Action n° 3.13-23

Développer une méthodologie d'analyse des données sur les conditions de
travail et évaluer les résultats du PRST

Contexte de l’action
Les questions relatives aux informations statistiques et qualitatives utiles pour cibler les actions de
prévention et évaluer leur impact sont complexes. Cette complexité relève du sujet lui-même mais aussi
des bases statistiques actuellement disponibles.
La définition de la santé au travail couvre un champ très large puisqu’un consensus social parle désormais
de bien-être au travail. Il ne s’agit donc plus uniquement de prévenir les accidents et les maladies liées à
des risques particuliers mais aussi d’intervenir pour une qualité de vie au travail à partir d’une approche
pluri-factorielle.
Les principaux indicateurs qui permettent actuellement de caractériser la santé au travail sont relatifs soit à
l’exposition aux risques grâce à l’enquête SUMER, soit à la sinistralité grâce aux statistiques AT-MP de la
CARSAT et de la MSA. Ces statistiques ont pour vocation de quantifier les personnes exposées et les
personnes victimes d’AT-MP par secteur d’activité, elles sont bien connues des acteurs de la prévention
mais leurs limites sont aussi connues. Les observations des acteurs de la prévention sont donc essentielles
pour compléter ce corpus de connaissances. Des enquêtes plus ponctuelles permettent aussi d’enrichir ces
données.
Le ciblage des actions de prévention sur un grand territoire comme la Nouvelle Aquitaine est actuellement
réalisé à partir d’un consensus sur 3 thèmes : la gravité du risque, la fréquence d’exposition et le nombre de
personnes exposées.
L’évaluation des actions de prévention se fait généralement à partir d’indicateurs relatifs à l’activité des
préventeurs déployée au cours de l’action.
Dans ce contexte, des marges de progrès existent pour construire et organiser de nouvelles données et
informations pour cibler les actions au plus près des préoccupations des préventeurs. La question des
indicateurs d’évaluation, quant à elle, reste encore à construire.
Objectifs de l'action
L’objectif général est de développer les connaissances en matière de conditions de travail et de santé au
travail en travaillant en partenariat pour mettre en place un processus de production de connaissances en
région.
Le second objectif est de définir des indicateurs et tableaux de bords susceptibles de rendre visible
l’évolution de la santé au travail dans la région via les actions du PRST.
Le troisième objectif est d’évaluer les résultats du PRST.
Champ géographique de l’action
Nouvelle-Aquitaine
Description de l'action
• Réaliser l’inventaire des productions, expertises et ressources disponibles sur la Nouvelle-Aquitaine
• Mettre en place les complémentarités entre la santé au travail et la santé publique
• Mettre en place une méthodologie de travail pour mieux exploiter l’existant et organiser la
production de données
• Faire une analyse partagée et construire collectivement des indicateurs pertinents
• Prendre en compte la dimension territoriale et contextualiser les données au regard du contexte
économique et des conditions d’emploi des salariés
• Tendre à une analyse globale des parcours des salariés qui vivent aussi des périodes de chômage
• Organiser les modalités de communication et de diffusion des analyses produites en étant vigilants
à leur appropriation par les acteurs du niveau régional jusqu’aux acteurs locaux
Public cible
Membres du CROCT, les acteurs régionaux de la prévention
Pilote de l'action
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine – Service Etudes, Statistiques, Evaluation (SESE)
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Partenaires associés
CARSAT Aquitaine et Centre-Ouest
ARACT Nouvelle- Aquitaine
OPPBTP Nouvelle-Aquitaine
DIRECCTE : MIT, Inspecteur du travail, service études
SSTI : AHI Bordeaux
CIRE
ORS
INSEE
ISPED
Pôle Emploi
Déroulement et calendrier prévisionnel de l’action
2017/2020
Moyens
Etat d'avancement
Méthodologie et indicateurs d’évaluation
Contacts (relais de l’action)
Pascal CHAUSSEE (DIRECCTE)
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