
  

 

Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business. 

PRESS RELEASE 

 
 

- 2ème enquête européenne sur les risques nouveaux et émergents dans les entreprises - 
 
 

Les risques psychosociaux sont les plus répandus sur les lieux de travail en 
Europe, mais un tiers des entreprises françaises estiment manquer d’expertise 

pour les gérer  
 
A l’occasion de la semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail, l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) publie la 2ème vague de son enquête ESENER-2. 
L’objectif : déterminer comment les organisations de toutes tailles, y compris des microentreprises de 
5 à 10 employés, gèrent en pratique la santé et la sécurité, et en particulier les risques nouveaux et 
émergents, tels que les risques psychosociaux. Les résultats, issus de réponses recueillies sur près 
de 50 000 lieux de travail dans 36 pays, dont les 28 États membres de l’UE, permettent d’avoir une vue 
détaillée de la façon dont les risques pour la sécurité et la santé au travail (SST) sont gérés en Europe. 
Avec ses résultats accessibles grâce au tableau de bord en ligne, cette enquête constitue une 
nouvelle ressource importante pour les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens. 

Les facteurs de risques psychosociaux et musculo-squelettiques sont les plus répandus sur les lieux 

de travail en Europe 

Sous l’influence de conditions économiques et sociales changeantes, de nouveaux défis s’imposent aux 

organisations et les lieux de travail européens se modifient en permanence : 21% des entreprises de l’UE-28 

déclarent que les travailleurs de plus de 55 ans représentent plus d’un quart de leurs effectifs. Parallèlement, 

13% des établissements de l’UE-28 déclarent employer des salariés adeptes du télétravail. De nouvelles 

mesures doivent ainsi être prises pour assurer des niveaux élevés de santé et de sécurité au travail. 

La confrontation à des clients, des patients, ou des élèves difficiles est aujourd’hui le facteur de risque le plus 
fréquemment signalé (58 % des établissements dans l’UE-28). Les facteurs conduisant à des troubles 
musculo-squelettiques (TMS), tels que les positions fatigantes ou douloureuses (56 % des établissements 
dans l’UE-28) et les mouvements répétitifs des mains ou des bras (52 % des établissements dans l’UE-28), 
sont également  très fréquemment signalés dans tous les secteurs d’activité. 
 

L’évaluation du risque est toujours considérée comme la meilleure façon d’optimiser la gestion de la 

santé et de la sécurité sur le lieu de travail 

Les résultats indiquent que 76 % des établissements de l’UE-28 effectuent des évaluations régulières des 
risques qu’ils considèrent, dans 90 % des cas, comme un moyen utile de gestion de la sécurité et de la santé. 
Des différences importantes s’observent entre les pays concernant la part des entreprises qui font exécuter 
ces évaluations des risques par le personnel interne par rapport à celles qui recourent à des prestataires 
externes : le recours à une évaluation interne va en effet de 76 % au Danemark à 7 % en Slovénie.  
 
La directrice de l’EU-OSHA, Christa Sedlatschek, a fait remarquer que « les établissements qui ne réalisent 
pas d’évaluations régulières des risques invoquent comme principale raison la connaissance déjà établie des 
risques et des dangers (83 %) et l’absence de problème majeur (80 %). Or, les risques psychosociaux sont 
perçus comme étant plus difficiles à traiter que d’autres. Un cinquième des établissements qui signalent être 
confrontés à des clients difficiles ou être soumis à des contraintes de temps indiquent également manquer 
d’informations ou d’outils adéquats pour traiter le risque efficacement ». 
 
 
 
L’adhésion des salariés et le cadre juridique jouent un rôle important dans la gestion des risques  

https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener/2014
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Une autre constatation clé : la mesure dans laquelle un taux élevé de participation (formelle ou informelle) des 
employés constitue un solide indicateur de bonne qualité de travail. Cette implication interne a un impact sur 
la qualité de la gestion de la santé et sécurité au travail de manière générale et sur la gestion des risques 
psychosociaux en particulier. 
 
Comme dans la précédente édition de l’ESENER, le respect des obligations légales a été le plus fréquemment 
cité comme raison justifiant la gestion de la santé et sécurité au travail (85 % des établissements dans l’UE-
28). Viennent ensuite la satisfaction des attentes des travailleurs et de leurs représentants (79 %), puis les 
amendes infligées par l’inspection du travail (78 %). 
 
 

 

Focus sur les enseignements clés en France 
 

Près de 70 % des entreprises françaises interrogées déclarent que les facteurs de risques psychosociaux 

les plus présents dans leurs établissements sont les confrontations avec des clients, patients, élèves… 
difficiles. Cette part est supérieure à la moyenne dans l’UE (57%). 
 

Concernant les troubles musculo-squelettiques, 70,3 % affirment être confrontées à des positions 

fatigantes ou douloureuses, y compris la position assise prolongée, un chiffre de nouveau supérieur à la 

part européenne (56%). De plus, 60 % des établissements français répondants sont concernés par des 

mouvements répétitifs de la main ou du bras. 

Seulement  56,1 % d’entre eux réalisent régulièrement des évaluations des risques sur le lieu de travail 

(vs. 77,2% en Europe). Mais contrairement à ses voisins européens, la France privilégie les actions 

principalement menées par du personnel interne (74,3 %, contre 47,1 % en UE-28).   

Les principales raisons pour lesquelles les établissements traitent des questions de santé et de sécurité 

sont la réponse à une obligation légale (83 %) et la réponse aux attentes des travailleurs ou des 

délégués (81 %). A noter que la France semble peu associer l’augmentation de la productivité aux 

questions de santé et de sécurité : ce facteur n’est cité que par 41,6 % des répondants vs. près de 65 % 

au niveau européen. 

Moins de la moitié (47 %) des établissements de l’Hexagone estiment disposer d’informations suffisantes 

sur la manière d’intégrer les risques psychosociaux dans les évaluations des risques. D’où un manque 
d’expertise ou de spécialistes (35 %), et une réelle réticence à parler ouvertement de ces problèmes (36 
%). 

Ce qui n’empêche pas près d’une entreprise sur trois (30 %) d’avoir mis en place un plan d’action visant 

à prévenir le stress lié au travail. 

En termes d’instances de représentation du personnel sensibilisées à la gestion des risques, 25 % des 

entreprises françaises disposent d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), 

ce qui se situe dans la moyenne européenne (21%). 

 
 
 

******************************* 
 
 
Liens utiles: 

- Lire un résumé des constatations ESENER-2 (25 langues de l’UE) 
- Examiner les résultats à l’aide du tableau de bord en ligne de l’enquête 
- REFIT est le programme pour une réglementation affûtée et performante de la Commission européenne. Des mesures 
sont prises pour simplifier le droit de l’UE et réduire les coûts réglementaires et, partant, offrir un cadre clair, stable et 
prévisible de réglementation propice à la croissance et aux emplois. Le 19 mai 2015, la Commission européenne a publié 
son nouveau train de mesures pour l’amélioration de la réglementation, qui couvre REFIT, et a ainsi montré comment elle 
envisage de respecter son programme pour une meilleure réglementation au cours des années à venir. D’autres 
informations sont accessibles sur la page: http://ec.europa.eu/smartregulation/ 
refit/index_en.htm. 
 
 
 
 

https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view
https://osha.europa.eu/fr/surveys-and-statistics-osh/esener/2014
https://osha.europa.eu/fr/about-eu-osha/press-room/psychosocial-and-musculoskeletal-riskfactors-
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Notes aux rédactions / méthodologie : 

Bien que les données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soient disponibles grâce à des 
sondages réalisés auprès des travailleurs et aux systèmes de notification, on ne sait que peu de choses sur la manière 
dont les risques relatifs à la santé et à la sécurité sont gérés dans la pratique. En dressant le bilan des besoins de soutien 
et d’expertise des employeurs, et en identifiant ce qui peut encourager ou entraver la prévention des risques, l’enquête 
européenne parmi les entreprises de l’EU-OSHA ESENER contribue à combler ce manque de connaissances. La 

première édition de l’enquête a été réalisée en 2009. 
Pour la deuxième édition, des réponses ont été collectées auprès de près de 50 000 entreprises concernant la gestion de 
la santé et de la sécurité au travail (SST) et les risques sur le lieu de travail, en accordant une attention particulière à la 
participation des travailleurs et aux risques psychosociaux. Les données de l’enquête sont disponibles dans un tableau de 
bord en ligne. 
Les travaux sur le terrain de la nouvelle édition ont eu lieu en 2014 et couvraient des entreprises tant du secteur public que 
du secteur privé dans l’UE-28 ainsi qu’en Albanie, en Islande, au Monténégro, dans l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, en Serbie, en Turquie, en Norvège et en Suisse. Pour la première fois, les domaines de l’agriculture et de la 
pêche et les micro-entreprises de 5 à 10 employés étaient inclus. Des questions ont été posées aux personnes qui étaient 
les mieux informées de la gestion en matière de SST au sein de l’organisation. Les répondants ont été interrogés sur les 
facteurs de risque majeurs au sein de leur entreprise et ont fourni des informations sur la manière dont ils les gèrent et sur 
leur motivation à le faire, ainsi que sur l’identification des obstacles à la prévention. 
Un aperçu complet du rapport sera disponible en anglais dans le courant du quatrième trimestre de 2015. Vers la fin de 
2015 et en 2016, l’EU-OSHA, avec l’aide de son réseau de points focaux, organisera des séminaires au niveau national 
afin de présenter les conclusions d’ESENER-2 par État membre, ainsi que d’autres statistiques nationales. 
 
A propos de EU-OSHA 
L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) contribue à faire de l'Europe un lieu de travail 

plus sûr, plus sain et plus productif. L'Agence mène des activités de recherche et de développement, diffuse des 
informations fiables, vérifiées et impartiales en matière de sécurité et de santé, et organise des campagnes 
paneuropéennes de sensibilisation. Créée par l'Union européenne en 1994 et établie à Bilbao, en Espagne, l’Agence 
réunit des représentants de la Commission européenne, des gouvernements des États membres, des organisations 
d'employeurs et de travailleurs, ainsi que des experts réputés de l'UE à 28 et au-delà. 
Vous pouvez à présent nous suivre sur Twitter, consulter le blog de l'Agence ou vous abonner à notre lettre d'information 
mensuelle OSHmail. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir régulièrement des nouvelles et des informations de 
l'EU-OSHA, via le flux RSS. 
Site officiel : http://osha.europa.eu 

 
URL Rapport final : 

https://osha.europa.eu/fr/about-eu-osha/press-room/psychosocial-andmusculoskeletal-risk-factors-most-
widespread-europe%E2%80%99s 
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