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Introduction	
Le  troisième  exercice  de  prospective  de  l’INRS  est  consacré  à  l’état  de  la  production  (dans  les 

secteurs  primaire,  secondaire  et  tertiaire)  en  France  en  2040.  Plusieurs  exercices  ont  déjà  été 

consacrés  au  sujet2, mais  aucun  ne  s’est  intéressé  plus  spécifiquement  à  la  question  des  risques 

professionnels  et  de  leur  prévention.  S’appuyant  sur  les  réalisations  et  l’expertise  de  ses  6 

partenaires (Anact, Anses, Aravis, Dares, DRP de la CnamTS et France stratégie) ainsi que sur d’autres 

travaux de prospective, l’INRS a lancé cet exercice en décembre 2014. D’ici sa restitution publique en 

décembre 2016, le travail devrait se dérouler en 3 phases : 

‐ Une  rétrospective  des  évolutions  des modes  et méthodes  de  production  au  cours  de  la 

période 1990 – 2014 afin de déterminer les principales variables qui ont une influence sur le 

sujet, 

‐ Une deuxième phase prospective consacrée à une réflexion sur  les points de rupture et  les 

inflexions susceptibles d’intervenir au cours de  la période 2015 – 2040, qui permettra aussi 

de déterminer les principales hypothèses d’évolution des variables identifiées au cours de la 

première phase, 

‐ Une  troisième  phase  au  cours  de  laquelle  seront  identifiées  les  principales  évolutions 

possibles  en matière  de  risques  professionnels  au  cours  de  la  période  considérée  et  les 

réponses qui pourraient être apportées en termes de prévention. 

                                                            
2 Anact – Le travail en 2053. 
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToSho
w=35663614 
France stratégie, Dares – Les métiers en 2022. 
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_metiers_en_2022_27042015
_final.pdf 
Aravis – Quel travail dans 20 ans ? http://www.queltravaildans20ans.com/ 
Centre d’analyse stratégique – France 2030 : cinq scénarios de croissance. 
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/france‐2030‐cinq‐scenarios‐de‐croissance‐0.html 
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Le présent document s’inscrit dans  les  travaux menés dans  le cadre de  la première phase.  Il est  le 

fruit  d’entretiens  menés  avec  une  vingtaine  d’experts  de  l’INRS  auxquels  il  a  été  demandé 

d’identifier, au cours de  la période de  référence de  la  rétrospective,  les évolutions majeures qu’ils 

ont  constatées  dans  le milieu  de  l’entreprise,  en  leur  demandant  de  focaliser  leur  réflexion  sur 

celles qui ont eu le plus de conséquences en matière de risques professionnels. Il s’agit donc d’un 

exercice par essence individuellement subjectif, mais qui s’appuie sur l’expérience et la pratique d’un 

nombre  conséquent de  spécialistes des questions de  santé et de  sécurité au  travail.  Le document 

résultant a été ensuite soumis à 4 membres du Comité de direction de l’institut qui ont apporté leur 

contribution. Il doit être pris pour ce qu’il est avant tout : non pas un bilan global de la situation, mais 

un  outil  permettant  de  mettre  en  évidence  des  variables  qui  seront  utilisées  pour  la  suite  de 

l’exercice. 

A cette  fin,  il sera complété par  la synthèse d’interviews menées auprès d’ingénieurs conseil de  la 

DRP de  la CnamTS, de questionnaires remplis par des membres des Comités techniques nationaux, 

d’interviews  de  responsables  d’entreprises  ayant mené  elles‐mêmes  des  réflexions  prospectives, 

d’éléments extraits des travaux de nos partenaires. 

 

1.	Généralités	
En matière  de  production,  la  période  considérée  a  été marquée  par  l’accentuation  de  certaines 

grandes tendances pour la plupart déjà existantes au début des années 1990, mais que  les  logiques 

économiques et de gestion dominantes ont fortement renforcées : 

‐ une  forte  intensification de  la production et du  travail :  la  réduction des coûts est affichée 

comme une priorité et influe lourdement sur les modes d’organisation ; 

‐ la satisfaction du client est affichée comme priorité absolue : du zéro défaut dans l’industrie 

automobile à la livraison de la pizza dans des temps record en passant par le renouvellement 

de certaines collections de prêt à porter toutes les 6 semaines, le rythme de la production est 

supposé s’adapter à une demande que  le renforcement des services marketing a dans une 

certaine mesure contribué à « affoler »  (création d’envies chez  le consommateur persuadé 

dès lors d’avoir un besoin) ; 

‐ cette irruption du client a donné entraîné des modifications dans les systèmes d’organisation 

de  la  production  que  certains  auteurs  ont  théorisées  sous  l’expression  d’« industrie 

servicielle », tout comme ils ont mis en évidence l’apparition d’une certaine industrialisation 

des services,  

‐ la mondialisation de  la production et de  la prise de décision :  la notion, certes abusive, de 

« Chine  usine  du monde »  reflète  bien  cette  spécialisation  de  l’économie  en  fonction  des 

coûts de production et  laisse entrevoir  la croissance des échanges commerciaux à  l’échelle 

mondiale et l’intensification des flux de marchandises ; 

‐ les politiques de  juste à  temps, de  zéro délai et  zéro  stock  :  ces exigences  correspondent 

aussi à la même logique de baisse des coûts de production ; 

‐ la  poursuite  des  logiques  d’externalisation  associée  au  recentrage  sur  le  cœur  du métier, 

même si quelques  indices enregistrés sur  la fin de  la période  incitent peut‐être à bémoliser 

cet élément : il s’agit également, dans une certaine mesure, d’une logique d’optimisation de 

la rentabilité financière ; 
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‐ la montée  en  puissance  des  politiques  de  gestion  de  la  qualité,  tant  dans  des  logiques 

formelles de management qu’au niveau d’une meilleure gestion concrète de la production ; 

‐ l’apparition  de  procédés  d'évaluation  des  actions,  proposant  des  indicateurs  chiffrés  (ne 

reflétant pas toujours la réalité du terrain) afin de quantifier toutes les étapes et les impacts 

des actions ; 

‐ l’extension  de  cette  logique  de management  de  la  qualité  aux  activités  du  tertiaire,  alors 

qu’elle était appliquée d’abord principalement au secteur industriel ; 

‐ les technologies de  l’information et de  la communication (au sens  large) ont pris une place 

grandissante à tous les niveaux et dans tous les domaines et ont également concouru à une 

intensification de la production et à une accélération des rythmes de travail, en même temps 

qu’à une amélioration et une fluidification des capacités d’échanges d’idées ; 

‐ globalement,  cette  procédurisation  des  relations  intra‐  et  interentreprises  et 

l’individualisation  des  tâches  ont  conduit  à  une  rigidification  relative  des  relations 

professionnelles, avec notamment un effet sur les collectifs de travail ; 

‐ elle a également contribué dans certains cas à appauvrir  le contenu du travail en rigidifiant 

les procédures et en renforçant les tâches administratives par rapport aux tâches techniques, 

au détriment de la créativité. 

Ces  grandes  tendances  ont  bien  évidemment  eu  une  influence  directe  dans  la  définition  des 

politiques de santé et de sécurité au travail, de la même façon que les changements réglementaires 

intervenus  au  cours  de  la  période  ont  également  fait  bouger  (et  continuent  à  influer)  certaines 

approches de la prévention : évaluation des risques professionnels y compris dans ses composantes 

intégrant  les  spécificités  homme/femme3,  réglementations  spécifiques  appliquées  à  l’intervention 

des entreprises extérieures ou à  la conduite des chantiers de BTP,  interdiction de  l’amiante, décret 

sur  la  prévention  des  risques  cancérogènes,  directives machines,  prévention  de  la  pénibilité,  etc. 

Cependant,  au‐delà  de  ces  aspects  réglementaires,  d’autres  considérations  (sans  prétention  à 

l’exhaustivité à ce niveau du texte) méritent d’être prises en compte : 

‐ les méthodes et moyens de prévention ont connu des progrès significatifs tout au long de la 

période considérée ; 

‐ cependant,  ces  progrès  n’ont  pas  été  traduits  dans  toutes  les  entreprises  avec  la même 

efficacité. Si la notion de petite et de grande entreprise n’est pas directement opérante pour 

caractériser cette différence dans la prise en compte des problèmes de santé et de sécurité 

au  travail,  elle  a  cependant  une  influence.  Cette  influence  doit  être  corrigée  de 

considérations liées au niveau technologique de l’activité, à la volonté de montrer une image 

favorable  (entreprises  responsables),  à  la  latitude  décisionnelle  des  dirigeants  dans  le 

contexte économique qui s’impose à eux, etc., mais aussi  tout  simplement aux possibilités 

technologiques de faire évoluer un procédé de fabrication vers plus de sécurité ; 

‐ le  management  par  la  qualité  est  également  toujours  plus  présent,  sans  qu’il  faille 

automatiquement associer son essor à une meilleure capacité dans l’évaluation des risques, 

ni à des progrès de la diffusion de la culture de prévention. 

Enfin, un élément de contexte global a pesé de plus en plus lourdement tout au long de la période : 

celui de  l’allongement des  carrières professionnelles  lié au  recul progressif de  l’âge de  la  retraite, 

                                                            
3 Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui implique de tenir compte de 
« l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ». 
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dans un contexte de vieillissement de  la population générale. Cependant,  l’existence d’un chômage 

de  masse  a  pour  l’instant,  au  moins  en  France,  relativisé  cet  élément  de  contexte :  les  âges 

théoriques et réels de cessation d’activité effective sont restés encore relativement éloignés même 

en fin de période. 

Les principales évolutions des modes et méthodes de production au cours de la période 1990 – 2014 

ayant  impacté  la  question  des  risques  professionnels  vont  maintenant  être  considérées 

successivement en mettant en regard les réponses de prévention qui y ont été apportées. 

 

2.	Une	production	influencée	par	des	exigences	croissantes	de	retour	rapide	
sur	investissement	
La période est  caractérisée par des exigences  toujours  croissantes des  investisseurs en  termes de 

rentabilité. Les exigences de  rentabilité à 2 chiffres des  fonds de pension ou des  fonds de gestion 

alternatifs  (hedge  funds),  les  multiples  dispositifs  type  LBO  (achats  à  effet  de  levier), 

l’internationalisation du capital des grandes entreprises, le recul de l’intervention de l’Etat ont eu de 

forts effets dans un remodelage du paysage de la production française. Cela s’est traduit notamment 

par une désindustrialisation significative de  la France,  les produits à plus faible valeur ajoutée étant 

désormais majoritairement fabriqués à l’étranger. Le coût de la main d’œuvre en France est devenu 

trop élevé pour être compétitif pour des fabrications de masse à technicité faible ou moyenne. Avec 

la  libéralisation du marché du  travail dans  le  cadre européen et  la possibilité pour  les entreprises 

françaises de  faire  intervenir sur  le sol national, avec des contraintes minimales, des sous‐traitants 

issus de l’Union européenne, cette concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre (et à exigences 

réglementaires minimales  en matière  sociale)  a  commencé  à  impacter  fortement  d’autres  types 

d’activité (chantiers du BTP, travaux agricoles, etc.). Des entreprises de toutes tailles (de l’artisan à la 

grosse PME) ont été confrontées à une concurrence inédite.  

En termes de management, ce poids accru des exigences financières des actionnaires se traduit par 

une  influence  renforcée  des  gestionnaires  financiers  à  tous  les  niveaux  de  l’entreprise, 

particulièrement aux plus élevés, au détriment des fonctions plus techniques. L’objectif principal est 

de  produire  de  la  valeur :  les  résultats  d’une  unité  déficitaire,  voire  insuffisamment  rentable,  ne 

peuvent plus être compensés par les profits réalisés dans d’autres branches du groupe.  Ces principes 

ont entraîné  la fermeture ou la délocalisation d’un certain nombre d’unités industrielles (mais aussi 

de services, comme des centres d’appels téléphoniques, en raison des coûts moins élevés de la main 

d’oeuvre). 

Le  corollaire  de  cet  affaiblissement  du  secteur  secondaire  est  un  renforcement  relatif  du  secteur 

tertiaire dans  la production nationale. Par ailleurs,  les activités du  tertiaire ont globalement connu 

une progression en volume sur la période. 

L’horizon  temporel de  l’entreprise s’est généralement  rétréci au cours de  la période. Pour  les plus 

grandes,  la pertinence et  l’utilité des projets  sont  souvent  jugées en  fonction de  leur  rentabilité à 

court et moyen terme plutôt qu’à long terme. La durée de vie des projets et des installations pendant 

laquelle le retour sur investissement doit intervenir est raccourcie : cela concourt à une accélération 

globale de tous les processus, de la conception à la commercialisation, en passant par la fabrication. 
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Pour  les plus petites,  la pression de cette accélération se  fait sentir en particulier au  travers d’une 

exigence  des  donneurs  d’ordre  toujours  croissante  (financièrement  et  temporellement).  Sur  le 

principe  du  respect  du  cahier  des  charges  techniques,  la  décision  se  prend  ensuite  au  niveau 

financier  laissant peu de place à des ajustements techniques : dans un contexte de poids accru des 

décideurs  financiers,  le mieux disant cède de plus en plus  le pas au moins disant. Les négociations 

entre  techniciens  au  moment  de  la  passation  d’un  contrat  sont  de  plus  en  plus  encadrées  et 

soumises  aux  règles  financières.  En  outre,  la  concurrence  entre  les  sous‐traitants  s’est  élargie 

géographiquement  et  accrue  financièrement  dans  le  cadre  de  chaînes  de  valeur  de  plus  en  plus 

mondialisées.  

De même dans  la conception d’un produit,  il est de plus en plus courant que  l’entreprise donneuse 

d’ordre  confie  la  conception  et  la  réalisation  d’une  partie  de  l’ensemble  à  une  ou  plusieurs 

entreprises, sur la base d’un cahier des charges techniques et pour un coût prédéterminé.  

 

3.	Au‐delà	du	recentrage	sur	le	cœur	du	métier,	le	report	de	la	pression	et	
des	contraintes	sur	d’autres	entreprises	
En effet,  la période  a été marquée par une  accentuation des phénomènes de « recentrage  sur  le 

cœur du métier » qui, après avoir touché depuis plusieurs dizaines d’années les industries de process 

(raffinage  pétrolier,  chimie,  sidérurgie…)  a  connu  une  extension  dans  les  industries  des  biens 

d’équipement, mais aussi le tertiaire. Ainsi, par exemple, les constructeurs automobiles ont organisé 

leur production de façon à ne conserver que les opérations de montage d’éléments produits par des 

sous‐traitants  situés majoritairement  à proximité.  Les  cliniques privées ont progressivement  sous‐

traité le nettoyage des locaux confié auparavant en interne aux agents de service hospitaliers ou ont 

externalisé  les  prélèvements  biologiques  et  leur  analyse.  Ces  sous‐traitants  peuvent  eux‐mêmes 

rétrocéder une partie des travaux à d’autres partenaires dans  le cadre d’une sous‐traitance dite en 

cascade. 

Ces phénomènes peuvent être poussés  très  loin, puisque certaines entreprises, par exemple après 

avoir externalisé restauration et gardiennage, ont ensuite sous‐traité le nettoyage et la maintenance, 

puis  les  approvisionnements  et  le  conditionnement.  Dans  certains  cas,  des  fonctions  comme  le 

bureau d’études et  l’instrumentation ont aussi été externalisées. Et  il semble que dans certains cas 

extrêmes,  sur  certains  sites,  il  n’y  ait même  plus  de  travailleurs  de  l’entreprise  propriétaire  des 

installations.  La  sous‐traitance  d’une  partie  de  la  recherche  et  développement  à  des  laboratoires 

universitaires ou à des start‐up ayant essaimé à partir de ces derniers ou de groupes industriels s’est 

également développée tout au long de la période. 

Au‐delà  du  souhait  clairement  exprimé  par  l’entreprise  donneuse  d’ordre  de  n’effectuer  que  les 

tâches directement liées à son propre métier, justifiant le recours à une sous‐traitance de spécialité, 

ces  pratiques  révèlent  aussi  d’autres  phénomènes  liés  aux  contraintes  croissantes  pesant  sur  les 

entreprises : 

‐ face aux contraintes financières, la possibilité de faire effectuer la tâche par des travailleurs 

ne  bénéficiant  pas  du  même  niveau  de  rémunération,  ni des  mêmes  garanties 

conventionnelles ; 
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‐ la  possibilité  de  mobiliser  sur  certaines  périodes  des  ressources  importantes  en  main 

d’œuvre  (sous‐traitance de  capacité) :  l’entreprise à qui  le marché est attribué ayant elle‐

même  la  possibilité  de  rétrocéder  une  partie  du  contrat  à  une  ou  plusieurs  autres 

entreprises ; 

‐ une  diminution  de  la  responsabilité  sociale  de  l’entreprise  donneuse  d’ordre  qui  peut 

souhaiter  ne  plus  faire  effectuer  par  son  propre  personnel  des  tâches  très  encadrées 

réglementairement  et/ou  potentiellement  susceptibles  d’exposer  à  des  risques 

professionnels. 

La  situation  réelle  est  évidemment  une  combinaison  de  ces  différents  paramètres  (et  d’autres). 

Globalement  ces  pratiques  peuvent  être  assimilées  à  des  actions  destinées  à  faire  diminuer  la 

pression  émanant  du  client,  qu’elle  soit  financière,  temporelle  ou  d’ordre  réglementaire  en  la 

reportant sur d’autres. 

Il  est  bien  évident  que  toutes  ces  décisions  d’externalisation  d’activités  ne  sont  pas  sans 

conséquences sur  les compétences des entreprises utilisatrices. Elles  les rendent plus dépendantes 

de leurs sous‐traitants, techniquement mais aussi économiquement. Le risque majeur (en tout cas du 

point de vue de la prévention des risques professionnels) est alors que l’entreprise utilisatrice perde 

sa capacité à bien contrôler ce qui se fait sur son site par une moindre connaissance de ce site  lui‐

même. On verra plus  loin  (partie 5) que  ces phénomènes d’externalisation peuvent  connaitre des 

retours en arrière conjoncturels ou plus structurels. Il n’en reste pas moins que ce recours à la sous‐

traitance a conduit les entreprises donneuses d’ordres à mettre en place des dispositifs de contrôle 

stricts de leurs entreprises partenaires. 

 

4.	La	montée	en	puissance	des	systèmes	de	management	par	la	qualité	
Cette large externalisation des activités est l’un des éléments qui ont favorisé le développement des 

systèmes de management qualité au cours de cette période4. La montée en puissance s’est organisée 

autour des plus grandes entreprises et a donc aussi concerné directement dans un premier  temps 

leurs principaux partenaires  commerciaux.  Si  ces  systèmes ont  connu un développement  continu, 

l’adhésion des plus petites structures est apparue plus forcée et, souvent, plus formelle que réelle. 

Ce  développement  a  eu  des  conséquences  concrètes  au  niveau  de  la  production  elle‐même. 

Conjugué  à  la montée  en  valeur  de  la  production  industrielle  française  (les  biens  d’équipements 

d’entrée et de moyenne gamme étant de plus en plus souvent fabriqués dans les pays à bas coût de 

main  d’œuvre),  il  a  abouti  à  améliorer  le  contrôle  en  continu  des  produits,  les  opérations  de 

vérification de la conformité ayant tendance au cours du temps à remonter de plus en plus en amont 

de la chaîne de fabrication. Au bilan, la qualité de la production a progressé et le nombre de pièces 

défectueuses en fin de chaîne a lui baissé. Cela est dû notamment :  

‐ à  l’adjonction de dispositifs de détection des non‐conformités à des chaînes de production 

elles‐mêmes de plus en plus automatisées,  

‐ à une plus grande implication des opérateurs dans ces opérations de contrôle. 

                                                            
4 La question de  leurs déclinaisons à  travers  les  systèmes de management de  la  santé et de  la  sécurité  sera 
abordée plus loin. 
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La  plus  forte  automatisation  a  en  effet  souvent  conduit  à  un  élargissement  des  tâches  des 

opérateurs. Outre des tâches de gestion de proximité de la production, ils peuvent être amenés dans 

certains cas à effectuer des tâches de réglage ou effectuer des opérations de maintenance de base. 

Cette multiplication  des  tâches  participe  d’une  intensification  du  travail,  tant  par  la  diversité  des 

savoirs  et des  compétences qu’elle  requiert de  la  part de  l’opérateur que  par  la  suppression des 

périodes de moindre  activité.  Les opérations un  peu plus  complexes  sont  souvent  confiées  à des 

entreprises extérieures spécialisées qui peuvent d’ailleurs être à demeure sur  le site de  l’entreprise 

donneuse d’ordre pour peu que le volume de travail soit suffisamment important. 

Les  entreprises  de  services  sont  également  concernées  par  ce  recours  croissant  aux  systèmes  de 

management par  la qualité. Les mêmes  logiques de qualité  totale, de polyvalence des opérateurs, 

d’encadrement des tâches par la procédure sont à l’œuvre dans le tertiaire. 

 

5.	Une	certaine	ré‐internalisation	par	les	entreprises	donneuses	d’ordre	de	
tâches	confiées	à	la	sous‐traitance		
Pour  autant  sur  la  fin  de  la  période  considérée  et  en  contradiction  avec  le  point  développé 

précédemment,  des  phénomènes  de  ré‐internalisation  d’opérations  parfois  confiées  depuis 

longtemps  à  la  sous‐traitance  ont  été  enregistrés5.  Les  raisons  avancées  pour  expliquer  ce 

phénomène sont multiples : 

‐ il peut s’agir d’une décision conjoncturelle destinée à préserver en temps de crise l’emploi au 

sein de l’entreprise donneuse d’ordre en faisant peser le poids de la baisse d’activité sur les 

sous‐traitants.  Plutôt  que  licencier  son  propre  personnel  et  risquer  ainsi  de  perdre  des 

compétences  qui  lui  seront  utiles  quand  l’activité  redémarrera,  l’entreprise  utilisatrice 

préfère  ré‐internaliser  certaines  activités  qu’elle  confiait  jusqu’alors  à  des  sous‐traitants : 

cette  possibilité  est  contingentée  par  le  fait  que  cette  externalisation  ne  soit  pas  trop 

ancienne  et  que  l’entreprise  utilisatrice  ait  encore  en  son  sein  les  compétences  et  les 

matériels nécessaires ; 

‐ le fait d’avoir externalisé une activité depuis parfois des décennies et de se placer dans une 

logique  de  faire  faire  peut  conduire  à  une  perte  de  compétences,  voire  à  une  perte  de 

maîtrise des  installations. C’est dans cette  logique qu’après  l’accident de Fukushima et  les 

audits des  centres nucléaires de production d’électricité par  l’Autorité de  sûreté nucléaire 

(ASN)  qui  ont  suivi,  EDF  a  procédé  à  une  embauche  significative  (numériquement  et 

sémiologiquement) de mécaniciens robinetiers et de chaudronniers de façon à conserver un 

certain  savoir‐faire  technique  au  sein  de  l’entreprise  dans  ces  domaines,  souvent  confiés 

depuis des dizaines d’années à des entreprises extérieures ; 

‐ dans une même  logique, une entreprise peut souhaiter ne pas se trouver trop dépendante 

de ses sous‐traitants avec  les risques économiques que cela comporte et soit réinternaliser 

une  activité  qui  s’avère  stratégique,  soit  organiser  une  alternance  dans  l’attribution  des 

                                                            
5 Dans le secteur de l’informatique, cette tendance se retrouve également. Il semble même que ces 
phénomènes d’externalisation/ré‐internalisation y soient apparus de façon très précoce et que l’alternance 
entre période d’externalisation et période de ré‐internalisation y soit particulièrement plus fréquente que la 
moyenne.  
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marchés  (y  compris en  faisant en  sorte que  l’entreprise entrante  conserve une partie des 

salariés déjà en place) ; 

‐ certaines entreprises ont aussi constaté qu’une externalisation de la production pouvait être 

la  porte  ouverte  à  la  perte  d’un  certain  nombre  de  secrets  de  fabrication  ou  favoriser  la 

contrefaçon. 

Quelles que  soient  les  raisons et  les modalités de  ces  ré‐internalisations,  les emplois  recréés  sont 

souvent marqués par une forte polyvalence des tâches demandées aux travailleurs qui les occupent. 

Pour  autant,  par  exemple,  dans  le  secteur  informatique,  une  certaine  « maturité »  des  donneurs 

d’ordre et des décideurs en  la matière est perceptible. La  logique de  l’externalisation à outrance et 

du recours à  la sous‐traitance totale tend à évoluer vers un équilibre plus raisonné depuis  le début 

des années 2010. 

 

6.	La	naissance	de	grands	groupes	de	service	–	Un	contexte	nouveau	pour	
l’évaluation	des	risques	professionnels	
La  diminution  des  effectifs  dans  les  entreprises  donneuses  d’ordre  (industries  de  process  ou  de 

production de biens d’équipements ou de consommation) et le renforcement de la primauté donnée 

aux  compétences  financières  et  de  gestion  au  détriment  des  fonctions  techniques  ont  induit  des 

changements significatifs dans le recours à la sous‐traitance. Du point de vue de l’emploi, certes une 

partie des emplois supprimés chez les donneurs d’ordre s’est retrouvée chez les sous‐traitants, mais 

compte  tenu  des  mesures  de  rationalisation  et  de  l’intensification  du  travail,  le  bilan  est 

numériquement négatif6. La question d’une possible dégradation des conditions de travail associées 

mérite également d’être  considérée, même  si aucun  rapport de  cause à effet direct ne peut être 

établi entre externalisation des activités et conditions de travail. 

Dans  le cadre de  l’intervention d’entreprises extérieures,  les entreprises utilisatrices souhaitent de 

plus  en  plus  souvent  contractualiser  avec  une  seule  entreprise  principale,  à  charge  pour  cette 

dernière de sous‐traiter auprès d’autres entreprises extérieures pour les prestations qu’elle ne peut 

pas  fournir. On a ainsi vu des entreprises  issues par exemple de  la propreté ou du  traitement des 

déchets  développer  des  compétences  (en  interne  ou  par  rachat)  dans  des  domaines  comme  le 

levage,  l’instrumentation  ou  la  chaudronnerie.  Ces  groupes  de  service  sont  parfois  devenus  plus 

compétents dans la gestion de certaines installations des entreprises utilisatrices que ces dernières. 

Ils peuvent mieux  en  connaître  le  fonctionnement  et  être plus performants dans  l’évaluation des 

risques associés. Cela  invite à  réfléchir aux modalités de cette évaluation qui doit être  réalisée en 

commun, mais à  l’initiative et sous  la direction de  l’entreprise utilisatrice. S’il n’est pas question de 

remettre en cause le caractère réglementaire de la responsabilité de cette dernière dans la conduite 

de cette évaluation7,  il conviendrait de faire en sorte que  les compétences et  les connaissances des 

risques qu’a l’entreprise extérieure soient pleinement exploitées.  

                                                            
6 La rationalisation de la production qui en résulte, ainsi que plus généralement les gains de productivité 
effectués sur toute la période considérée, concourent également à cette diminution du nombre de travailleurs 
employés. 
7 Notamment : quel que soit le niveau de sous‐traitance, toutes les entreprises extérieures sont considérées 
comme partenaire de niveau 1 dans l’évaluation des risques liés à la co‐activité. 
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Cette question doit aussi être examinée à l’aune du mode de fonctionnement de ces grands groupes 

de  service. En effet,  si  leur  taille et  leur  capacité  renforcée d’analyse des procédés et des  risques 

associés en  font au niveau national des acteurs potentiellement  importants,  leur mode de gestion 

très décentralisé (agences régionales et/ou locales adoptant une logique de fonctionnement de PME) 

peut obérer partiellement cet acquis. Ce n’est pas parce qu’un retour d’expérience efficace effectués 

des structures de terrain vers une structure HST centrale sera effectué et que cette dernière sera en 

mesure de théoriser de bonnes pratiques qu’elle aura forcément la capacité de les faire adopter en 

retour  par  ces  structures  de  terrain  (agences  régionales,  équipes  d’intervention,  etc.).  La  logique 

financière  et  les  contraintes  de  la  concurrence  peuvent  avoir  un  effet  au  moins  partiellement 

anihilateur. 

Toujours dans une logique de rationalisation et d’augmentation de la rentabilité, afin notamment de 

limiter  les  capacités  de  stockage  et  les  surfaces  de  leurs  usines,  certains  fabricants  de  biens 

d’équipement ont confié à des sous‐traitants (notamment des entreprises de  logistique) des tâches 

de pré‐montage de certains éléments. La question de  l’extension des compétences des entreprises 

de  logistique sera abordée plus  loin de façon spécifique. Leur prestation répond à  la même  logique 

que  celle  développée  plus  haut  pour  les  entreprises  principales :  offrir  une  gamme  étendue  de 

prestations variées afin de permettre au donneur d’ordre de simplifier sa propre organisation et de 

reporter sur d’autres une partie de la pression financière (actionnaires) qu’il subit lui‐même. 

 

7.	Une	automatisation	de	plus	en	plus	poussée	à	la	faveur	de	l’utilisation	des	
technologies	de	l’information	–	Des	conséquences	sur	la	polyvalence	et	sur	
la	relation	client	
Le développement des  technologies de  l’information, notamment de  la micro‐informatique et des 

capacités  de  transmission  de  l’information,  ont  eu  une  très  forte  influence  sur  les  techniques  de 

production : commande numérique accélérant fortement  l’automatisation des tâches, commande à 

distance,  traitement  des  demandes  en  ligne  (internet,  mail)  et  utilisation  de  distributeurs 

automatiques  changeant  radicalement  le  type  de  relations  avec  la  clientèle  limitant  souvent  le 

contact direct à des opérations  complexes ou au  traitement de  cas  litigieux, etc. Elles ont  surtout 

permis une démultiplication des  capacités à  recueillir et à  transmettre des  informations, avec des 

conséquences  favorables  quant  aux  capacités  d’échange  entre  travailleurs  et  clients  parfois mal 

maîtrisées quand les volumes deviennent trop importants ou que les flux sont trop rapides. 

Dans le cas de l’industrie, cette évolution se traduit souvent par un appauvrissement des savoir‐faire 

techniques,  la machine  étant  devenue  trop  complexe  (« système  complexe  clos »)  pour  que  les 

interventions  aillent  au‐delà  d’interventions  simples  destinées  à  éliminer  une  pièce  défectueuse 

encombrant  les  mécanismes,  etc.  Elle  s’est  aussi  traduite  par  une  forte  augmentation  de  la 

productivité : des opérateurs qui pilotaient une machine ont progressivement été amenés au cours 

de  la période considérée à en surveiller plusieurs avec une autonomie très faible dans  le travail. En 

contrepartie, des tâches supplémentaires du type gestion simple de la production ou contrôle qualité 

renforcé  ont  pu  être  ajoutées  Des  phénomènes  identiques  pourraient  être  décrits  au  niveau  de 

l’instrumentation, avec des prélèvements d’échantillons autrefois manuels et devenus automatiques 

ou  au  niveau  de  l’analyse  au  laboratoire,  avec  là  aussi  une  automatisation  renforcée.  Au  bilan, 

l’intensification de  l’activité professionnelle est généralement au rendez‐vous avec quelquefois une 
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perte  pour  l’opérateur  au  niveau  de  la maîtrise  et  de  l’intérêt  du  travail  effectué.  De  nouvelles 

compétences sont requises, souvent d’un niveau supérieur aux précédentes ou dans un autre métier 

plus  techniques :  cette  montée  des  compétences  ne  se  traduit  pas  forcément  par  davantage 

d’autonomie dans  le poste.  Les  collectifs de  travail peuvent également être déstabilisés par  cette 

nouvelle donne, souvent fondée sur un suivi individuel des performances. 

Dans le domaine du tertiaire, les centres d’appel ou internet ont souvent modifié fortement le mode 

de traitement des dossiers au détriment, dans certains cas, de la capacité d’initiative individuelle. Le 

contact personnalisé en direct est réservé à des cas particuliers : utilisateurs non connectés pour des 

raisons culturelles ou socio‐économiques, relations conflictuelles entre  le client et  l’organisme, etc. 

Des  modes  d’organisation  spécifiques  ont  dû  être  mis  en  place  au  niveau  des  guichets  pour 

désamorcer  les épisodes  conflictuels,  voire  violents,  liés d’une part  au  fait que  le  contact humain 

n’intervient qu’après un processus basé  sur des  technologies de  l’information et d’autre part à  la 

possible « contagion » liée à la présence dans un même lieu de personnes rencontrant elles aussi des 

difficultés dans  l’accomplissement de  leurs démarches. C’est bien  évidemment une  augmentation 

des RPS qui est potentiellement  liée à cette évolution. Les contacts  individualisés sont plus souvent 

tendus, voire conflictuels, et le travailleur chargé du contact clientèle n’a plus autant de possibilité de 

« décompresser » entre deux entretiens. 

L’usage des  technologies de  l’information  induit  tout de même un effet positif sur  la gestion de  la 

relation client. Tous les efforts du tertiaire pour faire du CRM (Customer relationship management ‐ 

Gestion de la relation client) visent à fabriquer une relation unique et privilégiée entre l’entreprise et 

le client. Ce dernier étant vu comme une personne unique et précieuse quels que soient le contexte 

et  la facette qu’il présente à  l’entreprise. Cette relation passe évidemment par du recoupement de 

données mais elle procure au client  l’impression que, même pour une très grosse structure,  il n’est 

pas  juste un numéro.  L’avènement du Big Data  sur  la  fin de  la période  considérée qui permet de 

croiser  encore  plus  d’informations  va  sans  doute  considérablement  augmenter  l’influence  sur  la 

relation client. Les conséquences sur les conditions de travail sont encore à explorer. 

Dans  un  autre  registre,  au  cours  de  la  période  considérée,  la  question  de  la  porosité  toujours 

croissante entre vie professionnelle et vie privée s’est trouvée renforcée avec le fort développement 

des  technologies de  l’information,  toujours plus performantes,  toujours plus portables et  toujours 

plus élaborées. Au‐delà de cet aspect particulier se posent des questions comme celles du télétravail, 

mais  aussi  de  la  commande  numérique  à  distance  (pour  la  surveillance,  pour  l’entretien,  pour  le 

dépannage, etc.) qui  sont  susceptibles non  seulement de  remettre en cause des modes classiques 

d’organisation du travail, mais aussi de redessiner de façon très significative  le paysage des risques 

professionnels et de leur prévention. On est là confronté aux premiers développements de l’ « usine 

du futur » qui devrait multiplier les interactions entre entités situées à distance et coopérant pour la 

gestion des tâches de conception, de production ou de maintenance. 

D’autres aspects seront abordés dans la partie consacrée à la logistique. 
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8.	Des	collectifs	de	travail	mis	à	mal	–	Les	35	heures	:	une	autre	gestion	du	
temps	de	travail	‐	Un	durcissement	des	relations	inter	entreprises	
Ces transformations sont intervenues dans un contexte d’individualisation renforcée des relations de 

travail qui correspond (sans qu’on se prononce ici sur les relations de causalité) à deux phénomènes 

majeurs : 

‐ la fin d’une société du plein emploi, avec une augmentation du chômage, encore renforcée 

conjoncturellement par la survenue de crises économiques aiguës, 

‐ l’affaiblissement  des  organisations  syndicales  qui  peinent  à  recruter  dans  les  plus  petites 

structures, dans les services et dans le secteur privé, 

‐ leur relative perte de  légitimité conséquente, encore renforcée par  la primauté donnée par 

les  l’entreprise à  la  relation  individuelle avec  le salarié plutôt que par  l’intermédiaire de  la 

structure syndicale. 

À  l’échelle de  l’entreprise,  les politiques qualité,  les contraintes temporelles toujours plus fortes,  la 

dictature  du  contrat,  le  renforcement  des  exigences  juridiques  et  le  contexte  de  plus  en  plus  en 

contraint  (notamment en  raison des exigences  financières de  rentabilité  toujours  croissantes) ont 

également  eu  pour  effet  de  rigidifier  les  relations  entre  les  entreprises,  avec  des  conséquences 

indirectes au sein des entreprises elles‐mêmes. 

L’individualisation  des  tâches,  les  procédures  qualité,  le  suivi  individuel  de  l’activité  et  de  la 

performance  lié aux progrès décisifs des  technologies de  l’information, dans  certains  cas  le  relatif 

éloignement des opérateurs les uns des autres lié à la forte diminution des effectifs8, l’intensification 

du travail au détriment des périodes de plus faible activité propices aux échanges et à une certaine 

socialisation ont souvent conduit à un affaiblissement des collectifs de  travail. Certaines politiques 

qualité ont d’ailleurs proscrit le dépannage, l’entraide entre collègues au profit de celui qui, pour des 

raisons conjoncturelles ou plus profondes, peine à effectuer la tâche prescrite. Des pratiques, comme 

celles décrites par M. Pialloux9, visant à ralentir, voire à arrêter pour une courte durée  la chaîne de 

fabrication, sans que l’incident puisse être attribué à un opérateur en particulier, afin de permettre à 

un  collègue  en  difficulté  de  souffler  ou  de  rattraper  son  retard  et  qui  pouvaient  encore  être 

envisagées dans certains cas au début de  la période sont devenues progressivement pratiquement 

impossibles. 

La question du passage aux 35 heures a entraîné dans certains cas une autre gestion du  temps de 

travail. Elle a aussi contribué dans une certaine mesure à la mise en place d’une société du travail à 

deux vitesses. D’un côté, un certain nombre de travailleurs, : le plus souvent en CDI et soumis à des 

conventions collectives et des accords entre partenaires sociaux et plutôt du côté des plus grosses 

entreprises pour  lesquels  la mise en place de  la réduction du temps de travail s’est traduite par un 

certain nombre de journées de congés supplémentaires, compensant au moins en partie, grâce à un 

renforcement de la part vie personnelle une éventuelle intensification du travail. De l’autre côté, des 

travailleurs  qui  n’ont  pas  bénéficié  du  tout  de  cette  réduction  du  temps  de  travail  (maintien  de 

                                                            
8 Dans certains cas, hormis aux pauses, un opérateur au cours de son poste de travail ne verra que sa machine 
(à commande numérique) : les approvisionnements et l’évacuation de la production s’effectuant via des 
dispositifs automatiques. Sur certaines plateformes logistiques, si l’opérateur croise des collègues, il n’a plus le 
temps d’échanger avec eux et il n’a pas le temps matériel de rejoindre la salle de pause lors de ses coupures. 
9 M. Pialloux – Résister à la chaîne. Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue. Agone, 2011. 
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l’horaire à 39 heures), ou incomplètement, soit parce que l’horaire quotidien a été réduit mais que la 

tâche est restée la même, avec à la clé une intensification du travail, soit parce que la mise en place 

du nouvel horaire s’est traduite par une modification de  l’organisation du travail avec de possibles 

suppressions  ou  réductions  de  pauses  au  cours  de  la  journée  de  travail  et  donc  également  une 

intensification du travail. La nouvelle organisation du travail a aussi souvent introduit, une flexibilité 

accrue du travail sur la journée, la semaine ou l’année. 

En  revanche, outre  l’impact de  la  création directe de quelques  centaines de milliers d’emplois en 

compensation, la réduction du temps de travail a aussi contribué au développement des loisirs et des 

courts séjours de fin de semaine avec un apport significatif aux activités touristiques. 

 

9.	Des	modes	d’organisation	de	la	production	exportés	du	secteur	
secondaire	vers	le	secteur	tertiaire	
Un des débats  importants dans  le monde du  travail et plus encore dans celui de  la prévention des 

risques  professionnels  a  été  la montée  en  puissance  du  lean manufacturing  tout  au  long  de  la 

période considérée. Cette recherche permanente de l’optimisation des ressources a, dans un premier 

temps,  touché  principalement  le monde  de  l’industrie  pour  tout  ce  qui  est  production  en  série 

(d’abord  l’industrie  automobile,  berceau  du  concept,  puis  plus  largement  toute  l’industrie 

manufacturière) à travers : 

‐ l’optimisation des équipements et de leur utilisation,  

‐ la réduction des stocks (se traduisant par une meilleure utilisation de la ressource financière 

et une réduction des surfaces dans les unités de production), 

‐ une  recherche continue de  l’optimisation des  ressources humaines à  travers  la chasse aux 

temps morts  et  l’acquisition  d’une  polyvalence  technique  pouvant  intégrer  des  tâches  de 

gestion et de reporting de l’activité au poste de travail. 

Ce mode d’organisation participe de l’intensification globale du travail évoquée au début de ce texte. 

La notion de polyvalence est très importante en ce qu’elle permet d’éviter tout temps mort dans la 

gestion temporelle de la tâche des opérateurs.  

Plus  récemment  sont  apparues  des  démarches  dans  d’autres  secteurs  visant  à  importer  les 

techniques du lean management, notamment dans le domaine des services. C’est par exemple le cas 

dans  le  monde  de  la  santé  (cliniques,  hôpitaux,  laboratoires) :  ces  activités  sont  fortement 

utilisatrices de main d’œuvre et le secteur connaît des difficultés de financement liés au déficit de la 

Sécurité sociale ou aux budgets de plus en plus contraints des collectivités territoriales. Comme dans 

l’industrie, l’implantation de cette méthode de gestion passe par une volonté de standardisation des 

tâches, d’élimination des gaspillages (examens en double, déplacements inutiles des patients, etc.) à 

travers  une  meilleure  connaissance  des  flux  globaux,  l’objectif  revendiqué  étant  d’assurer  un 

meilleur soin au patient. Les différents secteurs des services font actuellement l’objet de nombreuses 

études afin de réorganiser l’activité dans cette logique de lean production. 

Dans un secteur comme le bâtiment, le lean construction prétend ne pas augmenter les cadences de 

travail, mais éviter  les  temps morts en organisant mieux  les  flux de matériaux, de matériels et de 

main‐d’œuvre.  Il  s’agit ainsi d’éviter  toute  rupture de charge dans  le processus de construction et 
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toute  forme  de  gaspillage  (matériaux  et  main  d’œuvre)  tout  en  permettant  de mettre  plus  de 

travailleurs  en  activité  simultanément  sur  le  chantier.  Ses  promoteurs  revendiquent même  une 

capacité à améliorer les conditions de travail et à faire baisser le stress. 

Plus généralement, les services adoptent de plus en plus souvent un mode de fonctionnement calqué 

sur  celui  de  l’industrie.  Ainsi  dans  le  domaine  bancaire,  le  développement  des  guichets 

automatiques, la dématérialisation de plus en plus poussée des échanges (carte bancaire plutôt que 

chèques ou paiement en  liquide),  le transfert d’un maximum d’opérations sur  internet (commande 

de chéquiers, exécution de virements, etc.) et, bien sûr, le développement de banques exclusivement 

en  ligne  a  pour  effet    d’automatiser  le  processus  qui  régit  les  relations  entre  le  client  et  son 

établissement  financier.  Le  client  devient même  acteur  de  la  production  puisque  c’est  lui,  via  un 

écran et des circuits de télécommunications, qui renseigne  les données, qui effectue  les demandes. 

Cette communication de données peut même dans certains  cas permettre à  la banque de vendre 

directement  d’autres  prestations  ou  de  s’associer  à  d’autres  opérateurs  (téléphonie  mobile  ou 

assurances par exemple) pour proposer des offres de services globales. 

Et  même  si,  à  la  demande  du  client  ou  dans  le  cadre  d’une  politique  de  la  banque  visant  à 

« humaniser » son image, un contact est maintenu entre le client et un chargé de clientèle, la marge 

de manœuvre de ce dernier est le plus souvent réduite à sa plus simple expression. Son intervention 

s’inscrit dans  le cadre d’une politique générale définie par  l’établissement présente tout au  long de 

l’entretien à travers les technologies de l’information et de la communication (utilisation en continu 

d’un  logiciel  via  la  micro‐informatique  qui  est  à  la  fois  le  véritable  prescripteur  et  le  véritable 

décideur au cours de l’entretien). 

On pourrait bien sûr établir des comparaisons avec d’autres domaines du tertiaire, comme bien sûr 

le e‐commerce où  les  commandes passées  (et  les données personnelles  fournies à  ces occasions) 

peuvent servir par exemple à renseigner le système d’information du vendeur et à guider sa stratégie 

(marketing, politique de ventes, etc.) non seulement en direction de ce client particulier mais aussi 

de l’ensemble de la communauté. Ces données sont également potentiellement monnayables auprès 

d’autres  entreprises.   Mais  c’est  aussi  le  cas  du  commerce  de  détail  avec  le  développement  des 

encaissements automatisés dans  la grande distribution qui transforme, à des degrés divers selon  le 

système retenu, le client en caissier. De même dans  les « drives » si la logique d’automatisation était 

poussée jusqu’au bout, elle pourrait aboutir à faire disparaître tout contact humain entre le client et 

le magasin, le processus de préparation physique des commandes dans les coulisses faisant lui‐même 

la part belle à la robotisation. 

A travers ces exemples, on voit bien que la chaîne de valeur dans les services comme dans l’industrie, 

est non seulement mondiale, mais qu’elle sort aussi du monde strict de l’entreprise pour intégrer le 

client dans la production. Cette intégration se fait en tant que prestataire des services en aval, mais 

aussi  en  amont :  ses  souhaits  explicites  (ou  « retravaillés »  par  les  entreprises  sur  la  base  des 

différents  types  de  données  recueillis)  sont  réintroduits  dans  le  processus  d’élaboration  des 

stratégies  des  entreprises  pour  ce  qui  concerne  la  définition  de  ce  que  sera  la  production  ou  au 

niveau du marketing. 
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10.	Une	société	du	zéro	stock	et	du	zéro	délai.	La	montée	en	puissance	de	la	
logistique.		
De nombreux facteurs, évoqués précédemment pour la plupart d’entre eux, contribuent à la montée 

en  puissance  des  activités  de  logistique.  En  ce  sens,  la  logistique  est  un  bon  descripteur  des 

changements organisationnels intervenus dans la production : 

‐ la délocalisation de nombreuses activités manufacturières dans des pays à plus faible coût de 

main d’œuvre a eu pour effet d’augmenter  les  flux de marchandises à  l’échelle mondiale, 

notamment par  le biais des transports de containers par différents modes (bateaux, avions, 

rail, route) : il a donc fallu renforcer les infrastructures logistiques pour le traitement de ces 

containers,  de  la  réception  dans  les  ports  à  la  livraison  du  client  final  en  passant  par  les 

différentes opérations de dégroupage et de (re)conditionnement ; 

‐ à  l’échelon national  (voire européen),  la  création de grosses unités  spécialisées a eu pour 

effet  de mettre  sur  les  routes  de  très  grosses  quantités  de  produits :  par  exemple,  des 

légumes produits dans différentes régions seront regroupés dans une usine de parage et de 

congélation  avant  d’être  transportés  dans  plusieurs  unités  dans  lesquelles  ils  seront 

incorporés  dans  différents  types  de  plats  préparés,  puis  regroupés  dans  des  centres  de 

stockage régionaux, à partir desquels ils seront redispatchés dans des unités de vente ; 

‐ les  politiques  industrielles  des  donneurs  d’ordre  sont  marquées,  on  l’a  déjà  évoqué  à 

plusieurs  reprises, par  le  recentrage  sur  le  cœur de métier,  se  traduisant par une  volonté 

d’externaliser  toute  tâche qui n’est pas  jugée  stratégique. Au  cours des dernières années, 

une chasse aux mètres carrés  jugés  inutiles a aussi été  lancée dans une  logique de maîtrise 

des coûts. Ces choix ont entraîné une évolution des activités de  la  logistique : dans  le cadre 

du regroupement sur leurs plateformes d’éléments provenant de plusieurs sous‐traitants, les 

logisticiens  peuvent  être  amenés  à  faire  réaliser  par  leur  personnel  des  opérations  de 

montages  intermédiaires,  diminuant  d’autant  le  volume  de  tâches  à  effectuer  lors  de 

l’assemblage chez le client. Cela s’inscrit dans une logique de stock zéro (la marchandise est 

sur  la  route  ou  chez  le  logisticien),  d’accélération  des  opérations  (le  stockage  chez  le 

logisticien n’est pas passif, mais permet d’avancer dans  le processus de  fabrication). Et  ce 

type d’organisation permet de  reporter, comme on  l’a vu précédemment, une partie de  la 

pression sur une entreprise sous‐traitante, afin de partager l’obligation de réaliser sans arrêt 

des gains de productivité. Les différences de statut (personnel en CDI vs personnel précaire 

en  intérim ou CDD), de  convention  collective  (et donc de  rémunération) et  les possibilités 

d’une flexibilité accrue pèsent aussi en faveur du développement de ce mode de production ; 

‐ afin  d’éviter  que  cette  sous‐traitance  ne  puisse  être  requalifiée  dans  une  logique  d’unité 

économique  avec  de  possibles  contraintes  juridiques  en  termes  de  fonctionnement  et 

surtout de défaillance, ce type de contrat est rarement pérenne (et aussi parce que la durée 

d’existence sur  le marché de certains produits est de plus en plus courte):  l’amortissement 

des installations doit être réalisé dans un délai très court si la possibilité de leur reconversion 

ne peut pas être garantie, 

‐ le  développement  des  achats  sur  internet  a  également  accru  les  besoins  de  livraison  du 

dernier  kilomètre  avec  des  conséquences  très  particulières  chez  les  travailleurs  impliqués 

dans  cette  activité :  dans  certains  cas,  réception  et  échange  des  marchandises  sur  des 

parkings,  horaires  décalés  pour  répondre  aux  besoins  de  la  clientèle,  manutention  au 

domicile des clients (étages), etc. 
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Dans ce  contexte, bien que  les activités de  logistique connaissent elles‐mêmes des mutations  très 

rapides  visant  une  meilleure  efficacité  et  une  diminution  des  coûts,  ce  secteur  connaît  non 

seulement un fort développement mais, après en avoir créés beaucoup au début de  la période, ne 

supprime pas encore d’emplois. 

Les métiers ont fortement évolué. Le manutentionnaire est devenu un préparateur de commandes, 

même s’il est encore amené à  faire beaucoup de manutentions. C’est dire que d’autres tâches  (de 

gestion  administrative  de  proximité  notamment,  comme  dans  d’autres  activités  décrites 

précédemment)  lui  sont  demandées  dans  un  contexte marqué  par  une montée  en  puissance  de 

l’automatisation.  Au  bilan,  cela  se  traduit  là  aussi  par  une  intensification  du  travail  et  une 

augmentation de la productivité. Une partie des tâches est déjà automatisée sans que les bénéfices 

pour les conditions de travail apparaissent de façon évidente. Cela pourrait constituer une étape vers 

une robotisation sinon totale, mais au moins très poussée. 

Le travail de  l’encadrement (dont celui de proximité) a également évolué. Il s’est peu à peu éloigné 

des tâches techniques pour investir les tâches de gestion et d’organisation. L’encadrement, pourtant 

dit de proximité, a peu à peu déserté les locaux dans lesquels évoluent les opérateurs : la montée en 

puissance  des  politiques  qualité  est  supposée  avoir  résolue  une  grande  partie  des  incidents 

techniques du quotidien et le traitement des grosses défaillances est devenu l’apanage d’entreprises 

extérieures  spécialisées.  Ce  glissement  se  justifie  notamment  par  la  difficulté  à  dépanner  des 

mécanismes  de  plus  en  plus  complexes  pour  lesquels  nous  avons  déjà  employé,  pour  d’autres 

domaines d’activité, le terme de « systèmes complexes clos ».  

 

11.	L’influence	des	considérations	environnementales	dans	la	réorientation	
de	la	production	
Tout au  long de  la période,  les questions d’environnement et d’énergie ont acquis une  importance 

croissante.  L’évaluation  des  risques  professionnels montre  la  persistance  de  risques  bien  connus 

(risques mécaniques, chûtes de hauteur, etc.) et aussi  l’émergence de nouveaux risques moins bien 

cernés (notamment liés à l’utilisation des biotechnologies). 

L’efficacité énergétique (« le rapport entre  les résultats,  le service,  la marchandise ou  l'énergie que 

l'on obtient et  l'énergie consacrée à cet effet »10) de  la production s’est beaucoup améliorée sur  la 

période  considérée,  malgré  la  très  forte  augmentation  de  la  consommation  d’énergie  liée  à 

l’intensification  des  flux  d’échange  de  marchandises.  C’est  dû  en  partie  à  la  tertiarisation  de 

l’économie beaucoup moins énergivore que certaines activités de process abandonnées. Mais c’est 

aussi dû à des progrès considérables dans les techniques de production devenues plus économes en 

énergie. 

Les notions de produit durable  (en opposition avec  l’obsolescence programmée) et d’économie de 

l’usage ou de la fonctionnalité sont apparues au cours de la période sans avoir encore impacté pour 

l’instant de  façon massive et décisive  la production. De même,  les notions de  récupération et de 

recyclage sont devenues de plus en plus présentes et un virage s’est amorcé : l’élimination du déchet 

                                                            
10 Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques 
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est progressivement  (mais pas  complètement encore) passée d’une  logique de  remédiation d’une 

potentielle nuisance pour  l’environnement à un concept de ressource potentielle valorisable par  le 

recyclage.  On  peut  citer  par  exemple  la  valorisation  de  certains  déchets  d’origine  agricole  par 

méthanisation, permettant de produire de  l'électricité, du chauffage, du gaz de ville ou encore du 

carburant pour véhicules. 

Le développement des énergies renouvelables est un ressort  important de  la montée en puissance 

des  biotechnologies.  L'usage  d'organismes  vivants  dans  de  nombreux  secteurs  professionnels 

concourt  avec  d’autres  phénomènes  (comme  la  croissance  des  activités  productives liées  au 

recyclage) à une prise de conscience de la réalité des risques biologiques. 

Dans le même ordre d’idées, le concept d’économie circulaire (par opposition à l’économie linéaire) 

commence  à  se  répandre :  il  s’agit  de  produire  des  biens  et  des  services,  tout  en  limitant  la 

consommation  des  matières  premières  et  des  sources  d’énergie  non  renouvelables.  Marquée 

souvent par des logiques de décentralisation et d’implication de partenaires locaux, privilégiant aussi 

les  circuits  courts,  ce  type d’organisation  s’oppose de  front  aux  logiques  industrielles qui  se  sont 

développées sur  la période, même si celles‐ci peuvent  intégrer des notions comme  le zéro déchet. 

Globalement, malgré  certaines  réalisations  fortement médiatisées,  l’économie  circulaire  n’en  est 

encore qu’à ses débuts. Elle  implique des changements radicaux dans  la  logique de conception des 

biens manufacturés  et  une  révolution  dans  les méthodes  de  tri  et  de  recyclage  des  déchets  par 

rapport aux pratiques actuelles. 

Dans  le  domaine  de  l’intégration  des  considérations  environnementales  dans  les  évolutions  de  la 

production,  ce  sont encore  les économies d’énergie qui occupent et de  loin  la première place en 

matière  d’impact.  Pourtant,  après  des  débuts  prometteurs,  la  promotion  des  bâtiments  basse 

consommation (BBC) s’est heurtée à des questions de surcoût et n’a pas révolutionné les techniques 

de  construction,  malgré  les  subventions  et  aides  financières  diverses.  Bien  que  les  économies 

d’énergie  à  terme  soient  importantes,  les  20  ou  30  %  de  coût  supplémentaire  au  niveau  de  la 

construction constituent un frein important tant que le prix de l’énergie n’a pas atteint des niveaux 

plus élevés que  ceux enregistrés  sur  la période. D’autres  techniques alternatives  (maisons en bois 

dans leurs différentes déclinaisons : panneaux de bois massif, ossature bois, etc.) ou la construction 

de  bâtiment  à  énergie  positive  restent  le  plus  souvent,  même  en  fin  de  période,  réservées 

principalement à des initiatives militantes ou à des volontés d’affichage. 

 

12.	Les	formes	d’emploi	
Toutes les politiques de l’emploi menées sur la période ont eu pour finalité d’assouplir les règles de 

fonctionnement du marché du  travail. On peut  citer par exemple, dans des  registres  souvent  très 

différents, avec  des portées très variables : 

‐ l’allègement des règles administratives régissant le recours aux contrats à durée déterminée 

(CDD) ; 

‐ la multiplication des temps partiels non choisis, notamment dans des nouveaux métiers en 

forte croissance numérique  comme  l’aide à  la personne ou marqués par un  fort  turn over 

comme le domaine de la propreté ou du traitement des déchets ; 
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‐ le  travail de nuit des  femmes dont  les dernières  limitations  spécifiques ont  été  levées  au 

début des années 2000 au nom du droit à l’égalité des sexes ; 

‐ l’augmentation  du  nombre  des  installations  fonctionnant  en  travail  posté  et  plus 

généralement  l’élargissement  des  horaires  de  fonctionnement  des  installations  (dans  le 

domaine de  l’industrie  comme dans  celui des  services,  comme  le  commerce par exemple) 

avec une individualisation des horaires de travail ; 

‐ les extensions du travail dominical ; 

‐ dans le même sens : un projet de décret  prévoit de simplifier la procédure de dérogation aux 

travaux  interdits  pour  les  jeunes  travailleurs  en  remplaçant  la  demande  à  l’inspection  du 

travail d’autorisation de déroger par une simple déclaration à celle‐ci. L’objectif : simplifier 

les lourdeurs administratives pour les employeurs afin de favoriser l’emploi des jeunes11. 

Si  le  contrat  à durée  indéterminée  (CDI) n’a  pas  été d’un point de  vue  réglementaire  réellement 

remis  en  cause,  toutes  les  évolutions  dans  son  environnement  ont  eu  pour  effet  de  le  fragiliser 

(certains s’étant même efforcés de  le déligitimer). Avec une  lourde charge sémantique,  les agences 

d’intérim sont par exemple devenues des agences d’emploi. 

La majorité des embauches depuis quelques  années est  réalisée  sous  la  forme de CDD de  courte 

durée et/ou d’intérim. Un salariat à deux niveaux se développe : les salariés en CDI protégés (contrat, 

salaire et éléments attachés  tels que congés, primes,  suivis par  la médecine du  travail, etc.) et  les 

salariés précaires moins ou pas protégés. 

D’apparition  relativement  récente,  l’auto‐entreprenariat, marqué  par  un  allègement  des  charges 

sociales, fiscales et administratives, peut introduire une nouvelles forme de concurrence par rapport 

à tous types d’emploi et secteurs d’activités : de  l’artisan à  la fourniture de prestation  intellectuelle 

de  haut  niveau,  avec  notamment  pour  résultat  d’exercer  une  pression  sur  les  formes  de  salariat 

classique, avec de possibles conséquences en matière de santé et de sécurité au travail. De même, 

l’existence d’un chômage massif favorise le travail clandestin. 

La  féminisation  de  l’emploi  s’est  poursuivie  sur  la  période  pour  arriver  à  une  presque  égalité  du 

nombre de femmes et d’hommes employés (respectivement 47 et 53 % en 2007). 

Les niveaux de formation ont considérablement augmenté sur toute la période et la part des jeunes 

sortis  du  système  scolaire  sans  qualification  a  baissé.  Pour  autant  ces  30  dernières  années  sont 

marquées par un chômage de masse, avec une courte relative accalmie sur la période 2000‐2007. Le 

marché  du  travail  privilégie  toujours  la  valeur  du  diplôme  et  les  personnes  les  mieux  formées 

s’intègrent mieux dans l’emploi. Il existe une inadéquation partielle entre offre et demande dans des 

secteurs comme le BTP, l’hôtellerie‐restauration, l’aide à domicile. 

Autre  évolution :  le  développement  du  télétravail.  De  nouvelles  questions  se  posent :  comment 

assurer la sécurité du salarié qui travaille seul chez lui ? 

 

                                                            
11 Le régime actuel d’autorisation avait été instauré par un décret du 11 octobre 2013 lequel avait lui‐même 
réformé l’ancienne procédure de dérogation jugée peu efficace en raison de sa complexité et de sa lourdeur. 
Au final, au prétexte d’alléger les lourdeurs administratives pour les employeurs, on constate une certaine 
instabilité réglementaire dans certains domaines, qui ne favorise par forcément la prévention des risques 
professionnels.  
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13.	Une	règlementation	en	santé	et	sécurité	au	travail	passant		d’une	
obligation	de	moyens	à	une	obligation	de	résultat		
L’obligation  générale  de  sécurité  inscrite  dans  la  directive  cadre  européenne  de  198912 s’est 

globalement traduite en France par une primauté donnée à l’obligation de résultat au détriment de 

l’obligation de moyens, notamment à travers différentes jurisprudences. On peut citer en particulier 

celle  concernant  l’obligation de  sécurité de  résultat qui  s’est développée à partir des arrêts de  la 

Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2002 qui ont marqué toute la deuxième partie 

de  la période considérée  ici. Les moyens utilisés par  l’employeur (actions de prévention, actions de 

formation et d’information, mise en place d’une organisation et de moyens  adaptés)  sont de  son 

choix et de sa responsabilité pour assurer  la sécurité et protéger  la santé, physique et mentale des 

travailleurs13. 

De  façon paradoxale, une des  réglementations ayant évolué de  la  façon  la plus  significative  sur  la 

période,  celle  consacré à  la prévention du  risque  amiante, a  suivi un  chemin  inverse :  celui d’une 

prescription plus grande dans  le domaine  technique, à  travers des  textes pouvant entrer dans un 

détail  assez  poussé  en matière  de méthodes  de  travail ou de  choix d’équipements de protection 

individuels. Cette  contradiction est davantage due à  la gestion post‐traumatique d’une grave crise 

sanitaire  intervenue au début de  la période considérée dans ce texte qu’à une remise en cause de 

l’ensemble des tendances lourdes en matière d’évolution de la réglementation. A cet égard, on peut 

voir  dans  cette  exception  du  traitement  de  l’amiante  en  place,  des  spécificités  liées  aux  fortes 

attentes  de  la  société  en  matière  de  santé  environnementale  qui  trouvent  une  partie  de  leur 

expression à travers un durcissement de la réglementation en santé et sécurité au travail. 

Ce primat donné au résultat à atteindre sur les moyens à mettre en œuvre est considéré par certains 

chefs d’entreprises comme  favorisant une certaine « insécurité  juridique »14. Cette constatation  les 

conduit à demander une  simplification de  la  réglementation  (demande globalement  soutenue par 

l’état vers la fin de la période) et qu’elle soit explicitée de façon à disposer d’un référentiel commun 

avec  les  corps  chargés  de  l’appliquer  (inspection  du  travail,  services  Prévention  des  risques 

professionnels des Carsat, etc.)  

Pour autant, quand  la  réglementation va  jusqu’à préciser  les  stratégies d’échantillonnage pour  les 

mesurages atmosphériques des polluants comme c’est  le cas dans  le cas de  la prévention contre  le 

risque  chimique,  les  exigences  sont  souvent  jugées  excessives par  les  employeurs  et  leurs modes 

d’application trop complexes.  

Des  réglementations  prises  dans  des  logiques  « marché  intérieur »  peuvent  aussi  avoir  des 

conséquences  indirectes  sur  la  gestion des questions de  santé  et de  sécurité  au  travail. C’est par 

                                                            
12 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 
13 Article L.4121‐1 du Code du travail 
14 Cette obligation a été confirmée en 2014 par la Cour de cassation sociale qui affirme que « l’employeur 
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs 
et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à 
l’amélioration de situations inexistantes ; qu’il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident 
du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance 
de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité » (Cour de Cassation, chambre 
sociale, arrêt du 28 mai 2014 : RG n°13‐12485). 
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exemple le cas du règlement Reach. Il  a donné naissance à des fiches de données de sécurité (FDS) 

hypertrophiées  (pouvant  atteindre  plusieurs  centaines  de  pages  par  l’adjonction  de  scénarios 

d’exposition,  rédigés  dans  une  logique  de  protection  du  fournisseur).  Bien  que  les  informations 

essentielles  figurent  dans  les premières pages,  l'inconvénient majeur  de  ces nouvelles  FDS  réside 

dans les scénarios d'exposition qui prévoient des mesures de prévention en fonction des usages des 

produits. Or, ces mesures théoriques peuvent entrer en conflit avec des mesures de prévention plus 

efficaces mises en place sur le terrain. 

Ce  très  fort  encadrement  juridique,  descendant  assez  précisément  dans  les  détails,  a  pour  effet 

secondaire une protection du marché  intérieur afin d’éviter une mise en concurrence  inégale avec 

des concurrents qui ne respecteraient pas des règles explicites. L’exemple le plus évident est encore 

une  fois celui du  traitement de  l’amiante en place,  soumis à des  règles précises, qui  limite de  fait 

l’accès à des concurrents étrangers qui n’adopteraient pas des méthodes de travail assez spécifiques 

du marché français. 

Si  l’essentiel  des  règles  régissant  la  santé  et  la  sécurité  au  travail  est  valable dans  l’ensemble de 

l’Union européenne,  il n’en est pas de même des cotisations sociales qui sont fixées pays par pays. 

Ainsi  l’emploi de  travailleurs détachés peut  faire peser une  concurrence économique  forte  sur  les 

entreprises du pays dans  lequel s’effectue  le détachement. Dans ce cadre, même si théoriquement 

les  règles  s’appliquant à  la  santé et  la  sécurité  restent  intangibles,  cette  concurrence accrue peut 

avoir  pour  conséquence  de  rendre  plus  difficile  le  financement  de  certains  équipements  ou 

opérations de prévention chez les entreprises locales, ou bien d’accélérer les rythmes de travail avec 

de possibles conséquences sur la sinistralité. 

La question de la pénibilité est apparue sur la fin de la période. D’abord relativement bien acceptée 

par  les  organisations  patronales,  au moins  sr  le  principe,  elle  est  devenue  l’objet  de  débats  plus 

tendus au fur et à mesure que  les contours de ce qu’elle recouvre et  les modalités d’application de 

ses dispositions se sont (très relativement) précisées. Il est difficile de faire un pronostic sur ce qu’elle 

produira dans  les années qui viennent. La tendance au recul de  l’âge de  la retraite (directement ou 

au  travers d’exigences accrues en matière de nombre d’années cotisées) vient aussi compliquer  le 

paysage social.   

 

14.	Une	prévention	mieux	intégrée	aux	processus	de	production,	mais	
toujours	des	difficultés	pour	l’évaluation	des	risques	et	l’intégration	de	la	
prévention	dès	la	conception	(maintenabilité,	nettoyabilité)	
Globalement,  la période a été marquée par des progrès  significatifs en matière de prévention des 

risques professionnels. Pour autant, cette amélioration n’est pas uniforme : si certains secteurs ont 

progressé rapidement, d’autres sont restés à  la traîne. Certains risques se sont renforcés et  la prise 

en compte d’autres est devenue plus complexe. 

Comme  indiqué  tout  au  long  de  ce  texte,  l’activité  économique  française  a  été  fortement 

restructurée,  avec  une  tertiarisation  accrue. Des  usines  aux  procédés  obsolètes  ont  été  fermées. 

C’est  notamment  le  cas  de  toute  une  partie  du  traitement  primaire  ou  secondaire  de  certains 

métaux. Ces fermetures se sont traduites par la disparition d’expositions professionnelles que l’état 

de la technique et les contraintes financières ne permettaient pas de traiter correctement. De même, 
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l’activité  d’un  certain  nombre  d’usines,  trop  dépendante  du  coût  de  la  main  d’œuvre,  a  été 

transférée vers des pays moins coûteux. 

Pour tout ce qui concerne les risques « classiques » (risques chimiques, risques liés aux phénomènes 

physiques,  risques  liés  aux  équipements  mécaniques),  on  note  globalement  une  amélioration 

continue  tout au  long de  la période. La directive machines,  l’automatisation croissante ayant pour 

effet  d’éloigner  les  travailleurs  des  dangers,  une  conception  des  installations  intégrant mieux  la 

prévention  des  risques  professionnels,  la  substitution  des  produits  chimiques  les  plus  nocifs 

(amiante, plomb, benzène, trichloroéthylène, etc.) ont permis de diminuer  les risques. La migration 

de  procédés  chimiques  vers  des  procédés  biotechnologiques  a  permis  également  de  réduire  des 

risques chimiques, même si ce transfert reste encore marginal en termes de volume. 

Pour autant, ce constat favorable recouvre des réalités préoccupantes : 

‐ Il existe souvent un effet  taille de  l’entreprise dans  la prise en compte de  la santé et de  la 

sécurité au travail : malgré les exigences de la réglementation (désignation obligatoire depuis 

le 1er juillet 2012 d’un référent SST dans chaque entreprise), nombreuses sont les entreprises 

parmi  les  plus  petites  structures  à  ne  pas  avoir  d’action,  ni  de  réflexion  (ni  de  source 

d’information) sur ces questions ; 

‐ dans certaines activités, la sinistralité ne diminue pas significativement (comme par exemple 

les activités du bois), ou se situe durablement à des niveaux élevés pour des activités en fort 

développement comme les services d’aide à la personne ; 

‐ si  les  risques  liés à des phénomènes physiques  (vibrations, phénomènes mécaniques, etc.) 

ont dans  l’ensemble diminué grâce à une meilleure conception des équipements de travail, 

les  progrès  sont moins  évidents  pour  le  bruit  qui  reste  difficile  à  traiter  pratiquement,  y 

compris dans de nouvelles installations ; 

‐ même si la conception des installations s’est globalement améliorée, la prise en compte des 

questions de nettoyabilité et de maintenabilité est encore insuffisante : trop d’équipements 

sont  encore  conçus  sans  intégrer  la  prise  en  compte  de  la  prévention  lors  de  ces  phases 

d’activité,  pouvant  provoquer  potentiellement  des  risques  liés  à  l’activité  physique 

(lombalgies, etc.) ou des expositions à des polluants chimiques ou biologiques ; 

‐ la  question  de  la  traçabilité  des  expositions  reste  importante.  En  effet,  même  si  les 

empoussièrements des lieux de travail ont globalement baissé sur la période, l’intensification 

des  tâches,  la  plus  grande  variété  des  travaux  effectués  (polyvalence  renforcée),  la 

connaissance  souvent  lacunaire  des  compositions  des  mélanges  (en  particulier  pour  les 

composants minoritaires, non détaillés dans  les  formulations) ont pour effet de  relativiser 

cette  amélioration  globale.  La  connaissance  des  effets  « cocktail »  (exposition  simultanée 

et/ou successive à plusieurs produits) reste aussi très lacunaire ; 

‐ ces questions prévalent encore plus nettement pour  les activités déjà  citées du nettoyage 

(notamment  industriel)  et  de  la maintenance. Dans  un  contexte  où  les  carences  dans  les 

dispositifs  de  protection mis  à  disposition  pour  ces  activités  (souvent  inexistants  pour  la 

protection collective, facilement pris en défaut pour les appareils de protection respiratoires 

les plus simples) ne garantissent pas à coup sûr la protection, ces difficultés récurrentes ont 

tendance  à  persister  dans  une  configuration  où  les  temps  dévolus  à  ces  interventions 

tendent à se raccourcir ; 
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‐ de  nouveaux  produits  sont  apparus  pour  lesquels,  malgré  la  réalisation  d’études 

toxicologiques dans des délais rapprochés, subsistent encore des incertitudes : on peut citer 

les  nanomatériaux 15 ,  mais  aussi  les  perturbateurs  endocriniens  redoutés  pour  leurs 

éventuelles  propriétés  hormono‐mimétiques  ou  encore  les  organismes  génétiquement 

modifiés. Cette liste n’est bien sûr pas limitative. 

Deux  types de maladies professionnelles ont marqué  la période :  les pathologies dues à  l’amiante 

(parmi  lesquelles  les  pathologies  cancéreuses  dont  le  nombre  a  peu  évolué  tout  au  long  de  la 

période,  évalué  entre  2  200  et  5  300  cas  annuels),  résultats  des  expositions  des  décennies 

précédentes et  les pathologies  liées à  l’activité physique, comme  les troubles musculosquelettiques 

(TMS) et les lombalgies. 

Le  contexte  d’intensification  du  travail  et  le  maintien  (voire  le  retour)  de  certains  types 

d’organisation  du  travail  d’inspiration  taylorienne  ont  eu  pour  effet,  dans  certaines  activités,  de 

multiplier les gestes répétitifs sous contrainte et consécutivement les TMS. Il est difficile sur la base 

des  reconnaissances des maladies professionnelles d’estimer  l’évolution sur  la période,  les chiffres 

étant fortement  liés aux considérations médicolégales  incluses dans  les tableaux (qui ont évolué au 

cours de la période).  

De gros efforts ont été consacrés à  la prévention (modifications d’installations, adaptation d’outils, 

etc.), mais  ceux‐ci  ont  souvent  buté  sur  les  considérations  économiques :  la marge  sur  l’activité 

récupérée par un geste  techniquement  facilité est souvent ensuite  intégrée dans une  réévaluation 

des cadences et des  tâches prescrites. La contrainte économique peut annihiler  tous  les efforts de 

prévention réalisés à travers notamment un équipement des outils de production ou une adaptation 

des méthodes de travail, avec pour ultime perspective le risque de délocalisation de l’activité qui se 

traduit par un stress croissant pour les travailleurs. 

Les  risques  psychosociaux  (RPS)  ont  acquis  une  forte  visibilité  au  début  des  années  200016.  Ces 

risques  professionnels,  de  nature  très  variée,  ont  été  associés  à  l’intensification  des  rythmes  de 

travail,  à  la  perte  de  latitude  décisionnelle  ou  aux  écarts  entre  travail  prescrit  et  travail  réel  liés 

notamment au renforcement de l’emprise des systèmes de management de la qualité, mais aussi aux 

violences  internes ou externes.   La prise en charge au niveau prévention des risques professionnels 

apparaît au début de  la période en tension entre  la prise en charge  individuelle et  la résolution des 

problèmes  d’organisation  au  niveau  de  l’entreprise.  Cette  divergence  est  au moins  partiellement 

réglée en  théorie par  l’accord entre partenaires sociaux sur  le stress au  travail, signé en 2008, qui 

traite prioritairement du contenu et de  l’organisation du  travail, de  l’environnement de  travail, de 

l’état  de  la  communication  au  sein  de  l’entreprise  et,  seulement  en  dernier  lieu,  des  facteurs 

subjectifs.  Les  accords  nationaux  interprofessionnels  (qui  ne  présentent  aucun  caractère 

                                                            
15 À titre d’exemple, concernant les nanomatériaux, la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 prévoyait notamment qu’ 
« une méthodologie d’évaluation des risques et des bénéfices liés à ces substances et produits sera élaborée. 
L’État veillera à ce que l’information due aux salariés soit améliorée sur les risques et les mesures à prendre 
pour assurer leur protection ». Pour répondre à ces engagements, un nouveau chapitre intitulé « Prévention 
des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » 
a été intégré au Code de l’environnement et a instauré une obligation de déclaration annuelle des substances à 
l’état nanoparticulaire. 
16 La notion de « santé mentale » a été introduite dans le Code du travail par la loi de modernisation sociale du 
17 janvier 2002, dans le but notamment de prévenir le harcèlement moral au travail. 
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contraignant)  de  2010  et  2013  ont  apporté  quelques  éléments  complémentaires  sur  le  sujet, 

considéré comme une des priorités du Plan santé travail 2010 – 2014. 

 

15.	Les	organismes	de	prévention	externes	aux	entreprises	–	évolution	du	
fonctionnement	
Le  réseau  Prévention  des  risques  professionnels  de  la  branche  AT/MP  de  la  Caisse  nationale  de 

l’assurance maladie des  travailleurs salariés  (CnamTS) a  fait évoluer ses modes d’intervention pour 

mieux  prendre  en  compte  les  évolutions  du  tissu  productif  et  notamment  le  développement  des 

activités tertiaires. Cette évolution est notamment passée par une meilleure coordination de l’action 

des différentes Carsat (Caisse régionales d’assurance retraite et de  la santé au travail) à travers des 

actions nationales, mais surtout par une évolution des méthodes de travail et des sujets traités. 

Si l’expertise dans le domaine de la prévention des risques professionnels dans le secteur secondaire 

(y  compris  le bâtiment) est  restée un point  fort du  réseau,  la  logique d’intervention a néanmoins 

évolué. Il ne s‘agit plus désormais de prescrire la solution technique à l’entreprise (voire de contrôler 

sa conformité à une spécification) mais de l’inciter à déployer une solution bien adaptée au contexte, 

au  besoin  en  s’entourant  de  prestataires  extérieurs  (bureaux  d’étude,  aide  à  la  conception, 

métrologistes,  etc.).  Cette  logique  est  cohérente  avec  le  développement  d’un  certain  nombre  de 

certifications de qualification ou d’accréditations auxquelles le réseau a été associé. 

De nouveaux risques  comme  les RPS ont  aussi pris plus d’importance dans  l’action des Carsat.  La 

détermination des priorités d’action reste aussi guidée par  la sinistralité : c’est ainsi que  l’aide à  la 

personne, activité en fort développement, apparaît aussi comme une priorité parmi les actions dans 

le  secteur  tertiaire  en  raison  d’un  taux  de  fréquence  d’accidents  du  travail  très  élevé.  Pour  les 

maladies  professionnelles,  les  TMS  très  fréquents  et  les  pathologies  cancéreuses  (presque 

exclusivement  liées à  l’exposition à  l’amiante si on ne considère que  la réparation)  très coûteuses, 

focalisent l’attention. 

Ni le statut, ni les règles d’intervention de l’inspection du travail n’ont été modifiées à l’occasion du 

passage  des  DRTEFP  aux  DIRECCTE.  Cependant,  la  création  de  campagne  de  contrôle  nationales, 

définies notamment sur la base des Plans santé travail (PST) successifs a eu pour effet d’orienter en 

partie  les  sujets  d’intervention  des  inspecteurs  et  contrôleurs  du  travail  en matière  de  santé  et 

sécurité au travail. 

La  nécessité  de mieux  séparer  l’évaluation  des  risques  de  leur  gestion,  suite  à  différentes  crises 

sanitaires  (dépassant  largement  le  strict  cadre  du  travail  et  de  la  prévention  des  risques 

professionnels), a présidé à la création par l’État de différentes structures comme l’Institut de veille 

sanitaire (InVS) ou  (sous différentes formes successives) de  l’Agence nationale de sécurité sanitaire 

de  l’alimentation,  de  l’environnement  et  du  travail  (Anses).  La  loi  relative  à  l’indépendance  de 

l’expertise en matière de  santé et d’environnement et à  la protection des  lanceurs d’alerte du 16 

avril  2013  est  la  traduction  législative  la  plus  récente  de  cette  volonté  de  développer  la  veille 

sanitaire et environnementale. Le nouveau droit d’alerte  institué par  la  loi vient compléter  le droit 

d’alerte et de retrait  existant déjà dans le Code du travail. 
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Le  large  spectre  d’intervention  de  ces  structures,  comme  la  volonté  (notamment  à  l’Anses)  de 

considérer les questions dans une logique globale, contribuent à rapprocher les logiques de la santé 

au travail de celles de la santé environnementale. 

Cette  plus  grande  porosité  entre  sphère  privée  et monde  du  travail  se  retrouve  aussi  à  travers 

l’intervention  relativement  nouvelle  sur  la  période  de  certaines  mutuelles  qui  investissent 

notamment dans des opérations de type dépistage intégrant (de façon le plus souvent relativement 

superficielle malgré  tout)  les  expositions  professionnelles. On  peut  aussi  interpréter  cela  comme 

glissement annoncé de la prévention, qui a coût assumé par la collectivité, vers une prévoyance dont 

le coût, remis sur  le marché des biens et services, serait assumé par des sociétaires à  la mesure de 

leurs revenus et de leurs risques…  

La médecine  du  travail  à  elle  aussi  profondément  évolué,  vers  des  services  de  santé  au  travail 

davantage axés  sur  la pluridisciplinarité grâce notamment au  recrutement d’IPRP  (intervenants en 

prévention  des  risques  professionnels).  Les médecins  du  travail,  dont  les  effectifs  ont  connu  une 

forte baisse au cours de  la période, sont désormais moins axés  sur  les visites périodiques  (dont  la 

fréquence  a  fortement  diminué)  que  sur  les  actions  de  maintien  dans  l’emploi  à  travers  les 

adaptations  possibles  des  postes  de  travail,  etc.  L’intervention  des  IPRP  permet  une  vision  plus 

complète du poste de travail, confirmant l’option d’une évaluation et d’une prise en charge à la fois 

plus efficace dans un suivi individuel de cas le nécessitant (notamment par les médecins du travail), 

mais dans le même temps plus complètes des expositions des travailleurs et de leur prévention.  

Globalement, les pouvoirs publics comme les partenaires sociaux ont insisté de façon de plus en plus 

poussée tout au  long de  la période sur  la nécessité de renforcer  la coopération entre  les différents 

acteurs du secteur, afin d’améliorer la performance du système. 

 

16.	Une	synthèse	des	évolutions	majeures	dans	la	prévention	des	risques	
professionnels	au	cours	de	la	période	1990	–	2014	et	quelques	
questionnements	sur	la	période	à	venir	
La période a été marquée par les éléments suivants : 

Les  crises  sanitaires  (amiante, vache  folle,  sang contaminé…) ont eu un  fort  retentissement et  les 

enseignements qui en ont été tirés (indépendance de  l’expertise et mise en place d’agences d’Etat, 

devoir  d’alerte,  principe  de  précaution,  judiciarisation  des  questions  de  santé…)  ont  marqué 

fortement  le paysage de  la prévention en santé publique  (environnement et  travail). Cependant  la 

prévention  des  risques  professionnels  est malgré  tout  restée  un  enjeu  secondaire  par  rapport  à 

l’emploi ou aux approches de gestion financière à court terme. Elle reste aussi le parent pauvre des 

politiques  de  santé  publique.  Sauf  exception  (TMS  à  certaines  époques,  risques  psychosociaux 

aujourd’hui)  elle  est  nettement  moins  médiatisée  que  des  crises  sanitaires  pouvant  toucher 

potentiellement toute la société. Cette tendance est‐elle durable ? 

L’État  a  augmenté  son  implication  et  ses  moyens  (agences,  inspecteurs  du  travail,  cellules 

pluridisciplinaires) mais  les partenaires sociaux sont restés des acteurs  incontournables du domaine 

de la prévention des risques professionnels.  Le débat social est resté actif, mais la transformation du 

Conseil  supérieur  des  risques  professionnels  (CSPRP)  en  Comité  d’orientation  des  conditions  de 
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travail  (Coct)  n’a  pas  produit  les  effets  attendus.  Les  projets  de  « réforme  du  dialogue  social » 

prendront‐ils en compte le domaine de la prévention des risques professionnels ? 

La montée en puissance de  la  règlementation européenne et  le passage d’exigences de moyens à 

l’obligation de résultats ont été   très  inégalement compris et assimilés, notamment par manque de 

connaissances  et  de  compétences  appropriées  dans  les  entreprises.  La  logique  d’évaluation  des 

risques  n’a  pas  encore  conquis  toute  sa  place  dans  le  fonctionnement  des  entreprises :  combien 

faudra‐t‐il  de  temps  encore  pour  que  le  document  unique  ou  le  plan  de  prévention  lié  à 

l’intervention  d’entreprises  extérieures  ne  soient  plus  considérés  comme  des  documents 

administratifs « en plus » mais comme de vrais outils aidant au fonctionnement de l’entreprise ? 

L’émergence  et  le  développement  de  la  santé  environnementale  ont  généré  des  confusions  de 

légitimité  et  de  compétence  sur  les  questions  de  santé  au  travail.  L’évaluation  des  substances 

chimiques est ainsi passée de  la  responsabilité conjointe des ministères  chargés de  la  santé et du 

travail à  la  responsabilité principale de  l’environnement à  travers  l’Anses. À  titre d’illustration des 

faiblesses  et  lacunes  induites  par  cette  situation  il  faut  se  rappeler  que  lors  d’une  réunion  de 

commission  du  Coct  il  y  peu  d’années,  lors  de  la  présentation  d’un  texte  réglementaire,  le 

représentant  du ministère  de  l’Environnement  avait  expliqué  (candidement)  que  « la  protection 

individuelle ayant montré ses limites il fallait maintenant passer à la protection collective » montrant 

ainsi  son  ignorance  des  principes  généraux  de  prévention  de  la  Directive  cadre  89/391  et  les 

différences d’approche entre l’environnement et le travail. Différences qui se retrouvent dans l’usage 

des  normes :  usage  volontaire  non  obligatoire  en  santé  au  travail  contre  usage  généralement 

obligatoire  en  environnement.  Ces  différences  d’approche  et  de  positionnement  sont  sources  de 

confusion pour les entreprises, d’autant plus que les environnementalistes revendiquent le fait que 

la santé au travail fait partie de la santé environnementale. À travers les évolutions des imbrications 

travail et vie privée, cette question pourrait encore prendre plus d’acuité dans les années à venir. 

Divers  scandales,  notamment  internationaux,  (exploitation  des  enfants,  travail  des  prisonniers, 

effondrement  de  bâtiments    industriels…)  ont  induit  le  développement  de  démarches  d’éthique 

d’entreprise allant jusqu’à des obligations pour les plus grosses d’entre elles, mais se résumant à de 

l’affichage pour le plus grand nombre. La prévention des risques professionnels deviendra‐t‐elle une 

composante importante de l’éthique d’entreprise ? 

La  très  forte montée  en  puissance  de  la  certification  a  entrainé  le développement des  systèmes 

normalisés de management (qualité, environnement, santé et sécurité au travail…). Étroitement liée 

aux actions de la sous‐traitance, la certification s’est positionnée comme une nécessité pour obtenir 

des marchés. Elle est supposée apporter des garanties au donneur d’ordre ou au client. Les donneurs 

d’ordre, même l’État, en font une obligation dans les appels d’offre. Cependant des exemples récents 

montrent que ces garanties peuvent être parfaitement illusoires (par exemple : mise en évidence de 

lacunes  dans    la  fiabilité  des  évaluations  d’empoussièrement  amiante  en  application  de  la 

réglementation environnementale). De plus, ces systèmes de management mettent l’Homme à leur 

service en nécessitant d’être alimentés en permanence et en les obligeant à prendre en compte des 

indicateurs généralement quantitatifs souvent dénués de sens. Dans le domaine de la prévention des 

risques  professionnels  les  Anglo‐saxons  ont  réussi  en  2014  à  faire  adopter  par  l’ISO  le  projet  de 

développement d’une norme de management de la santé et sécurité au travail. Cette adoption s’est 

faite  contre  l’avis  de  la  France. Quelle  sera  l’effet  de  cette  norme  dans  les  prochaines  années ? 
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Deviendra‐t‐elle un outil utile aux entreprises ? Son utilisation  sera‐t‐elle compatible avec  le débat 

social dans l’entreprise qui est un élément indispensable pour une politique de prévention efficace ? 

Au lieu de déresponsabiliser l’Homme par la prééminence des systèmes va‐t‐on redonner sa place à 

l’Homme en utilisant ses capacités d’observation, d’analyse et de choix ? 

La  pluridisciplinarité,  exigence  de  la  Directive  cadre  (89/391),  est  longtemps  restée  un  thème 

incantatoire  et  un  enjeu  de  pouvoir  entre  les  groupes  constitués  d’experts  (médecins  du  travail, 

ingénieurs conseil des Carsat, ergonomes, etc.). Au  fil des années, elle est cependant devenue une 

approche  incontournable du  fait de  la complexification des problèmes de  santé au  travail et de  la 

baisse  des  effectifs  de  médecins  du  travail.  L’apprentissage  des  dix  dernières  années  et  le 

renouvellement  des  acteurs  permettront  certainement  que  la  démarche  pluridisciplinaire  soit 

acceptée et mise en œuvre par tous les experts. Cette pluridisciplinarité est d’autant plus nécessaire 

qu’elle  est  confrontée  à  la  complexification  des  tâches  dans  les  entreprises :  non  seulement  on 

demande  au  travailleur  de  développer  sa  capacité  de  polyvalence  en  étant  capable  d’occuper 

successivement  plusieurs  postes,  mais  chacun  de  ces  postes  a  vu  se  développer  des  activités 

connexes à la production comme, par exemple du reporting, de la gestion de base de la production 

ou la capacité d’intervenir sur des pannes de premier niveau. 

L’émergence au début des années 90 de la nécessité d’intégrer des éléments de prévention dans les 

formations  de  l’enseignement  technique  s’est  traduite  par  un  accord‐cadre  entre  le ministère  de 

l’Éducation  nationale  et  la  branche  Risques  professionnels  de  la  Sécurité  sociale.  Cet  accord  a 

orchestré  l’intégration  progressive  de  la  prévention  dans  tous  les  diplômes  de  l’enseignement 

technique.  Au  cours  de  la  période,  les  travaux  ont  progressivement  été  élargis  à  l’enseignement 

supérieur pour aboutir à l’élaboration du référentiel BEST (Base en santé au travail) et sa promotion 

auprès des établissements de l’enseignement supérieur à la suite du rapport du professeur Dab. Ces 

développements se sont  réalisés simultanément dans de nombreux pays, notamment  l’Allemagne, 

l’Espagne,  le  Portugal,  le Québec,  avec  la  finalité  principale  de  placer  la  prévention  en  tant  que 

constituant de  la compétence professionnelle. Cependant,  les actions ont porté principalement sur 

l’offre en dotant les nouveaux entrants sur le marché du travail de compétences nouvelles sans avoir 

beaucoup  d’impact  sur  la  demande  des  entreprises  dont  l’objectif  est  resté  de  disposer  de 

spécialistes en prévention (pour celles qui ont une taille suffisante). La France dispose d’experts et de 

structures pour développer  les connaissances,  les méthodes et outils de prévention et  les diffuser 

grâce aux médecins du travail, aux IPRP, aux experts et chercheurs de l’INRS, aux ingénieurs conseil 

et contrôleurs des Carsat, aux conseillers de  l’Anact et de  l’OPPBTP, etc. Pour autant,  il y a un fort 

manque  de  ressources  et  de  compétences  au  niveau  des  unités  d’activité,  qu’elles  soient  des 

entreprises  privées,  des  collectivités  territoriales  ou  hospitalières  ou  des  établissements  publics. 

Combien de temps faudra‐t‐il pour que toutes ces structures intègrent complètement la prévention 

des risques professionnels comme un élément essentiel de leurs processus de production ? 

Diverses études économiques réalisées au cours des dernières années ont montré que la prévention 

est un investissement rentable. À ce titre la formule de Werner von Siemens en 1880 « La prévention 

des accidents ne doit pas être comprise comme une prescription de la loi, mais comme une exigence 

du devoir humain et du bon sens économique » ne devrait‐elle pas devenir  la devise de tout chef 

d’entreprise ? 
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Au‐delà de ces considérations relatives au respect de  la personne humaine,   des études effectuées 

dans les pays nordiques (Finlande notamment) montre toute l’importance de la notion de bien‐être 

au travail. Pas seulement pour  les travailleurs, mais aussi pour toute  l’entreprise : un travailleur qui 

se sent bien dans son entreprise sera plus productif et apportera une contribution plus efficace à son 

fonctionnement. La performance économique est aussi tributaire du climat de l’entreprise. 

L’émergence au cours des années 2000 du concept de culture de prévention est un fait majeur dans 

une logique d’amélioration : 

‐ de la compréhension des phénomènes qui sont à l’œuvre dans le monde du travail,  

‐ de  la  construction  de  politiques  de  prévention  mieux  intégrées  dans  le  contexte  de 

l’entreprise et de la société. 

En 2004 l’Union européenne a établi les principes de sa politique en matière de santé et sécurité au 

travail :  

‐ haut niveau de protection sociale, 

‐ primauté du dialogue social, 

‐ approche globale du bien‐être au travail, 

‐ amélioration de la connaissance des risques, 

‐ éducation à la prévention et renforcement de la culture de prévention, 

‐ développement de la coopération internationale. 

Il  s’agissait  de  la  première  apparition  dans  un  document  officiel  de  l’expression  « culture  de 

prévention ».  

 

Au cours des dix dernières années, les réflexions internationales se sont structurées notamment par 

la création d’un comité Culture de prévention au sein de  l’AISS en septembre 2011. Ce comité est 

présidé par un représentant de  la Corée du sud et rassemble des représentants de nombreux pays 

industrialisés (Allemagne, Angleterre, Etats‐Unis, Finlande, France…). La culture de prévention a été 

l’un des thèmes principaux du congrès mondial de l’AISS en août 2014. 

 

Il  ressort  de  ces  travaux  l’idée  que  la  réflexion  de  prévention  devrait  être  dans  l’esprit  de  toute 

personne dans  toutes  les  situations de  la  vie, qu’elles  soient professionnelles, domestiques ou de 

loisir. Les méthodes pour développer cette culture sont en cours de réflexion ou d’expérimentation, 

cependant la Corée semble déjà fortement engagée dans ce développement. 

 

Des   travaux engagés par des experts britanniques sur  le développement d’un  indicateur de culture 

soulèvent néanmoins de nombreuse questions.  

 

Il  semble  donc  que  le  développement  de  la  culture  de  prévention  soit  un  repositionnement 

important de  la  stratégie des experts en prévention au plan  international.  La France qui a été un 

précurseur  dans  la  stratégie  d’intégration  dans  l’éducation  doit  se  mobiliser  sur  cette  nouvelle 

orientation.   

 

 

 



28 
 

INRS. 30 juin 2015 

 


