (SST) touchant 
sept catégories de travailleurs vulnérables: les femmes, les travailleurs en situation de 
handicap, les travailleurs âgés, les jeunes travailleurs, les travailleurs migrants, les 
travailleurs temporaires et les travailleurs peu qualifiés. 
 
Pour chacun de ces sept groupes, elle analyse les risques professionnels, les conséquences 
pour la santé et le cadre global des politiques y afférentes. Elle identifie les initiatives 
récentes ou actuelles lancées dans les États membres de l’Union et propose des options en 
vue de mener des actions supplémentaires au niveau européen. 
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Il convient de noter que ces sept catégories présentent une série de chevauchements (par 
exemple, de nombreux travailleurs migrants exercent des emplois temporaires). En effet, 
beaucoup de travailleurs ne sont pas seulement vulnérables à cause d’une seule 
caractéristique (comme leur âge), mais aussi parce que cette caractéristique les rend plus 
susceptibles d’appartenir à d’autres catégories à risque. 
 
LES FEMMES 
 
La féminisation croissante de la population active signifie qu’il est nécessaire d’accorder une 
plus grande attention aux facteurs de risque affectant la santé et la sécurité des 
travailleuses. En 2009, 58,6 % des femmes âgées de 15 à 64 ans travaillaient.  
 
Parmi celles-ci, 43,7 % travaillaient dans le secteur des services non marchands (dont 
l’éducation et les soins de santé), alors que seuls 18,3 % des hommes étaient employés 
dans ce secteur. De nombreuses politiques de prévention en matière de SST visent les 
secteurs à «haut risque» tels que l’industrie, l’agriculture et la construction: elles ont 
toutefois peu d’incidence sur l’ensemble de la population active féminine. 
 
Facteurs de risque et conséquences pour la santé 
 
Excepté pour la grossesse et l’allaitement, on ne connait pas bien les effets des risques 
professionnels sur les fonctions reproductives des femmes, notamment en ce qui concerne 
les menstruations, la ménopause, la fertilité ou la sexualité. Il existe cependant des 
preuves que l’environnement de travail dans son ensemble (du stress professionnel à 
l’exposition aux métaux lourds, en passant par le travail posté) affecte négativement ces 
fonctions. 
 
Beaucoup de facteurs de risque auxquels sont confrontées les travailleuses sont liés à la 
ségrégation des sexes. Par exemple, les femmes travaillant, dans le secteur des services 
non marchands peuvent être exposées à des risques physiques et psychosociaux 
spécifiques. On croit souvent que les femmes effectuent, au travail, des tâches «plus 
légères» que les hommes et que leurs efforts physiques peuvent dès lors être négligés dans 
les évaluations des risques. Pourtant, les situations de travail où il est nécessaire de 
marcher et de rester debout (personnel de magasin), de soulever des patients (infirmières) 
ou de rester dans des positions difficiles (personnel d’entretien) peuvent entraîner le 
développement de troubles musculo-squelettiques. D’un point de vue psychosocial, les 
interactions avec des tiers (parents, patients, clients) qui peuvent provoquer des situations 
conflictuelles sont très courantes dans les secteurs et emplois occupant une majorité de 
femmes. Ces situations peuvent être source de frustration, de stress, d’anxiété et même de 
dépression. Enfin, la Quatrième enquête européenne sur les conditions de travail montre 
qu’environ 6 % des femmes âgées de moins de 30 ans dans l’Union européenne ont signalé 
avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail (il semblerait, en outre, que ce chiffre 
soit sous-estimé). 
 
Les femmes occupent peu de postes de direction et ont moins d’autonomie dans leur travail 
que les hommes. Trente pour cent d’entre elles exercent un emploi à temps partiel, contre 
moins de 8 % des hommes, ce qui signifie qu’elles sont moins susceptibles de recevoir une 
formation, y compris sur la santé et la sécurité au travail. La plupart des femmes sont les 
responsables principales des travaux ménagers et de la garde des enfants. Les risques pour 
la santé liés à ce travail non rétribué s’ajoutent dès lors aux risques découlant de leur 
emploi rémunéré. 
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Dans l’ensemble, les femmes signalent moins d’accidents au travail que les hommes, mais 
sont davantage touchées par d’autres problèmes de santé liés au travail, notamment des 
troubles musculo-squelettiques et le stress. En outre, alors que le taux d’incidence des 
accidents touchant les hommes diminue avec l’âge, en partie grâce à de meilleures 
compétences et à une approche du travail plus prudente, le taux d’incidence reste plus ou 
moins identique pour les femmes tout au long de leur carrière: cette constatation laisse à 
penser que les causes des accidents affectant les travailleuses sont moins bien identifiées 
et intégrées dans les politiques de prévention. 
 
Politiques 
 
Au niveau européen la législation spécifique en matière de SST concernant les femmes a 
jusqu’ici principalement visé les travailleuses enceintes ou allaitantes. Cependant, il est 
nécessaire de garantir que les facteurs affectant la santé des travailleuses tout au long de 
leur vie soient plus souvent reconnus et mieux pris en compte. 
 
Dans les États membres, un large éventail d’initiatives met l’accent sur la santé et la 
sécurité des femmes au travail, ainsi que sur les secteurs où ces dernières sont très 
présentes, tel que celui des soins de santé. Les mesures mises en œuvre sont notamment 
des formations SST destinées aux travailleuses ainsi que des actions de sensibilisation et de 
conseil sur les problèmes de santé plus fréquents dans les professions typiquement 
occupées par une majorité de femmes. 
 
Parmi les options possibles au niveau européen pour assurer la santé et la sécurité des 
femmes au travail citons notamment: 

 L'adoption d'une approche globale de la santé reproductive des femmes, concernant 
notamment la fertilité, la sexualité, les troubles menstruels et la ménopause; 

 Des recherches et des contrôles supplémentaires sur l’incidence sur la santé des 
femmes de la combinaison du travail rémunéré et du travail non rémunéré, tel que 
les travaux ménagers, en vue d’élaborer des lignes directrices en la matière pour les 
services de médecine du travail; 

 Des recherches sur les causes et les conséquences des accidents des travailleuses, 
afin d’organiser des campagnes de prévention efficaces ciblant de manière 
spécifique les travailleuses; 

 Plus d'attention aux risques psychosociaux liés aux fréquentes interactions d’une 
majorité des travailleuses avec des tiers, tels que des clients de magasins ou de 
centres d’appel; 

 L'inclusion des employées de maison dans la législation européenne en matière de 
santé et de sécurité des travailleurs (cette option est examinée plus en détail dans 
la section consacrée aux travailleurs migrants). 

 
 
LES TRAVAILLEURS ÂGÉS 
 
La population active de l’UE vieillit. D’après les estimations, en 2025, 35 % des travailleurs 
auront plus de 50 ans. La santé et la sécurité des travailleurs plus âgés constitueront un 
problème grandissant au niveau européen et dans les États membres, et le maintien au 
travail d’une population plus âgée en bonne santé et en sécurité deviendra un facteur de 
succès économique crucial. 
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Facteurs de risque et conséquences pour la santé 
 
Le vieillissement s’accompagne d’une détérioration naturelle des capacités physiques et 
mentales. Quels que soient les risques auxquels sont exposés les travailleurs âgés dans le 
cadre de leur profession, ils s’ajouteront à ce processus naturel. Parallèlement, les 
travailleurs acquièrent de l’expérience et des connaissances avec l’âge, des facteurs qui 
peuvent les aider à gérer ces risques. 
 
Les travailleurs âgés signalent plus de problèmes de santé liés au travail que leurs 
collègues plus jeunes; plus de 70 % des travailleurs âgés de 55 ans et plus présentent des 
maux de dos et des douleurs musculaires. Ceci n’est pas surprenant, étant donné que le 
principal facteur expliquant le développement de TMS et d’autres problèmes de santé 
chroniques est l’exposition prolongée aux risques environnementaux (tels que les 
substances dangereuses) et aux risques physiques. 
 
Éviter la récurrence des problèmes de santé ou l’apparition de handicaps est une question 
essentielle si l’on souhaite maintenir des personnes plus âgées au travail. À cet égard, les 
questions relatives à la durée du rétablissement et au retour au travail après une maladie 
sont d’une importance capitale dans la planification de la gestion des ressources humaines 
d’une entreprise. 
 
En ce qui concerne les accidents du travail, les travailleurs plus âgés courent moins de 
risques d’être touchés par des accidents non mortels parce qu’ils possèdent davantage de 
compétences et d’expérience. Cependant, leurs accidents sont plus susceptibles d’être 
mortels que pour les jeunes travailleurs. Les statistiques montrent que les accidents du 
travail ont tendance à diminuer au cours de la vie des travailleurs masculins, contrairement 
à ce que l’on constate pour les femmes, ce qui semble indiquer un manque de stratégies de 
prévention contre les accidents touchant principalement les travailleuses. 
 
Politiques 
 
La Stratégie Europe 2020 souligne que, pour atteindre l’objectif d’un taux d’emploi de 75 % 
en 2020, le taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans doit considérablement 
augmenter. La Stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail 
identifie la promotion de lieux de travail sains et sûrs comme l’un des facteurs essentiels 
contribuant à l’augmentation du taux d’emploi de cette tranche d’âge. 
 
Dans les États membres, les mesures prises pour résoudre les problèmes particuliers 
concernant les travailleurs plus âgés comprennent des actions de sensibilisation et des 
projets visant à adapter l’organisation du travail aux besoins des employés. 
 
Parmi les options possibles au niveau européen pour contribuer à améliorer la santé et la 
sécurité des travailleurs plus âgés citons notamment: 

 Promouvoir la gestion de la question de l’âge dans les entreprises, avec la 
participation des partenaires sociaux au niveau européen (ex. par un accord-cadre); 

 Élaborer des lignes directrices en matière de gestion de la question de l’âge dans les 
PME; 

 Effectuer des recherches et mener des actions de sensibilisation sur les problèmes 
rencontrés par les travailleuses âgées qui s’occupent aussi de leurs proches à 
domicile; 

 Tirer profit de l’année européenne du vieillissement actif en 2012 pour sensibiliser 
aux problèmes de santé et de sécurité concernant les travailleurs plus âgés et aux 
avantages du transfert de connaissances et de compétences entre les travailleurs de 
différentes tranches d’âge, au profit de tous. 
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LES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Le problème de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en situation de 
handicap est au cœur de la question plus large de leur participation au marché du travail. 
La législation et la recherche mettent l’accent sur l'aménagement des lieux de travail pour 
permettre l'accueil des personnes handicapées. 
 
Facteurs de risque et conséquences pour la santé 
 
Les travailleurs handicapés constituent un groupe hétérogène, les problèmes de santé et de 
sécurité au travail auxquels ils sont confrontés varient dès lors considérablement. En outre, 
les définitions nationales du handicap diffèrent d’un État membre à un autre. 
 
Les risques SST associés à une certaine profession ou à une certaine tâche peuvent être 
très différents pour les travailleurs handicapés par rapport à d’autres travailleurs. Le 
recours à la technologie d’assistance permettant aux personnes en situation de handicap de 
travailler peut présenter en lui-même des risques pour la santé, ce qui devrait être 
sérieusement pris en compte dans les évaluations des risques. En outre, les travailleurs 
handicapés peuvent être exposés à des risques différents de ceux auxquels sont confrontés 
leurs collègues non handicapés qui exécutent les mêmes tâches suite aux solutions 
alternatives qu’ils peuvent devoir adopter pour réaliser leur travail. 
 
Le handicap et l’âge sont souvent associés, étant donné que la prévalence du handicap ou 
de troubles est plus élevée parmi la population âgée. Les questions relatives à la durée du 
rétablissement et au retour au travail après un accident ou une longue maladie, 
mentionnées plus haut pour les travailleurs âgés, sont également importantes lorsque l’on 
cherche à accroître la participation dans l'emploi des travailleurs handicapés. 
 
Dans la plupart des pays de l’Union, seule une faible partie des personnes en situation de 
handicap en âge de travailler possèdent un emploi. Les travailleurs handicapés sont 
fréquemment confrontés à la discrimination sur le lieu de travail, notamment à des salaires 
plus bas. Nombre d’entre eux exercent un travail peu qualifié et ont un contrat à temps 
partiel: ces deux formes de travail accroissent les risques pour la santé et la sécurité et 
entraînent notamment une faible autonomie dans les tâches effectuées et dans la gestion 
du temps de travail, tout comme davantage de difficultés à avoir accès aux formations SST. 
Aucune statistique à l’échelle de l’Union européenne n’est disponible concernant les risques 
spécifiques de santé et sécurité au travail auxquels sont confrontés les travailleurs 
handicapés. 
 
Politiques 
 
La directive 2000/78/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 
dispose que l’employeur doit prévoir des aménagements raisonnables pour les travailleurs 
handicapés. L’un des objectifs du Plan d’action européen en faveur des personnes 
handicapées 2003-2010 est d’intégrer pleinement les questions relatives au handicap dans 
les politiques européennes. La Stratégie 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail 
identifie, quant à elle, la réhabilitation et la réintégration des travailleurs de retour d’une 
longue absence en raison d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’un handicap 
comme l’un des quatre domaines sur lesquels axer les efforts nationaux; la Stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées rappelle également ce point. 
 
Dans les États membres, les initiatives consistent notamment en des formations SST pour 
les jeunes handicapés ainsi qu’en des lignes directrices destinées aux employeurs et 
relatives à l’aménagement des lieux de travail. 
 
Les options possibles au niveau européen pour sauvegarder la santé et sécurité des 
travailleurs handicapés incluent: 
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 Effectuer des recherches supplémentaires et améliorer l'échange d'informations, à 
l'appui des objectifs de la Stratégie européenne en faveur des personnes 
handicapées en matière de santé et la sécurité au travail: parmi les domaines à 
cibler, des statistiques comparables sur les risques de santé et sécurité au travail 
rencontrés par les travailleurs présentant un handicap ou des troubles, y compris les 
travailleurs nouvellement handicapés qui retournent au travail, seraient 
particulièrement importantes; 

 Souligner l’importance d’une approche intégrée du handicap qui mette l’accent sur 
les deux facettes de la gestion de la SST: prévention et réintégration; 

 Revoir les différentes définitions du handicap dans les États membres à la lumière 
de la récente Convention des Nations unies et de la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé de l’OMS, afin de s’assurer que la portée 
des définitions adoptées permette la mise en œuvre de stratégies SST efficaces; 

 Diffuser les bonnes pratiques d’«aménagement raisonnable» intégrant les questions 
de santé et de sécurité. 

 
 
LES JEUNES TRAVAILLEURS 
 
De nombreux jeunes travailleurs sont confrontés à des conditions qui peuvent provoquer 
des problèmes de santé liés au travail. Pour la présente étude, la catégorie des jeunes 
travailleurs comprend les travailleurs âgés de 15 à 24 ans. 
 
Facteurs de risque et conséquences pour la santé 
 
Les travailleurs plus jeunes ont moins d’expérience et de maturité dans leur emploi, ce qui 
les expose au risque de surestimer leurs capacités physiques ou de sous-estimer les risques  
associés à leurs fonctions. 
 
Les jeunes travailleurs sont surreprésentés dans certains secteurs, tels que les hôtels et les 
restaurants. Ils dominent certaines professions, comme coiffeur et employé de centres 
d’appel, auxquelles sont associés des risques SST spécifiques (dans les cas cités, il s’agit 
respectivement de l’exposition à des substances dangereuses et des risques psychosociaux 
tels que le stress). 
 
Une autre raison d'inquiétude est le fait que l’exposition aux risques environnementaux au 
travail lorsqu’on est jeune peut contribuer au développement futur de maladies 
professionnelles. Ce facteur n’est pourtant pas abordé par les contrôles ou les enquêtes en 
matière de SST. En outre, les jeunes travailleurs sont plus susceptibles d’être employés 
sous des formes non traditionnelles d’arrangements contractuels, comme les contrats 
temporaires. Or, pour les travailleurs temporaires, il est particulièrement difficile de 
surveiller les problèmes de santé liés au travail. 
 
Dans l’ensemble, les jeunes travailleurs présentent un taux de blessures non mortelles 
40 % plus élevé que les travailleurs plus âgés, tous secteurs confondus. En ce qui concerne 
les maladies professionnelles, on observe une prévalence des maladies aiguës supérieure à 
la moyenne parmi les jeunes travailleurs. Il s’agit notamment de problèmes cutanés, de 
maux de tête, de fatigue visuelle, de maladies infectieuses et problèmes pulmonaires. 
 
Politiques 
 
La Stratégie 2007-2012 cite les jeunes travailleurs comme une catégorie vulnérable de 
travailleurs et souligne que, même si les politiques SST sont de plus en plus influencées par 
le vieillissement de la population active, la santé et la sécurité des jeunes travailleurs 
méritent également une attention particulière et des mesures politiques ciblées. 
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Les initiatives prises par les États membres tentent de sensibiliser les jeunes aux risques 
liés à la santé et à la de sécurité sur le lieu de travail, en utilisant notamment les nouveaux 
médias comme internet. Certaines initiatives ciblées sur des types spécifiques de lieux de 
travail, comme les hôtels et les restaurants, s’adressent en grande partie aux jeunes 
travailleurs. 
 
Parmi les options possibles au niveau européen pour améliorer la santé et la sécurité des 
jeunes travailleurs citons notamment: 

 Développer des outils tels que des programmes de formation destinés aux étudiants 
et des mesures de sensibilisation aux risques SST; 

 Soutenir davantage, grâce au Fonds social européen, les initiatives et programmes 
encourageant la formation des jeunes travailleurs en matière de SST;  

 Intégrer les questions de santé et de sécurité au travail dans les programmes 
européens existants destinés aux jeunes, comme l’initiative phare de la Stratégie 
Europe 2020 «Jeunesse en mouvement»; 

 Evaluer si les jeunes travailleurs de plus de 18 ans méritent une plus grande 
protection contre l’exposition aux substances et aux processus de travail nocifs, par 
une extension de la législation en vigueur pour les travailleurs âgés de moins de 
18 ans. En outre, des recherches supplémentaires sur la perception subjective de 
leur santé par les jeunes travailleurs seraient très utiles pour le développement de 
futures stratégies en matière de santé et de sécurité; 

 Inclure les questions concernant les jeunes travailleurs dans les recherches et les 
lignes directrices en matière de gestion de la question de l’âge. 

 
 
LES TRAVAILLEURS MIGRANTS 
 
La population migrante, légale et illégale, dans les États membres de l’Union ne cesse de 
s’accroître. Alors qu’une minorité de travailleurs migrants occupent des postes hautement 
qualifiés, nombre d’entre eux exercent des emplois considérés comme «sales, dangereux et 
éprouvants», dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction, les soins de santé ou 
l’industrie manufacturière. 
 
Facteurs de risque et conséquences pour la santé 
 
Les barrières linguistiques et culturelles contribuent à accroître les risques pour les 
travailleurs migrants. Les difficultés de compréhension des règles de santé et de sécurité au 
travail peuvent placer les travailleurs migrants dans une situation dangereuse. Parmi les 
barrières culturelles figurent les faibles connaissances du marché du travail: outre le fait 
que les travailleurs migrants occupent souvent des emplois peu qualifiés, où les conditions 
de travail sont particulièrement difficiles, souvent ils ne connaissent pas leurs droits. 
 
L’âge moyen de la population migrante est bien inférieur à celui de la population de l’Union 
européenne. Par conséquent, les travailleurs migrants sont, en moyenne, plus jeunes et 
nombre d’entre eux sont dès lors exposés aux facteurs de risque associés à leur jeune âge. 
 
Les travailleurs migrants sont souvent engagés sous des formes atypiques de contrat, en 
particulier des contrats temporaires, et sont exposés aux risques liés à ces formes d’emploi, 
comme l’accès limité aux formations SST. Les travailleurs migrants semblent aussi être 
confrontés à des conditions de travail plus défavorables que les travailleurs nationaux 
occupant les mêmes postes, par exemple en ce qui concerne le travail de nuit ou pendant 
les week-ends. 
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Les migrants sans papier ou en situation irrégulière sont particulièrement à risque, bien 
que, en raison de leur condition, aucune donnée fiable ne soit disponible. La situation des 
employés de maison, dont une grande majorité sont migrants et presque tous sont des 
femmes, est particulièrement difficile: nombre d’entre eux sont exposés à des problèmes 
physiques et psychosociaux. 
 
En travaillant à des postes et dans des secteurs dangereux, les travailleurs migrants 
courent des risques accrus d’être touchés par des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Aucune statistique n’est disponible à l’échelle de l’UE, mais les études 
nationales indiquent que les travailleurs migrants souffrent davantage de maladies liées au 
travail et courent plus de risques d’avoir des accidents. 
 
Politiques 
 
La Stratégie 2007-2012 mentionne les travailleurs migrants dans la liste des travailleurs 
surexposés aux risques professionnels et cite les secteurs «particulièrement dangereux» 
dans lesquels les travailleurs migrants sont surreprésentés. Parmi les recommandations 
émises pour une meilleure mise en œuvre de la directive-cadre de 1989, «la diffusion dans 
un langage simple d’informations et de lignes directrices» aidera les travailleurs migrants, 
qui sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés pour comprendre les exigences 
complexes en matière de SST données dans une langue étrangère. 
 
Plusieurs États membres ont tenté d’améliorer la santé et la sécurité des travailleurs 
migrants en menant des actions de sensibilisation et en organisant des formations, souvent 
adaptées à leurs connaissances linguistiques ou utilisant des pictogrammes. Les problèmes 
les plus inquiétants se rencontrent dans les secteurs qui emploient un pourcentage élevé de 
travailleurs migrants et présentent d’importants risques en matière de santé et de sécurité, 
comme l’agriculture et la construction. 
 
Les options possibles pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs migrants 
incluent ce qui suit: 

 Améliorer l’application de la législation en matière de SST dans les secteurs à haut 
risque; 

 Inclure les employés de maison dans le champ d’application de la législation 
européenne en matière de SST; 

 Promouvoir la traduction de documents SST dans les principales langues parlées par 
les travailleurs migrants et encourager l’utilisation de pictogrammes; 

 Intégrer les considérations en matière de SST dans les initiatives européennes 
concernant l’immigration, comme le Programme européen pour l’intégration des 
ressortissants de pays tiers ainsi que les mesures ciblant les ressortissants de pays 
tiers en situation irrégulière. 

 
 
LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES 
 
Des formes atypiques d’emploi, y compris les contrats à durée déterminée, sont de plus en 
plus fréquentes sur le marché du travail. Aucune différence particulière entre les sexes 
n’apparaît ici, puisqu’un pourcentage similaire d’hommes et de femmes ont des contrats 
temporaires. 
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Facteurs de risque et conséquences pour la santé 
 
Les travailleurs temporaires sont exposés à des risques professionnels élevés en raison du 
type de secteurs où ils travaillent et du type de tâches qu’ils effectuent. Les contrats 
temporaires sont particulièrement fréquents dans les secteurs de la construction et de 
l’agriculture. Les jeunes travailleurs sont surreprésentés dans cette catégorie, ce qui 
signifie que les risques liés au jeune âge s’appliquent aussi à une grande partie des 
travailleurs temporaires. 
 
En moyenne, les travailleurs temporaires sont confrontés à des conditions de travail plus 
difficiles (travail posté, tâches plus dangereuses, etc.) et à des conditions ergonomiques 
plus défavorables que les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée. Ils ont dès 
lors plus de risques de développer des troubles musculo-squelettiques et des problèmes de 
santé liés au travail. 
 
Certains troubles et maladies professionnels se développent avec le temps en raison de 
l’exposition aux facteurs de risque. Les travailleurs temporaires sont dès lors confrontés à 
une difficulté particulière: les éventuels problèmes de santé liés à un emploi spécifique 
peuvent apparaître longtemps après la fin de leur contrat, rendant plus difficile une 
reconnaissance ou une indemnisation. Cette question de la latence des problèmes de santé 
est dès lors cruciale. 
 
Les travailleurs temporaires ont moins facilement accès aux formations ou avantages tels 
que les bonus ou les promotions, et ils sont moins susceptibles d’être syndiqués. Ceci peut 
entrainer un niveau moindre de protection sociale et de protection en matière de SST par 
rapport aux travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée. D’un point de vue 
psychosocial, la précarité de l’emploi est inhérente à ces types de contrats et peut être à 
l’origine d’un niveau de stress élevé, de frustration ou même de dépression. 
 
Rares sont les données statistiques disponibles à l’échelle de l’Union européenne sur la 
santé et la sécurité des travailleurs à durée déterminée. Des études nationales montrent 
toutefois que les travailleurs temporaires, en particulier les travailleurs intérimaires, sont 
confrontés à un taux d’accidents plus élevé. 
 
Politiques 
 
L’Union européenne a abordé la question de la santé et de la sécurité des travailleurs 
temporaires dans la directive 91/383/CEE, qui a pour objet d’assurer que les travailleurs 
temporaires bénéficient du même niveau de protection que les autres travailleurs, en 
particulier en ce qui concerne les équipements de protection individuelle, la formation et 
l’information sur les risques professionnels. 
 
Les initiatives spécifiques des États membres comprennent des programmes de formation 
destinés aux travailleurs avec des contrats atypiques, tous âges, sexes et secteurs 
confondus. Des "passeports de sécurité" rappelant les formations suivies par les travailleurs 
constituent également un moyen efficace de suivre la situation des travailleurs en ce qui 
concerne les formations SST. 
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Parmi les options possibles au niveau européen pour assurer la santé et la sécurité des 
travailleurs temporaires citons notamment: 

 Accorder davantage d’attention à la surveillance à long terme de la santé des 
travailleurs temporaires: ce point pourrait, par exemple, être un sujet à traiter dans 
les rapports sur la mise en œuvre de la directive 91/383/CEE; 

 Compiler de nouvelles données et recherches sur les conditions et la santé des 
travailleurs temporaires, afin d’approfondir les premiers résultats des études 
européennes et nationales indiquant que ces travailleurs sont confrontés à des 
conditions plus défavorables et courent davantage de risques en matière de SST que 
les travailleurs à durée indéterminée; 

 Renforcer l’application de la directive 91/383/CEE, notamment par l’échange de 
bonnes pratiques entre les autorités nationales d’inspection du travail; 

 Evaluer les approches visant à encourager et à suivre les formations SST des 
travailleurs temporaires, comme les «passeports» contenant les informations sur la 
formation suivie par les travailleurs dans leurs précédentes fonctions. 

 
 
LES TRAVAILLEURS A FAIBLE NIVEAU DE QUALIFICATION 
 
Les travailleurs à faible niveau de qualification sont représentés au sein de toutes les autres 
catégories analysées par la présente étude. Eurofound distingue les travailleurs peu 
qualifiés et les emplois qui demandent peu de qualifications: ces derniers sont 
considérablement plus nombreux, ce qui signifie que beaucoup de travailleurs occupent des 
fonctions de niveau inférieur à leurs qualifications. 
 
Facteurs de risque et conséquences pour la santé 
 
Les travailleurs peu qualifiés sont principalement présents dans l’industrie manufacturière, 
le commerce de gros et de détail et l’agriculture, où ils occupent souvent des postes 
d'ouvriers et employés non qualifiés1 ou des fonctions à haut risque, ce qui se traduit par 
un taux plus élevé de blessures et de problèmes de santé en général. D’après des études, 
les travailleurs peu qualifiés sont beaucoup plus exposés à tous les types d’activité 
physique exigeante que les autres travailleurs. 
 
Les travailleurs peu qualifiés ont moins d’autonomie, moins de responsabilités et, dans 
l’ensemble, éprouvent moins de satisfaction professionnelle que les travailleurs hautement 
qualifiés. La plupart d’entre eux occupent des emplois peu rémunérés, avec des formes non 
traditionnelles de contrats, et souffrent dès lors souvent de la précarité de l’emploi. Tous 
ces facteurs provoquent du stress et de l’anxiété et ont des conséquences négatives sur la 
santé et le mode de vie de ces travailleurs. 
 
En ce qui concerne la formation, une grande partie des travailleurs peu qualifiés ont des 
contrats temporaires et reçoivent dès lors moins de formation SST que les travailleurs 
ayant un contrat à durée indéterminée. En outre, des études nationales ont montré qu’ils 
sont moins susceptibles d’assister à une formation, soit parce que l’occasion ne leur est pas 
offerte, soit parce qu’ils montrent peu d’intérêt à y participer. D’après l’Enquête européenne 
sur les conditions de travail réalisée en 2005, seuls 13 % des travailleurs peu qualifiés ont 
participé à une formation donnée par leur employeur au cours des 12 derniers mois, contre 
30 % pour l’ensemble des travailleurs. 
 

                                                      
1 Selon la définition de l'Organisation internationale du travail, les ouvriers et employés non qualifiés exécutent 
des tâches simples et courantes qui exigent essentiellement l'utilisation d'outils à main et souvent un effort 
physique. 
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Les travailleurs peu qualifiés présentent des taux beaucoup plus élevés d’accidents du 
travail. D’après l’Enquête sur les forces de travail réalisée en 2007, 4 % des hommes 
occupant un emploi non qualifié avaient eu un accident au cours des 12 mois précédents, 
contre 1,4 % des hommes exerçant un travail non manuel hautement qualifié. Cette même 
enquête a indiqué que les travailleurs ayant un niveau d’instruction faible ou intermédiaire 
souffrent de plus de problèmes de santé liés au travail que les travailleurs hautement 
qualifiés. 
 
Politiques 
 
Élever le niveau de qualification des travailleurs est un objectif essentiel de l’Union 
européenne. La Stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois, une 
initiative phare lancée dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, appelle à la création 
d’approches ciblées pour plusieurs catégories de travailleurs, y compris les travailleurs peu 
qualifiés. Cependant, peu d’actions ou de mesures existantes en matière de SST ciblent de 
manière spécifique les travailleurs peu qualifiés. Néanmoins, de nombreux travailleurs peu 
qualifiés bénéficieront indirectement de nombreuses initiatives s’adressant à d’autres 
catégories de travailleurs vulnérables (ex. les jeunes travailleurs, les travailleurs migrants, 
les travailleurs temporaires). 
 
Parmi les options possibles au niveau européen pour améliorer la santé et la sécurité des 
travailleurs peu qualifiés citons notamment: 

 Multiplier les efforts pour améliorer l’application de la législation en matière de SST 
dans les secteurs à haut risque qui emploient beaucoup de travailleurs peu qualifiés, 
comme l’agriculture; 

 Elargir les possibilités d’intégrer les questions de santé et de sécurité au travail dans 
les programmes ciblant les travailleurs peu qualifiés; 

 Promouvoir les initiatives qui mettent l’accent sur les risques psychosociaux dans les 
programmes SST destinés aux travailleurs peu qualifiés, étant donné que ces 
derniers sont confrontés à des niveaux plus élevés de stress et à d’autres risques. 

 
 
CONCLUSIONS 
 
Au vu des grands changements sociaux et économiques en cours en Europe, notamment le 
vieillissement de la population active, des taux d’emploi plus élevés pour les femmes, le 
nombre croissant de travailleurs migrants et le recours de plus en plus fréquent aux 
contrats temporaires, il est particulièrement important d’accorder de l’attention aux 
travailleurs vulnérables, Les récentes initiatives politiques européennes renforcent les 
raisons pour cibler ces groupes: la Stratégie Europe 2020 appelle notamment à une 
augmentation de la participation au marché du travail au cours de cette décennie, ce qui 
implique une plus grande participation des travailleurs âgés et des femmes. 
 
La présente étude montre toutefois que les catégories de travailleurs vulnérables analysées 
sont actuellement confrontées à des risques de santé et de sécurité au travail qui méritent 
davantage d’actions au niveau de l’Union européenne. 
 
Aperçu des options au niveau européen 
 
Des possibilités d’actions à travers une série d’instruments politiques peuvent être 
identifiées au niveau européen, notamment: 

 Combler les lacunes existantes dans la législation en matière de SST; 
 Prendre en considération spécifiquement les travailleurs vulnérables dans les 

stratégies SST et sensibiliser aux risques auxquels ils sont confrontés; 
 Améliorer la mise en œuvre et l’application de la législation en matière de SST; 
 Accorder davantage de moyens financiers pour les actions s’adressant aux groupes 

vulnérables, notamment à travers le Fonds social européen; 
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 Effectuer des recherches et compiler des statistiques, étant donné que dans 
plusieurs domaines les besoin d’informations supplémentaires et de données à 
l’échelle de l’Union européenne sont importants. 

 
Liens vers d’autres politiques 
 
La Stratégie communautaire 2007-2012 a reconnu l’importance des liens entre la santé et 
la sécurité des travailleurs et d’autres politiques, en appelant à une meilleure cohérence, en 
particulier dans le cadre de quatre politiques: la santé publique, le développement régional 
et la cohésion sociale, les marchés publics, et l’emploi et les restructurations. L’analyse des 
groupes vulnérables de travailleurs présentée dans la présente étude renforce cet appel et 
met en évidence une série de questions politiques supplémentaires qui doivent être prises 
en considération: 

 Les politiques de l’emploi et des retraites augmentent le nombre d’années durant 
lesquelles les citoyens européens âgés devront travailler; 

 La situation économique et les politiques de l’emploi appellent à une plus grande 
flexibilité du marché du travail, provoquant un recours croissant aux contrats 
temporaires et atypiques; 

 Les questions en matière de SST concernant les travailleurs migrants sont affectées 
directement par les politiques de migration plus générales, notamment les politiques 
d’intégration des migrants, ainsi que celles relatives aux migrants en situation 
irrégulière; 

 Les programmes éducatifs et d’autres initiatives destinées aux jeunes donnent la 
possibilité, mise à profit par de nombreux États membres, d’accroître la 
sensibilisation de ce groupe aux questions de santé et de sécurité au travail; 

 Les politiques en matière de SST et les politiques environnementales sont également 
étroitement liées. L’analyse a, par exemple, souligné la vulnérabilité de certaines 
catégories de travailleurs, en particulier les femmes, les jeunes travailleurs et les 
travailleurs migrants, concernant les produits chimiques. 
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