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L’approche “genre” comme soutien 
à la prévention. L’exemple français
Depuis 2008, en France, le réseau de l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) a développé un modèle d’analyse des inégalités de 
santé et de carrière entre les femmes et les hommes. Ce modèle a inspiré l’adoption, 
en août 2014, d’une loi dite de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent désormais fournir des indicateurs en 
santé et sécurité au travail selon le sexe et prendre en compte lors de l’évaluation 
des risques l’impact différencié aux expositions en fonction du sexe.

Les troubles musculo-
squelettiques (TMS) du 
haut du corps touchent 
plus d’une femme sur 
deux à partir de la 
cinquantaine jusqu’à leur 
fin de carrière.
Image : © Belga
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1. En France, l’Agence 
nationale pour 
l’amélioration des 
conditions de travail est 
un établissement public 
paritaire qui dépend du 
ministère du Travail et qui a 
pour mission de promouvoir 
des démarches innovantes 
en matière d’amélioration 
des conditions de travail. 
Elle anime le réseau des 
Aract, les Associations 
régionales paritaires 
réparties sur l’ensemble du 
territoire.
2. Messing K. (2000) Santé 
des femmes : la science est-
elle aveugle ?, éd. Octares.

L’entreprise, malgré des investissements 
sur ses machines, cherchait à comprendre 
pourquoi les femmes contractaient plus de 
troubles musculosquelettiques et donc étaient 
plus absentes que les hommes. 

L’intervenant en conditions de travail, 
un ergonome, a démontré que, tout en étant 
GDQV�OH�PrPH�DWHOLHU��OHV�RXYULHUV�HW�RXYULqUHV�
ne faisaient pas la même chose. Les femmes 
DYDLHQW� DFFqV� j� TXDWUH� W\SHV� GH� SRVWH� GLI-
férents, les hommes à neuf. Il a aussi mon-
WUp� TXH� OHV� DFWLYLWpV� R�� pWDLHQW� D̆HFWpHV� OHV�
IHPPHV��QRWDPPHQW�OH�SRVWH�G¶DLGH�j�OD�¿QL-
tion où elles étaient surreprésentées, étaient 
SDUWLFXOLqUHPHQW� FRQWUDLJQDQWHV��� SRUW� GH�
charge jusqu’à 11 tonnes par jour avec de pe-
tites charges répétées, gestes répétitifs à forte 
cadence avec des prises de cahier à pleine 
PDLQ�WUqV��VROOLFLWDQWHV���

Toutes les parties prenantes de l’en-
treprise étaient étonnées que le poste des 
femmes soit devenu plus pénible que celui 
des hommes qui, suite à l’automatisation, fai-
saient désormais surtout de la surveillance de 
machines dans leurs postes de conducteurs. 
Mais ce qui a permis d’élargir encore le dia-
gnostic c’est qu’il a été enrichi d’une approche 
démographique des données du personnel qui 
a démontré des évolutions professionnelles 
GL̆pUHQWHV� HQWUH� OHV� IHPPHV� HW� OHV� KRPPHV�
ayant démarré dans le même poste d’aide à la 
¿QLWLRQ��

Les hommes quittaient ce poste de dé-
butant dans l’entreprise au bout de trois ans 
pour d’autres opportunités dans ou en dehors 
de l’entreprise. D’ailleurs, certains se faisaient 
licencier car ils ne tenaient pas le coup ou ne 
IDLVDLHQW�SDV�O¶D̆DLUH�VXU�OH�SRVWH�GHV�IHPPHV��
alors que les femmes restaient dans le même 
poste jusqu’à leur retraite ou leur licencie-
ment pour inaptitude. Le poste de découpe 
des cahiers, qui permettait une évolution plus 
rapide, était réservé aux hommes car il était 
H[WUrPHPHQW�GL̇FLOH��

(Q¿Q��O¶LQWHUYHQDQW�D�PRQWUp�TXH�OH�Up-
JLPH�GHV�SDXVHV�HW�OHXU�FRPSHQVDWLRQ�¿QDQ-
FLqUH�SRXU�OHV�GHX[�VH[HV�pWDLHQW�GpIDYRUDEOHV�
aux femmes : les femmes devaient s’arrêter 
dans le cadre de pauses non payées tandis que 
les hommes avaient négocié une prime lors de 
l’installation de machines automatisées qu’on 
ne peut pas arrêter ! Lors de la restitution des 

UpVXOWDWV�HQ�&RPLWp�G¶K\JLqQH��GH�VpFXULWp�HW�
de conditions de travail (CHSCT), les femmes 
ont pleuré en découvrant ces injustices.

Heureusement, l’entreprise ne s’arrêta 
pas à ce diagnostic et mit en œuvre des ac-
tions, ce qui est rare car beaucoup d’entre-
prises en restent au constat et à un sentiment 
d’impuissance. Tout d’abord, l’imprimerie a 
pris conscience qu’elle ne pouvait pas gérer 
la pénibilité par le seul levier du recrutement. 
Elle a travaillé en amont avec les fournisseurs 
de cahiers pour limiter les sollicitations des 
membres supérieurs et le port de charges, et 
a repensé la conception des postes de travail. 
Elle a également repensé la question des par-
cours des femmes : en reconnaissant les com-
SpWHQFHV�GpWHQXHV�SDU�OHV�DLGHV�GH�¿QLWLRQ�HW�
leur responsabilité dans le bon fonctionne-
ment de la ligne de production, elle a permis 
aux femmes d’évoluer vers les postes d’aide-
conducteur ou de conducteur de machines.

$SUqV�FHWWH�H[SpULPHQWDWLRQ�GDQV�O¶LP-
primerie normande, le réseau Anact-Aract 
a accompagné 24 autres entreprises où les 
intervenants ont chaussé "les lunettes du 
genre". Ces interventions ont permis d’élabo-
UHU�SURJUHVVLYHPHQW�XQ�PRGqOH�G¶DQDO\VH�GHV�
inégalités de santé au travail entre les femmes 
HW�OHV�KRPPHV��&H�PRGqOH�D�pWp�XWLOLVp�SDU�OD�
VXLWH�SRXU�DQDO\VHU�DXVVL�OHV�pFDUWV�GH�FDUULqUH�
et de rémunération dans un objectif d’égalité 
professionnelle. 

Jusqu’en 2008, le réseau Anact-Aract1 est 
intervenu à la demande des entreprises sur 
des questions de mixité des métiers, dans 
un contexte marqué par la pénurie de main-
d’œuvre. La question posée par les entreprises 
de la métallurgie, du bâtiment ou des socié-
tés d’autoroutes était la suivante : "Quelles 
conditions de travail faut-il mettre en place 
pour intégrer des femmes dans des métiers 
d’hommes ?". 

En 2009, la crise économique ayant 
UDUp¿p� FH� W\SH� GH� GHPDQGHV�� O¶$QDFW�� VRXV�
l’impulsion du Service du droit des femmes 
et pour l’égalité, a décidé d’introduire "l’ap-
proche genre" dans ses méthodes d’amélio-
UDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO��/¶K\SRWKqVH�
qui avait été posée au départ était que la pré-
YHQWLRQ� GH� FHUWDLQV� SUREOqPHV� GH� VDQWp� DX�
travail pouvait progresser en prenant mieux 
en compte la compréhension des questions 
de genre. 

Quand, en 2009, nous avons recherché 
des données sexuées en santé et sécurité au 
travail et des résultats de recherche sur le 
WKqPH� �JHQUH� HW� FRQGLWLRQV�GH� WUDYDLO���QRXV�
avons fait le constat des lacunes qui existaient 
sur le sujet. Nous partagions alors la même 
interrogation que Karen Messing au Québec 
qui titrait ainsi son livre en 2000 : Santé des 
femmes : la science est-elle aveugle ? 2 (lire 
son portrait p. 18). Force était de constater 
que même les analyses épidémiologiques ba-
sées sur une analyse "toutes choses égales par 
ailleurs" n’étaient pas forcément pertinentes 
pour comprendre les écarts, en termes de san-
té au travail, entre les femmes et les hommes. 
(Q� H̆HW�� GDQV� OHV� HQWUHSULVHV�� QRXV� FRQVWD-
tions que les femmes et les hommes étaient 
dans des situations professionnelles "toutes 
choses inégales par ailleurs" en n’étant pas 
dans les mêmes métiers, pas dans les mêmes 
conditions de travail, pas dans les mêmes 
parcours et pas dans les mêmes conditions de 
conciliation des temps. 

Une imprimerie ouvre la voie 

L’intervention de l’Aract Basse-Normandie 
dans une imprimerie a été le point de départ 
GX�PRGqOH� GH� FRPSUpKHQVLRQ� GHV� LQpJDOLWpV�
de santé entre les femmes et les hommes3. 

3. Pour en savoir plus : 
Chappert F., Messing K., 
Peltier E., Riel J. (2014) 
Conditions de travail et 
parcours dans l’entreprise : 
vers une transformation 
qui intègre l’ergonomie 
et le genre ?, Revue 
multidisciplinaire sur 
l’emploi, le syndicalisme 
et le travail, 9 (2) (www.
remest.ca) ; et l’ e-learning 
consacré à ce projet sur 
www.cestp.aract.fr/-E-
learning.
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&H�PRGqOH�SURSRVH�TXDWUH�D[HV�G¶DQDO\VH���
1.  L’organisation du travail et la mixité : les 

femmes et les hommes n’exercent pas les 
mêmes métiers, n’occupent pas les mêmes 
postes de travail ; 

2.  Le travail : les femmes et les hommes sont 
exposés à des facteurs de risques et de 
pénibilités distincts, partiellement rendus 
invisibles, notamment dans les emplois à 
SUpGRPLQDQFH� IpPLQLQH�� DYHF� GHV� H̆HWV�
GL̆pUHQFLpV�HQ�WHUPHV�GH�VDQWp���

3.  Les parcours : les femmes et les hommes 
n’ont pas les mêmes parcours profession-
nels ; 

4.  Le temps : les femmes et les hommes n’ont 
pas les mêmes contraintes de temps de tra-
vail et les mêmes activités dans le "hors 
travail". 

L’ensemble de ces éléments concourt à expli-
TXHU� OHV� H̆HWV� GL̆pUHQFLpV� GX� WUDYDLO� VXU� OD�
santé des femmes et des hommes (cf. gra-
phique 1).

De plus en plus d’accidents pour 
les femmes 

Depuis 2012, l’Anact publie une analyse sta-
tistique selon le sexe à partir des données des 
accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles reconnus, fournies par la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés en France (CNAMTS). La der-
QLqUH�SKRWRJUDSKLH� VWDWLVWLTXH4� UpYqOH�TXH� VL�
les femmes sont deux fois moins accidentées 
que les hommes en 2013, la baisse depuis 
douze ans du nombre d’accidents du travail 
reconnus avec arrêt de travail (diminution de 
����� VXU� ����������� PDVTXH� GHV� pYROXWLRQV�
asymétriques selon le sexe, à savoir une dimi-
QXWLRQ�GH������SRXU�OHV�KRPPHV��GDQV�WRXWHV�
les branches d’activités, versus une augmen-
WDWLRQ�GH������SRXU� OHV�IHPPHV��QRWDPPHQW�
dans les branches à prédominance féminine 
(cf. graphique 2).

Nous considérons que les femmes sont 
entrées sur le marché du travail en France ces 
GRX]H� GHUQLqUHV� DQQpHV� VXU� GHV� DFWLYLWpV� HQ�
croissance, mais à des postes exposés à des 
IDFWHXUV� GH� ULVTXH� LQVẊVDPPHQW� pYDOXpV�
et reconnus, et dans un contexte où les poli-
tiques de prévention ne semblent pas assez 
ḢFDFHV� SRXU� OHV� DFWLYLWpV� UpDOLVpHV� SDU� OHV�
femmes. Par ailleurs, toujours au cours de ces 
douze années, les maladies professionnelles 
GpFODUpHV� HW� UHFRQQXHV� �j� ����� GHV� WURXEOHV�
musculosquelettiques), ont augmenté pour 

4. Chappert F. et Therry 
P. (2015) Photographie 
statistique des accidents de 
travail, trajet et maladies 
professionnelles selon 
le sexe entre 2001 et 
2013. http://www.anact.
fr/portal/pls/portal/
docs/1/17326384.PDF
5. Les absences au travail 
des salariés pour raisons de 
santé : un rôle important 
des conditions de travail, 
Dares Analyse, n°9, 
février 2013. Voir www.
fonction-publique.gouv.fr/
files/files/publications/
hors_collections/Absences-
raisons-de-sante-2013.pdf

6. Citons, par exemple, 
les “clusters égalité” 
accompagnés par l’Aract 
Bretagne. Voir http://
bretagne.aract.fr/
DETAIL/SWAM_5_
PORTAIL/VIDEO?p_
thingIdToShow=38355643

Graphique 1 Modèle Anact-Aract Genre : 4 axes d’analyse

Division sexuée du travail
Femmes et hommes sont le plus souvent 
affectés à des postes ou à des activités 
distinctes

Ecarts F/H 
Santé 
(AT, MP, Absence)

Ecarts F/H
Carrière 
(formation, 
promotion…)

Invisibilité des conditions de travail
Il existe un déficit de visibilité des 
expositions aux risques et pénibilités des 
femmes dans leurs emplois – qui est plus 
marqué que pour les hommes

Des conditions 
de travail
différenciées 
pour les 
femmes et 
pour les 
hommes

Des impacts 
différenciés

Gestion des parcours
Femmes et hommes n’ont pas les mêmes 
opportunités d’évolution professionnelle

Articulation des temps
Femmes et hommes n’ont pas la même 
durée de travail, les mêmes horaires, ni 
les mêmes activités hors travail

OHV� IHPPHV�����������SUHVTXH�GHX[� IRLV�SOXV�
YLWH�TXH�SRXU�OHV�KRPPHV�����������(Q�������
autant de maladies professionnelles ont été 
reconnues pour les femmes que pour les 
hommes.

Les interventions en entreprise et les 
études sur l’absentéisme (maladie et accident, 
hors congés pour paternité et maternité) 
montrent qu’en France les femmes sont plus 
DEVHQWHV�TXH�OHV�KRPPHV�������GH�SOXV�VHORQ�
la Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques5. Les inter-
ventions en entreprise menées par le réseau 
Anact-Aract indiquent que le rôle des condi-
tions de travail est important, même si une 
part de cet écart de quatre jours par an en 
moyenne est due à la prise d’arrêts maladie 
avant congé maternité. 

Dans le cadre de nos interventions en 
entreprise, nous avons montré qu’il n’y a pas 
de corrélation entre le niveau d’absence et 
le nombre d’enfants, même si la situation de 
"séparé-e, divorcé-e, veuf-ve" est associée à 
plus d’absences pour les femmes comme pour 
les hommes. Notre expérience en entreprise 
a toutefois montré qu’il est toujours risqué 
en France de révéler des données sexuées 

en santé au travail en défaveur des femmes, 
car le risque est de renvoyer aux préjugés et 
stéréotypes fort ancrés dans ce pays ("les 
femmes sont plus fragiles, résistent moins à 
la pression") et de conduire à discriminer les 
femmes en les licenciant ou en ne les recru-
tant plus. 
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Inégalités de santé 
à la Poste
Dans le cadre d’une intervention longue, le 
réseau Anact-Aract a cherché à comprendre 
pourquoi les factrices sont absentes 30 % de 
plus que les facteurs (50 % de plus dans le 
statut de contrat à durée déterminée), alors 
même que la branche du courrier est paritaire 
dans ses effectifs, mixte dans ses emplois et 
égalitaire du point de vue des salaires. Or, les 
exigences physiques de l’activité de facteur 
sont exactement les mêmes pour les femmes et 
pour les hommes, voire parfois plus sollicitantes 
car, à cause de la mise en œuvre de la règle de 
l’ancienneté, les factrices sont surreprésentées 
dans les secteurs où il y a plus de paquets 
à porter. Compte tenu de leur constitution 
physique (force musculaire moindre, etc.) et de 
leur condition physique moins entraînée, les 
factrices sont amenées à fournir un effort phy-
sique bien plus important que les facteurs. Par 
ailleurs, les équipements comme les étagères 
de tri du courrier ou les moyens de locomotion 
comme les vélos sont insuffisamment adaptés 
à la taille des femmes et sont donc source de 
troubles musculosquelettiques et d’inaptitudes 
plus fréquentes pour les femmes. 

Une nouvelle loi 

Les données statistiques et les expériences 
menées dans un certain nombre d’entre-
prises6 ont permis d’appuyer l’approche du 
réseau Anact-Aract et ont encouragé des évo-
lutions législatives.

La loi pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, promulguée en 
)UDQFH�OH���DR�W�������DPqQH�GHX[�LQÀH[LRQV�
GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��'¶XQH�SDUW��HQ�PDWLqUH�
d’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, les entreprises de plus de 50 
salariés sont désormais obligées de mettre en 
place "des indicateurs en santé et sécurité au 
travail selon le sexe au même titre que ceux 
FRQFHUQDQW�OD�FDUULqUH�RX�OD�UpPXQpUDWLRQ��

'¶DXWUH�SDUW�� HQ�PDWLqUH�GH�SUpYHQWLRQ�
des risques, il est mentionné désormais que 
"l’évaluation des risques tient compte de 
O¶LPSDFW�GL̆pUHQFLp�GH� O¶H[SRVLWLRQ�DX�ULVTXH�
en fonction du sexe". Une lecture trop rapide 
de ce dernier article, de nature essentialiste, 
serait erronée et pourrait conduire à conclure 
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qu’il convient d’écarter les femmes de cer-
taines tâches, fonctions et métiers, en raison 
de leurs caractéristiques propres, ce qui revê-
WLUDLW�XQ�FDUDFWqUH�GLVFULPLQDWRLUH��

En effet, en France, les seules disposi-
tions légales désormais justifiées introdui-
sant des restrictions à l’égard des femmes 
HQ�PDWLqUH�GH�VDQWp�HW�GH�VpFXULWp�RQW�SRXU�
objet la protection de la grossesse et de la 
maternité. Cette disposition sur la prise 
en compte dans l’évaluation des risques de 
l’impact différencié à l’exposition en fonc-
tion du sexe renvoie en fait aux conditions 
d’exposition aux risques différenciées des 
femmes et des hommes. En effet, dans une 
même entreprise, elles et ils n’ont pas les 
mêmes métiers, parcours, activités hors tra-
vail et le même travail n’a pas forcément le 
même impact sur la santé des femmes et des 
hommes. La nouvelle disposition réglemen-
taire en France renforce et enrichit donc le 
cadre légal existant pour mieux construire 
le document unique d’évaluation des 
risques, obligatoire dans les entreprises, et 

adapter et rendre plus efficaces les actions 
de prévention. 

L’objectif de ces nouvelles dispositions 
HVW�G¶DGDSWHU�OHV�V\VWqPHV�GH�WUDYDLO�HW�OHV�SR-
litiques de prévention, en prenant en compte 
OHV�FRQGLWLRQV�G¶H[SRVLWLRQV�GL̆pUHQFLpHV�GHV�
femmes et des hommes. Toutefois, du côté 
des acteurs de l’égalité, le risque d’introduire 
la question de la santé renvoie à la crainte de 
défavoriser et discriminer les femmes sur le 
marché du travail. La prise en compte de la 
question du genre peut être une opportunité 
pour faire évoluer l’ergonomie et la pénibilité 
des postes ou pour améliorer l’organisation 
de travail et la prévention. Les questions que 
SRVH�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GX�JHQUH�HQ�PDWLqUH�
de santé et sécurité au travail sont com-
plexes, taboues par certains aspects, dans un 
contexte apparent de neutralité et d’égalita-
risme en France. Et pourtant, les politiques 
de santé et sécurité au travail gagnent à mobi-
liser "ces lunettes du genre" pour progresser 
dans la prévention de la santé et la promotion 
de la santé pour toutes et tous.•

La prise en compte de la question du genre 
peut être une opportunité pour améliorer 
l’organisation de travail et la prévention.
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Graphique 2 Évolution du nombre des accidents du travail en France 2001-2013

Source : Graphique et calculs ANACT d’après les données statistiques de la CNAMTS 
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