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Initié en 2009, ce projet avait pour but 
essentiel d’évaluer les facteurs 
psychosociaux65 au travail en Europe, dans leur 
variété et diversité. Il reposait sur trois 
enquêtes européennes de la Fondation 
Eurofound66 : 

 Deux sur les conditions de travail en 2005 
et 2010, probablement les plus complètes 
sur l’évaluation des facteurs 
psychosociaux au travail67 ; 

 Une sur la qualité de vie en 2007 qui 
explore les conditions et la qualité de la 
vie, y compris au travail en Europe68. 

L’exposition à un ensemble de 18 facteurs 
psychosociaux a été mesurée, ces facteurs étant 
issus de modèles ou concepts existants pour 
certains anciens (modèles de Karasek et de 
Siegrist) et pour d’autres plus récents (ex. 
violence au travail, insécurité de l’emploi). Si 

                                                            
65  Les  facteurs  psychosociaux  sont  des 
caractéristiques  de  l’entreprise  ou  du  poste  de 
travail  qui  agissent  sur  la  manière  dont  les 
employés  vivent  leur  travail.  Ils  peuvent  être 
négatifs  (ex.  harcèlement,  manque  de 
considération)    ou  au  contraire  positifs  (ex. 
autonomie au travail, reconnaissance).  
66  Fondation  européenne  pour  l’amélioration  des 
conditions  de  vie  et  de  travail : 
www.eurofound.europa.eu/fr  
67  En  2005,  l’enquête  couvrait  31  pays  et  un 
échantillon de 29.680 personnes, avec un  taux de 
participation  de  66%.  En  2010,  elle  couvrait  34 
pays et un échantillon de 43.816 personnes, avec 
un taux de participation de 60%. 
68  L’enquête  a  porté  sur  33.634  personnes  de  31 
pays  (taux  de  réponse  de  58%),  dont  17.005 
personnes en emploi. 

la prévalence d’exposition aux facteurs 
psychosociaux est notable en Europe, des 
différences significatives entre pays ont 
toutefois été observées pour l’ensemble des 18 
expositions (sauf pour le harcèlement sexuel 
subi par les hommes).  
 
L’évolution de ces expositions a été évaluée en 
comparant les résultats aux deux dates 
d’enquête (2005 et 2010) pour les pays 
présents aux deux dates,  soit 30 pays. On a 
observé une situation contrastée, avec des 
améliorations pour quelques facteurs 
psychosociaux et des dégradations pour 
d’autres. Par exemple, l’utilisation des 
compétences, la latitude décisionnelle et 
l’insécurité de l’emploi se sont dégradées, 
tandis que les perspectives de promotion, les 
efforts (pour les hommes), les violences 
psychologiques, le harcèlement sexuel (pour 
les femmes), le temps de travail prolongé (pour 
les hommes) et les difficultés de conciliation 
travail-famille se sont améliorés. De plus, 
l’évolution a été plus défavorable pour les 
professions les moins qualifiées et certains 
pays d’Europe. 
 
En outre, les facteurs psychosociaux au travail 
se répercutent de manière importante sur divers 
aspects de la santé : santé perçue, absence pour 
raison de santé (y compris, absence de longue 
durée) ou encore santé mentale. Peu de 
différences ont été observées entre les pays, ce 
qui suggère que les associations entre facteurs 
psychosociaux au travail et santé seraient 
similaires. 
 
Enfin, il apparaît que la contribution de ces 
facteurs psychosociaux au travail aux 
inégalités sociales de santé (en particulier, de 
santé mentale) serait notable et qu’une grande 
variété de facteurs serait impliquée dans la 
modulation de la contribution. 
 
Si les travaux relatifs à ce projet ont permis 
une production de connaissances sur les 
facteurs psychosociaux au travail au niveau 
européen, ils fournissent aussi des estimations 
utiles pour guider les politiques de prévention 
en Europe. L’estimation des coûts générés par 
ces facteurs, quant à elle, ne fait que 



Anses – Les Cahiers de la Recherche N° spécial  10 ans du PNR EST– novembre 2016 

58 

 

 

commencer mais pourrait être conséquente 
étant donné les fractions attribuables estimées. 
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