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Introduction 
 
Les différences de genre dans l’emploi et les conditions de travail ont des inci-
dences sur la santé en raison de quatre circonstances associées : 

— la ségrégation professionnelle : les femmes et les hommes occupent des 
emplois différents et la qualité de l’emploi a des effets sur la santé et le 
bien-être ; 

— le temps de travail : les hommes consacrent plus de temps au travail ré-
munéré pendant la semaine et globalement durant la vie active, et la qua-
lité du temps de travail a un impact sur la santé et sur la qualité de 
l’adéquation entre emploi, vie de famille et autres activités (conciliation 
travail-vie personnelle) ; 

— la répartition du travail domestique au sein du ménage : les femmes ont 
une « deuxième journée », plus coûteuse, de travail ménager et de travail 
de soins en plus de leur emploi et, par conséquent, le temps de travail 
total d’une femme en emploi dépasse souvent celui d’un homme ; 

— le sexisme, le harcèlement sexuel et la discrimination : les femmes sont 
plus exposées à ce type d’environnement et de comportement, ce qui a 
une influence négative sur leur santé et leur bien-être.  

 
Nous illustrons les différences de genre dans les conditions de travail et leur 
impact sur la santé, le bien-être et l’équilibre travail-famille, en utilisant les ré-
sultats de l’enquête européenne d’Eurofound sur les conditions de travail de 
2010 et 2015 (Eurofound 2012, 2013, 2017 ; Burchell et al. 2007 ; Fagan et 
Burchell 2002). Nous donnons un aperçu des différences professionnelles et 
sectorielles dans les types d’emplois exercés par les hommes et les femmes, et 
les différences entre les sexes dans le temps de travail, avant d’examiner les 
différences professionnelles et les différences entre les sexes dans l’exposition 
à une série de conditions de travail dangereuses. La santé et les résultats en 
matière de bien-être résultant de ces conditions de travail sont ensuite com-
parées, et les différences entre les sexes identifiées et analysées. 
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Écarts hommes-femmes dans l’emploi et les conditions 
de travail 
 
Il existe des écarts hommes-femmes dans l’emploi et les conditions de travail 
dans toute l’Union européenne (voir le tableau 1). Les femmes ont un taux 
d’emploi inférieur à celui des hommes en 2010 comme en 2015. Lorsque les 
femmes sont en emploi, elles sont moins susceptibles que les hommes d’être 
indépendantes mais plus susceptibles d’être salariées à temps partiel, d’avoir 
un contrat à durée déterminée ou un contrat temporaire. Une proportion si-
milaire de travailleuses et de travailleurs a plus d’un emploi.  

La ségrégation professionnelle est une caractéristique persistante des marchés 
européens de l’emploi (voir le tableau 2) qui a un effet sur la qualité de l’emploi, 
le temps de travail et le bien-être (Bettio et Verashchagina 2009 ; Fagan et 
Burchell 2002 ; Burchell et al. 2007 ; Eurofound 2013). De nombreuses fonc-
tions  sont dominées par les hommes, y compris les fonctions d’encadrement, 
la plupart des métiers d’ingénierie, les techniciens informatiques, l’artisanat, 
les agents des transports et des postes, les pompiers et les militaires (voir le 
tableau 2). Les femmes prédominent dans les activités professionnelles où elles 
ont traditionnellement été concentrées telles que l’enseignement, les métiers 
de soin (infirmières, aides-soignantes notamment), la sécurité sociale et le tra-
vail social, ainsi que dans la plupart des emplois de bureau et des emplois de 
service mal rémunérés.  

De nombreuses femmes et de nombreux hommes occupent des emplois qui 
sont principalement effectués par des travailleurs du même sexe.  Cinquante-
huit pourcents des hommes et cinquante-quatre pourcents  des femmes en em-
ploi dans l’UE des 27 travaillent dans des emplois où la main-d’œuvre est 
majoritairement composée de personnes du même sexe. Seuls  vingt-deux 
pourcents des femmes et dix-neufs pourcents des hommes travaillent dans des 
emplois qui sont équilibrés du point de vue du genre (Eurofound 2017). 
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Tableau 1 Comparaison des écarts entre les sexes dans l’emploi et les conditions de travail  
dans l’UE des 27 (%) — 2010/2015

 

Année EWCS 

Taux d’emploi 

% de travailleur.s.es indépendant.s.es 

% de travailleur.s.es à temps partiel 

% de travailleur.s.es en contrat à durée 
déterminée/temporaire 

% de travailleur.s.es qui ont plus d’un emploi 

Hommes 

 

71 

18 

10 

11 

 

8

Femmes 

 

60 

11 

33 

12 

 

8

Hommes 

 

70 

18 

9 

12 

 

7

Femmes 

 

60 

10 

33 

14 

 

7 

2010 

-10 

- 8 

+ 24 

+2 

 

0

2015 

-11 

- 7 

+ 23 

+1 

 

0

Source : Données des 5e et 6e enquêtes européennes sur les conditions de travail (Eurofound 2010, 2015) 

20152010

Écart entre les sexes (F-H) 



Au sein des échelles de carrière professionnelle et d’encadrement, la ségréga-
tion verticale est omniprésente et les femmes sont sous-représentées dans les 
niveaux hiérarchiques supérieurs ou les mieux payés et dans les fonctions qua-
lifiées les plus prestigieuses et les mieux payées, y compris au niveau des 
Conseils d’administration (Fagan et al. 2012a ; Eurofound 2017). Les possibi-
lités de progression de carrière dans les postes supérieurs sont par ailleurs plus 
limitées pour les femmes ayant un emploi à temps partiel que pour celles qui 
poursuivent une carrière à temps plein (Anxo et al. 2007 ; Fagan et Walthery 
2011 ; Fagan et al. 2014). On voit cependant, en 2015 par rapport à 2010, une 
légère progression des femmes dans les fonctions de direction et les fonctions 
d’opérateurs machines et dans les emplois élémentaires, alors que leur nombre 
baisse dans la vente et les services. 

Le marché européen de l’emploi est aussi divisé selon le secteur industriel (voir 
le graphique 1) et la taille des entreprises. Les hommes occupent plus de 60 % 
des emplois dans l’agriculture, l’industrie, les transports, et la construction. 
Les femmes occupent plus de 60 % des emplois dans le secteur de la santé, du 
travail social et de l’éducation. Les autres secteurs présentent des proportions 
relativement équilibrées d’hommes et de femmes, cependant le secteur « autres 
services » regroupe des activités très variées, masquant de forts contrastes en 
termes de composition genrée de la main-d’œuvre. Ils intègrent notamment 
les services privés d’aide à domicile incluant le nettoyage et les soins pour les 
enfants et les personnes âgées, qui sont très fortement féminins. Ces activités 
de service sont une partie du marché de l’emploi particulièrement mal régu-
lée.
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Tableau 2 Comparaison de la ségrégation professionnelle des travailleurs et 
travailleuses par groupe professionnel, UE-27 – 2010/2015

Groupe professionnel 
(classification ISCO 1-chiffre) 

Année EWCS 

1 Dirigeants 

2 Cadres supérieurs 

3 Techniciens et professionnels associés 

4 Employés de bureau 

5 Employés de la vente et des services 

6 Agriculteurs 

7 Artisans et autres métiers de l’artisanat 

8 Ouvriers qualifiés 

9 Ouvriers non qualifiés 

Total 

 

2010 

69 

46 

50 

33 

33 

65 

88 

85 

51 

58

 

2015 

67 

48 

50 

33 

36 

69 

89 

82 

45 

58 

 

2010 

31 

54 

50 

67 

67 

35 

13 

15 

49 

42

 

2015 

33 

52 

50 

67 

64 

33 

11 

18 

55 

43

Source : Données des 5e et 6e enquêtes européennes sur les conditions de travail (Eurofound 2010, 2015)

Hommes Femmes

% profil selon le sexe du groupe professionnel



Les femmes sont fortement concentrées dans le secteur public et donc plus ex-
posées à l’impact sur l’emploi des coupes budgétaires dans ce secteur, qui ont 
été appliquées dans la plupart des pays européens en réponse à la crise finan-
cière (Bettio et Verashchagina 2013 ; Smith et al. 2009 ; Eurofound 2013: 54-
55). Elles sont aussi plus fortement concentrées dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) et sont donc moins susceptibles d’être représentées par un 
syndicat ou d’avoir accès à un département spécialisé des ressources humaines.  

Les formes d’emploi marquées par une ségrégation entre les sexes, combinées 
avec une sous-évaluation persistante des emplois des femmes en dépit de la 
législation sur un salaire égal pour un travail (de valeur) égal(e), aboutissent 
au fait que les femmes sont moins payées que les hommes (Grimshaw et 
Rubery 2007 ; Rubery 2003). Cette division du travail en fonction du sexe est 
alimentée par le partage inégal des responsabilités familiales. Ce sont princi-
palement les femmes qui interrompent une carrière ou réduisent leurs heures 
de travail pour prendre soin des enfants ou de parents âgés, ce qui a un impact 
négatif sur leurs possibilités de promotion dans des emplois mieux payés. Les 
données relatives à l’UE des 27 montrent un écart non ajusté de rémunération 
entre les sexes de 16,2 % en 2014 et, au cours de cette même année, les femmes 
étaient davantage exposées au risque de percevoir un faible salaire et au risque 
de pauvreté (25,3 %) que les hommes (23,6 %) (base de données Eurostat 
2016). 
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Graphique 1 Division sexuelle des emplois par secteur industriel (2015) EU-27  (%)

Source : Eurofound (2017)
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Genre, temps de travail et conciliation travail-vie 
personnelle 
 
Le volume d’heures travaillées est la principale dimension du temps de travail 
qui a un impact sur la santé et sur la conciliation travail-vie personnelle (à sa-
voir la qualité de l’adéquation entre emploi, vie de famille et autres activités). 
Les longues journées de travail ont un impact négatif prononcé sur l’auto-éva-
luation par les hommes et les femmes de la qualité de leur temps de travail, de 
leur équilibre travail-vie personnelle et sur les incidences en matière de santé 
(Tucker et Folkard 2012 ; Fagan et al. 2012b, 2014 ; Eurofound 2017). Les 
longues journées de travail sont associées à des niveaux d’intensité du travail 
supérieurs à la moyenne (Eurofound 2012). L’intensité du travail, liée à des 
charges de travail importantes, à des délais serrés et à des environnements de 
travail sous pression, peut créer une pression entre les exigences du travail et 
de la vie privée, aggravant la fatigue causée par ces longues journées. 

Les horaires réguliers pendant les heures de bureau en semaine permettent 
généralement aux travailleur.s.es de planifier et de coordonner leur emploi et 
leur vie privée. Il en va de même pour les organisations qui donnent aux tra-
vailleur.s.es une certaine autonomie, c’est-à-dire la faculté et le pouvoir de dé-
cider quand et où ils effectuent leur travail. Les travailleur.s.es sont plus 
susceptibles de faire état d’un mauvais équilibre en termes de conciliation tra-
vail-vie personnelle s’ils ont des horaires de travail atypiques (le soir, la nuit, 
en début de matinée ou les week-ends) ou si leur employeur modifie leurs ho-
raires de travail dans un délai très court (Amuedo-Dorantes et De la Rica 
2009 ; Barnes et al. 2006 ; Eurofound 2012 ; Fagan et al. 2012b ; Fagnani et 
Letablier 2004 ; Ingre et al. 2012 ; La Valle et al. 2002 ; Nijp et al. 2012). 
Lorsque les travailleurs ont une certaine autonomie concernant leurs heures 
de départ et d’arrivée ou le lieu où ils effectuent leur travail, cela réduit les effets 
négatifs des longues journées et des horaires atypiques, mais cela ne les éra-
dique pas (Fagan et Burchell 2002 ; Burchell et al. 2007). 

Les hommes sont davantage exposés que les femmes aux horaires de travail 
qui portent atteinte à la santé et à la conciliation travail-vie personnelle. En 
2010 comme en 2015, plus d’un cinquième des travailleurs (21 %) et 10 % des 
travailleuses travaillent plus de 48 heures par semaine dans l’UE des 27 (don-
nées Eurofound 2010, 2015). Par contre, près de 40 % des femmes et seulement 
près de 15 % des hommes travaillent moins de 34 heures par semaine. Les tra-
vailleurs sont plus susceptibles de travailler de longues journées de dix heures 
ou plus, la nuit, les week-ends (Fagan et Vermeylen 2016) et en équipe de 
quarts (y compris les nuits) (Fagan et Burchell 2002 ; Eurofound 2017). Alors 
que les femmes sont globalement moins exposées que les hommes à des ho-
raires de travail non-standards, ces types d’horaires sont cependant courants 
dans certaines professions et secteurs fortement féminisés ; notamment les in-
firmières et autres professions de services dans les secteurs de la santé, l’hô-
tellerie, la restauration et le commerce de détail.  

Les hommes et les femmes qui combinent un emploi avec l’éducation des en-
fants, la prise en charge de parents âgés ou d’autres adultes dépendants ont 
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des exigences supplémentaires en termes d’emploi du temps. Les hommes et 
les femmes qui travaillent à temps plein sont plus susceptibles de faire état 
d’une mauvaise conciliation travail-vie personnelle s’ils ont des responsabilités 
de soin. Dans certains pays, il est fréquent que les femmes réduisent leur temps 
de travail, y compris en passant à temps partiel lorsqu’elles deviennent mères 
ou assument d’autres obligations familiales. Les travailleurs à temps partiel 
sont plus susceptibles que les travailleurs à temps plein de faire état d’une 
bonne conciliation travail-vie personnelle mais ils sont moins susceptibles de 
considérer qu’ils ont de bonnes perspectives de carrière (Eurofound 2012, 
2017 ; Fagan et al. 2014).  Le travail à temps partiel est pénalisé par un salaire 
horaire moins élevé et des retraites réduites (Grimshaw et Rubery 2007 ; 
Rubery 2003).  

Le déséquilibre entre les sexes en matière de temps de travail change lorsqu’on 
examine le temps de travail total payé et impayé (voir le graphique 2). Les pa-
rents font davantage de travail impayé que ceux qui n’ont pas d’enfants dépen-
dants à domicile, mais dans chaque type de ménage, les femmes font davantage 
de travail non payé et ont une semaine de travail totale plus longue que les 
hommes. 

Cette « double journée » des femmes porte préjudice à leur santé et interagit 
avec les conséquences négatives sur la santé des conditions de travail dange-
reuses rencontrées dans certains métiers. En outre, il est important de noter 
que les tâches ménagères et de soin engendrent aussi des risques pour la santé 
et la sécurité liés aux exigences physiques (telles que lever des objets lourds, 
porter des enfants, aider des parents plus âgés à se déplacer), aux substances 
chimiques contenues dans certains produits de nettoyage et aux accidents po-
tentiels pouvant générer des blessures (telles que chutes, brûlures, etc.). 
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Graphique 2 Temps de travail rémunéré et non rémunéré en fonction du type de ménage et du sexe 

(2015) EU 28

Source : Eurofound (2017)
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Genre et conditions de travail dangereuses 
 
Nous illustrons les différences entre les sexes dans l’expérience de conditions 
de travail dangereuses qui portent atteinte à la santé en examinant quatre types 
de risques professionnels : les risques physiques ; l’intensité du travail ; le tra-
vail exigeant sur le plan émotionnel ; l’intimidation, le harcèlement et la dis-
crimination. 

 
Risques physiques 
 
Les travailleurs sont plus exposés que les travailleuses aux risques physiques 
liés au travail, qu’il s’agisse de risques biologiques, chimiques, ambiants ou liés 
aux postures (voir le graphique 3). Non seulement les hommes sont plus sus-
ceptibles d’être exposés à ces risques que les femmes, mais le degré d’exposi-
tion est généralement plus élevé en raison de leur journée de travail moyenne 
plus longue.  

Cette différence entre les hommes et les femmes en termes d’exposition aux 
risques physiques s’applique aux travailleurs les plus jeunes, ceux ayant ac-
compli la moitié de leur vie professionnelle, et les plus âgés. Cependant, l’écart 
entre les sexes se réduit pour les travailleurs plus âgés parce que les travailleurs 
dans ce groupe d’âge sont légèrement moins exposés aux risques physiques 
que les hommes employés plus jeunes. 
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Graphique 3 Exposition aux risques physiques combinés par genre et âge (2010), EU-27

Source : Eurofound (2012), Graphique 21, p. 49
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Les travailleurs occupant des emplois manuels dits « à col bleu » (métiers de 
l’artisanat et associés, ouvriers agricoles, opérateurs d’installations et de ma-
chines, et ouvriers non qualifiés) sont les plus exposés aux risques physiques 
(Eurofound 2012 : graphique 23). Les femmes dans ces emplois sont plus ex-
posées aux risques physiques que les employées et employés des services, des 
bureaux ou l’encadrement (Fagan et Burchell 2002 : tableau 25). En moyenne, 
les travailleurs à temps partiel sont légèrement moins exposés et ceci est vala-
ble pour les catégories d’emploi « cols bleus » et « cols bancs » (Fagan et 
Burchell 2002 : tableau 22). 

Le danger le plus fréquent pour les hommes est celui lié aux risques ambiants 
; pour les femmes, ce sont les risques liés aux postures. Ces derniers sont su-
périeurs à la moyenne de la main-d’œuvre européenne dans les secteurs des 
services et de la vente, dans lesquels les femmes sont sur-représentées. Les em-
plois dans ces secteurs sont souvent associés au maintien de la posture debout 
de façon prolongée et à des mouvements répétitifs, tels que servir des aliments 
ou scanner des produits à une caisse enregistreuse. Alors que les femmes sont 
moins exposées au risque lié aux ports de charges lourdes que les hommes, 
elles sont cependant plus susceptibles d’être confrontées à des tâches de levage 
et de déplacement manuel de personnes (Eurofound 2017 : graphique 36), du 
fait notamment de leur sur-représentation dans les professions de santé, de 
soin et d’aide à la personne (Burchell et al. 2007). Les risques liés aux postures 
dans des emplois de bureau, d’encadrement et de direction généralement as-
sociés au travail bureautique prolongé peuvent générer des troubles muscu-
losquelettiques (TMS) et de la fatigue oculaire.  

 
Intensité de travail 
 
Entre 1980 et 2000, on a observé une augmentation globale de l’intensité de 
travail (travail à cadence élevée, délais très serrés, manque de temps pour finir 
le travail) dans toute l’Union européenne, bien que cette augmentation semble 
s’être ralentie depuis 2005 (Eurofound 2012 ; 2017). L’intensité de travail peut 
porter préjudice à la santé en étant physiquement coûteuse et en générant du 
stress. Lorsque les travailleurs ont le sentiment de ne pas être capables de ré-
pondre aux exigences de leur emploi sans que cela n’impacte sur leur vie per-
sonnelle et familiale, la tension induite peut contribuer à une mauvaise santé 
et avoir un impact négatif sur leur évaluation de la qualité de leur équilibre tra-
vail-vie personnelle. 

Dans l’ensemble, une proportion plus élevée d’hommes que de femmes rap-
porte que l’intensité au travail est une caractéristique de leur emploi 
(Eurofound 2012 : tableau 12). Cependant, parmi les cadres et les professions 
qualifiées, ce sont les femmes qui sont le plus confrontées à l’intensité du tra-
vail (Eurofound 2013). Les travailleurs à temps partiel sont moins susceptibles 
d’occuper des emplois qui ont un niveau élevé d’intensité de travail (Fagan et 
Burchell 2002 : tableau 29). 
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Travail émotionnellement exigeant 
 
Les exigences émotionnelles excessives peuvent aboutir au burn-out (Maslach 
et al. 1996 cités dans Eurofound 2012) et sont aussi liées à l’apparition de trou-
bles musculosquelettiques et à une pression sanguine élevée (Molinier et 
Flottes 2010 cités dans Eurofound 2012 ; Roquelaure 2018). 

Les femmes sont légèrement plus exposées que les hommes au stress émotion-
nel lié à la confrontation avec des clients en colère ou émotionnellement exi-
geants (une situation vécue par environ 7 % des travailleuses) (Eurofound 
2013). 

 
Intimidation, harcèlement et discrimination 
 
Le harcèlement et l’intimidation sur le lieu de travail augmentent le risque de 
problèmes de santé mentale (Leymann 1990 cité dans Eurofound 2012). Les 
femmes sont plus susceptibles que les hommes de faire l’objet d’un harcèle-
ment sexuel au cours d’une période de 12 mois ; mais il n’y a pas de différence 
entre les sexes dans l’expérience d’autres formes d’intimidation et de harcèle-
ment ou de violence physique (Eurofound 2012 ; 2017). Des différences secto-
rielles notables existent en termes de risques de « comportement social négatif 
» ou d’intimidation : tandis que les femmes courent davantage de risques de 
ce type dans les services financiers, le commerce de détail, l’hôtellerie, la res-
tauration, les transports et l’agriculture ; les hommes sont plus touchés dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’administration publique 
(Eurofound 2012 : graphique 31). Par ailleurs, les femmes expriment plus fré-
quemment être victimes de discrimination. 

 
Genre, conditions de travail et incidences sur la santé 
 
Les travailleurs exerçant des tâches manuelles de « cols bleus » sont non seu-
lement les plus susceptibles d’être exposés à des risques physiques, comme on 
l’a vu dans la section précédente, mais ils sont aussi les plus susceptibles de 
déclarer que leur travail met leur santé et leur sécurité en jeu (voir le gra-
phique 4) et qu’ils ont une mauvaise santé générale (voir le graphique 5). 

Les travailleurs sont plus susceptibles que les travailleuses d’affirmer que leur 
emploi met leur santé et leur sécurité en danger. Cela s’applique à chaque 
groupe professionnel, sauf les professions qualifiées. Un peu plus de 20 % des 
femmes ayant des fonctions d’encadrement considèrent que leur travail met 
leur santé et leur sécurité en danger, soit un peu plus que le taux indiqué par 
les hommes qui exercent le même type de fonctions. Cependant, les travail-
leuses sont plus susceptibles de faire état d’une mauvaise santé générale dans 
chaque groupe professionnel à l’exception du travail de bureau (voir le gra-
phique 5). Les déclarations de mauvaise santé générale sont plus élevées pour 
les femmes occupant des emplois manuels de « cols bleus », suivies par les 
hommes occupant ces mêmes catégories professionnelles. Elles sont moins éle-
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vées pour les hommes occupant des postes d’encadrement et des emplois qua-
lifiés. Les travailleurs à temps partiel sont moins susceptibles que ceux à temps 
plein de déclarer que leur travail a un effet négatif sur leur santé ou les expose 
à des risques pour leur santé et leur sécurité (Fagan et Burchell 2002 : ta-
bleau 53). 
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Graphique 4 Pourcentage de travailleurs pensant que leur travail présente des risques pour leur santé ou 
leur sécurité par profession et sexe (2015), EU-27 (%)

Source : Données de la  6e enquête européenne sur les conditions de travail (Eurofound 2015)
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Les hommes et les femmes en emploi font état de problèmes de santé liés au 
travail globalement comparables, excepté que les femmes sont plus suscepti-
bles de déclarer avoir des douleurs liées aux membres supérieurs, des maux 
de tête et/ou de la fatigue visuelle, alors que les hommes sont plus susceptibles 
de faire état d’un accident du travail (voir le tableau 3). Il a été montré que les 
évaluations de santé auto-déclarées sont un bon indicateur de l’état réel de la 
santé dans les études de validation (Eurofound 2012 : 116). 

L’analyse de plusieurs variables combinées révèle que les travailleuses et les 
travailleurs sont plus susceptibles de faire état d’une mauvaise santé liée au 
travail s’ils ont des conditions de travail physiquement exigeantes, de longues 
journées de travail, un horaire peu adapté à la vie de famille (conciliation tra-
vail-vie personnelle), qu’ils subissent de l’insécurité professionnelle et ont de 
faibles revenus (Eurofound 2012 : 121-3 ; 2019). 

Toutefois, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de faire état d’une 
mauvaise santé liée au travail (voir le tableau 3) (Fagan et Burchell 2002 ; 
Burchell et al. 2007). Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Il est 
possible que les sondages standards ne donnent pas une image complète des 
conditions de travail dans les emplois occupés par des femmes. Les femmes 
peuvent être moins résistantes à l’impact des risques sanitaires liés à l’emploi, 
peut-être parce qu’elles ont une moins bonne santé que les hommes en général 
(ce qui renvoie à la vieille notion sexiste des femmes présentées comme étant 
le « sexe faible ») ; ou, de manière plus plausible, la charge de travail domes-
tique supplémentaire qu’ont de nombreuses femmes a un impact négatif sur 
leur santé parce qu’elle s’ajoute au nombre d’heures travaillées et engendre le 
stress supplémentaire de la coordination de l’emploi avec la garde d’enfants, 
etc. La santé des femmes est certainement plus sensible aux effets négatifs des 
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Tableau 3 Problèmes de santé au cours des 12 derniers mois par sexe (2010, 2015), UE-27 (%)

 

 

Maux de dos 

Douleurs musculaires dans les épaules, le cou 
et/ou les membres supérieurs 

Maux de tête/fatigue visuelle 

Fatigue générale 

Douleurs musculaires dans les membres 
inférieurs 

Insomnie ou troubles généraux du sommeil 

Anxiété 

Maux d’estomac 

Blessure  

Problèmes d’audition 

Hommes 

 

42 

39 

 

30 

32 

29 

 

* 

13 

* 

10 

7

Femmes 

 

45 

44 

 

42 

33 

30 

 

* 

7 

* 

6 

7

Hommes 

 

46 

41 

 

33 

37 

30 

 

16 

18 

12 

11 

5

Femmes 

 

47 

45 

 

46 

39 

30 

 

21 

10 

15 

6 

5

2010 

+1 

+4 

 

+13 

+2 

0 

 

+5 

+3 

+3 

-5 

0 

2015 

+3 

+5 

 

+12 

+1 

+1 

 

 

+5 

 

-4 

0

*Données non trouvées dans la 6e enquête européenne sur les conditions de travail de 2015 
Source : Données de la 5e  et 6e enquêtes européennes sur les conditions de travail (2010, 2015)

20152010

Écart entre les sexes (F-H) 



contraintes temporelles, des horaires asociaux et des heures variables (Fagan 
et Burchell 2002 ; Burchell et al. 2007). 

Les femmes encourent également davantage de risques de mauvaise santé 
mentale dans chaque catégorie professionnelle, les risques les plus élevés ap-
paraissant chez les femmes qui occupent des emplois manuels « en col bleu », 
suivis par les postes de direction (voir le graphique 6). Les hommes occupant 
des emplois de cadre courent le moins de risques de mauvaise santé mentale. 
Examinés d’un point de vue différent, les hommes ont des échelles de bien-
être plus élevées dans chaque groupe professionnel, culminant pour les 
hommes occupant des postes d’encadrement et des postes qualifiés (Eurofound 
2013 : 67, Graphique 30). Le bien-être est aussi plus élevé dans les emplois 
sexuellement mixtes (Eurofound 2013). Il y a peu de différences entre les tra-
vailleurs à temps plein et ceux à temps partiel. 

Il y a plusieurs explications possibles au fait que les femmes en emploi encou-
rent davantage de risques de mauvaise santé mentale et ont des niveaux infé-
rieurs de bien-être que les hommes. Il est possible que les femmes soient plus 
sensibles au stress et soient davantage prédisposées à la dépression (Weissman 
et al. 1996). Les femmes peuvent aussi connaître des expériences plus stres-
santes, ou plus intenses, que les hommes. Ce constat est plausible car des 
conditions de travail négatives, telles que des volumes de travail excessifs sur 
lesquels les gens estiment avoir peu de contrôle ou de mauvaises relations sur 
le lieu de travail, sont associées à des niveaux accrus de stress (Spector et al. 
2000). Il est possible que les femmes aient moins de temps pour se détendre 
et se relaxer en raison de leur charge de travail domestique moyenne supé-
rieure. Le bien-être des femmes perd encore de sa valeur en raison de leur sta-
tut inférieur dans la société (Tesch-Romer et al. 2008 cités dans Eurofound 
2013). 
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Graphique 6 Exposition aux risques psychosociaux (WHO-5), par profession et sexe (2010), EU-27 (%)

Source : Eurofound (2012) : adapté du tableau 21
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Conclusions 
 
« Dans chaque pays où des données sur la santé sont collectées, les taux de 
morbidité et de mortalité sont plus élevés pour les personnes qui ont un ni-
veau d’instruction, une situation professionnelle ou un revenu moins élevés. » 
(Eurofound 2012 : 116). 

La qualité de l’emploi est associée de manière significative et positive aux effets 
sur la santé et le bien-être (Eurofound 2012b ; 2017 ; 2019). Les personnes qui 
occupent des emplois de bonne qualité, bien payés, ont moins de problèmes 
de santé liés à l’emploi, une meilleure santé générale et une auto-évaluation 
plus élevée de leur bien-être et de la conciliation travail-vie personnelle que 
d’autres travailleurs. 

La qualité de l’emploi d’un individu a aussi un impact sur la santé et le bien-
être d’autres membres du ménage. À titre d’exemple, l’insécurité de l’emploi 
— la peur de perdre un emploi — peut avoir de graves conséquences négatives 
sur la santé et le bien-être du travailleur et des membres de la famille (Wichert 
2002 cité dans Eurofound 2012). De même, les bas revenus, le temps de travail 
de mauvaise qualité et une mauvaise conciliation travail-vie personnelle ont 
des impacts négatifs sur les membres de la famille et le travailleur.  

Dans ce document, nous avons montré que les hommes sont davantage exposés 
à un certain nombre de conditions de travail qui sont associées à des incidences 
négatives sur la santé : les risques physiques, les longues journées de travail, 
les horaires de travail qui cadrent mal avec la vie de famille et l’intensité du 
travail. Cela s’applique particulièrement aux hommes qui occupent des emplois 
manuels de « cols bleus ».  

L’exposition des femmes à ces conditions de travail est généralement plus fai-
ble mais il faut noter quelques points essentiels. Premièrement, les femmes 
font davantage de travail impayé, ce qui signifie que les femmes salariées ont, 
en moyenne, une semaine de travail totale plus longue que les hommes salariés. 
Deuxièmement, les femmes dans des emplois manuels de « cols bleus » sont 
plus exposées aux risques physiques que les hommes ou les femmes occupant 
des emplois non manuels de « cols blancs ». Troisièmement, parmi les travail-
leurs non manuels, les femmes sont plus exposées à un travail intense que leurs 
homologues masculins. Quatrièmement, les femmes sont plus exposées à la 
discrimination et au harcèlement sexuel ; et un peu plus susceptibles de tra-
vailler avec des clients et des utilisateurs de service exigeants sur un plan émo-
tionnel. Enfin, les risques liés aux postures sont les plus fréquents pour les 
femmes, alors que pour les hommes il s’agit des risques liés à l’environnement 
de travail. 

Les femmes sont moins susceptibles de penser que leur emploi met leur santé 
et leur sécurité en danger, mais dans chaque groupe professionnel, elles sont 
plus susceptibles de déclarer une mauvaise santé générale, d’être plus vulné-
rables à une mauvaise santé mentale et d’avoir des niveaux inférieurs de bien-
être à ceux de leurs homologues masculins ayant un emploi. Bien qu’il existe 
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plusieurs raisons possibles à la moins bonne santé des femmes liée au travail, 
nous affirmons qu’il s’agit du résultat d’une combinaison de facteurs situation-
nels plutôt que d’une prédisposition en soi. Ceux-ci incluent les plus longues 
journées de travail des femmes lorsqu’on tient compte du travail domestique 
impayé, les contraintes temporelles liées à la coordination de l’emploi avec les 
horaires de garderie, le statut social inférieur des femmes dans une société iné-
gale entre les sexes et les pressions visant à se conformer aux attentes sociales 
qui bénéficient en grande partie aux hommes (qui se manifeste, par exemple, 
par une plus grande exposition à la discrimination et à une attention sexuelle 
non désirée sur le lieu de travail). 

Enfin, il convient de noter que les travailleurs à temps partiel sont un peu 
moins susceptibles d’être exposés aux risques physiques ou à un travail intense 
et moins susceptibles de penser que leur emploi a un impact négatif sur leur 
santé. Ils sont aussi plus susceptibles de faire état d’une bonne conciliation 
entre le travail et la vie personnelle. Par conséquent, l’emploi à temps partiel 
offre une certaine protection contre les problèmes de santé liés à l’emploi, mais 
cela a un prix. Les travailleuses à temps partiel ont des perspectives de carrière 
inférieures, et des revenus et des retraites moins élevés en raison des périodes 
d’emploi à temps partiel. 
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