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Hommes ou femmes au travail, quelles différences ? 
 

Virginie Sadock 
Psychologue du travail, Paris  

 
En quoi est-ce différent d’être un homme ou une femme en situation de travail ? Voilà de quoi passer un petit 

moment ensemble pour comprendre du point de vue de la psychologie du travail comment le travail se 

conjugue au féminin et au masculin. Nous pouvons d’ores et déjà dire qu’il n’existe pas de différences entre les 

hommes et les femmes au travail dont on puisse dire qu’elles seraient "naturelles" au sens qu’elles soient 

ancrées dans l’anatomie ou le physiologique.  

 

Les différences psychologiques entre les hommes et les femmes au travail sont en réalité des différenciations, 

c’est-à-dire des qualités, des aptitudes, des compétences, des façons de voir ou de sentir qui ne relèvent pas de 

l’inné, mais de l’acquis. Il est particulièrement important de le rappeler lorsqu’on parle des femmes, car 

l’idéologie qui structure nos représentations sociales a tendance à opposer femme-nature et homme culture. 

(Molinier). Au nom de cette idéologie, un certain nombre de connaissances, de savoir-faire, de façons de voir 

ou de sentir est traditionnellement associé chez les femmes à des qualités naturelles alors que chez les 

hommes ces mêmes savoir-faire seront considérés comme des faits de culture.  

 

La compétence étant typiquement un fait de culture, cela signifie qu’on ne nait pas avec des compétences, 

mais qu’on les acquiert grâce à un processus d’apprentissage. Comme le dit D. Kergoat, "Les femmes de 

ménage ne naissent pas un balai à la main". Les femmes ne sont donc pas plus douées naturellement pour 

manier un balai que les hommes le seraient pour se servir d’une truelle. 

 

Seront donc au cœur de mon propos les différenciations construites entre les hommes et les femmes dans et 

par le travail. Il s’agira du travail en général et non spécifiquement du travail dans l’agriculture même si 

j’emprunte certains exemples à ce secteur d’activité. Je commencerai par définir le travail et son importance 

pour l’identité. Je montrerai comment le travail participe à la hiérarchisation entre les hommes et les femmes. 

Je m’intéresserai ensuite aux savoir-faire déployés par les femmes et au déficit de reconnaissance dont ils font 

l’objet pour dans un dernier temps analyser certains dilemmes identitaires des femmes qui travaillent. Cette 

communication s’appuie sur des illustrations cliniques tirées de mon expérience de psychologue du travail et 

de recherches en psychodynamique du travail
1
.  

 

1/ Qu’est-ce que le travail ?  
 

Qu’est-ce qu’on entend par travail en psychodynamique du travail. Le travail, ce n’est pas l’emploi. Il est très 

important surtout quand on travaille sur les femmes de bien distinguer le travail de l’emploi. En effet, une 

partie du travail des femmes est réalisée à titre gratuit dans l’espace domestique et on ne saurait donc exclure 

ce type d’activités du concept de travail. Le travail c’est toute "activité coordonnée et utile". "Coordonnée" car 

on ne travaille jamais tout seul même quand on très isolé (en effet, on travaille toujours avec ou pour 

quelqu’un). "Utile" pour distinguer une activité de loisir d’une activité laborieuse (ce qui n’exclut pas la notion 

de plaisir dans le travail). Cette définition qui insiste sur la dimension sociale du travail est importante pour 

comprendre certaines réalités du travail des femmes. En effet, au travail, au-delà de la tâche assignée à celui 

qui travaille, "les autres" (collègues, hiérarchies, mais aussi clients, familles) jouent un rôle capital en tant qu’ils 

portent des jugements sur le travail réalisé, sur ce qui est produit et ces jugements contribuent à produire 

notre identité. Nous souhaitons ici insister sur le fait que le travail est éminemment social et que l’identité et la 

                                                                 
1
 La psychodynamique du travail est une discipline développée par Christophe Dejours dont l’objet est de comprendre les 

processus psychiques à l’œuvre dans la rencontre entre des sujets et des situations de travail. 
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santé (physique et psychique) au travail dépendent grandement de ce regard (des autres et de nous mêmes) 

sur ce qui est fait, dynamique que nous désignons sous le terme de reconnaissance.  

 

Les conditions du travail peuvent être très variables et tout travail ne permet pas de s’accomplir ni d’être fier ni 

reconnu pour ce que l’on apporte. Le travail peut procurer le meilleur comme le pire. Dans tous les cas, le 

travail est toujours central dans la constitution de l’identité. Il n’est jamais neutre vis-à-vis de la santé et ce que 

l’on soit un homme ou que l’on soit une femme.  

 

Nous sommes, hommes et femmes, égaux devant le désir de "bien faire" et devant le désir "d’être reconnu" 

pour ce que l’on fait même si les conditions sociales de réalisation du travail et les possibilités de réalisation, 

comme nous allons le voir, sont loin d’être égalitaires.   

 

2/ La division sexuelle du travail 
 

On ne peut pas produire une analyse psychologique du travail des femmes sans aborder les dimensions 

sociales et sociétales de ce travail. De ce point de vue, l’organisation de la société et la division du travail 

contribuent grandement à façonner les identités. 

 

Il existe une division du travail
2
 et pour ce qui nous intéresse, une division sexuelle du travail. Danièle Kergoat, 

sociologue, a mis en évidence que la division sexuelle du travail "a pour caractéristique l’assignation prioritaire 

des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive, ainsi que simultanément la 

captation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée (politique, religieuses, militaires)" 

(Kergoat 2000)  

 

Elle considère que cette division repose sur deux principes organisateurs : 

- le principe de la séparation : il existe des travaux d’hommes et des travaux de femmes. 

- Le principe de hiérarchisation : les travaux d’hommes valent plus que ceux des femmes (et ce tant au 
plan monétaire que symbolique). 

 

De leurs côtés, les travaux en anthropologie du milieu rural de Michèle Salmona montrent qu’il existe une 

répartition installée du travail entre hommes et femmes dans l’élevage et le maraîchage. Elle relève que le 

travail des femmes dans l’agriculture est largement sous-estimé. 

 

Elle observe que dans l’élevage, les femmes sont fréquemment affectées à des tâches répétitives, en particulier 

à la traite, aux soins et à l’alimentation des bêtes, travail qui n’est pas sans présenter des ressemblances avec le 

travail maternel. Du fait de la proximité quotidienne et régulière avec les bêtes, les femmes vont souvent être à 

l’origine du diagnostic concernant la santé des vaches. Je la cite : "elles vont être les premières à découvrir que 

les mamelles sont gonflées", "qu’il y a des changements (…), mais ce sont les hommes qui vont prendre les 

décisions, pour les piqures intraveineuses, pour des soins complexes pour appeler le vétérinaire ou traiter la 

vache". Ceci constitue un bel exemple de la division sexuelle du travail. La femme observe et signale le 

problème, l’homme examine et décide.  

 

M. Salmona étudie également le travail des femmes qui décident d’être éleveuses "à part entière". Du coup, 

ces femmes réalisent les tâches traditionnellement réservées aux hommes : organisation, réflexion, prise de 

décision et de responsabilité économique dans la production, commercialisation. M.Salmona constate que ces 

"conduites sont encore très mal acceptées jusqu’ici par la société sauf pour les veuves ou les femmes 

marginales." (Salmona 1994). 

                                                                 
2
 On pense classiquement à la division technique, économique et sociale du travail (capital/ travail, conception/ 

exécution, etc.)  
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Ces observations confirment le fait que le travail et ses divisions sont un enjeu central des rapports sociaux de 

sexe, c’est à dire des relations entre le groupe social hommes et le groupe social femmes. La division n’est pas 

immuable, mais reste cependant très prégnante et éclaire la compréhension de "souffrances" dans le travail 

des femmes.  

 

3/ Travail et identité sexuelle 3 
 

La division sexuelle du travail attribue donc les activités selon une ligne hommes/ femmes. Du coup, hommes 

et femmes ne développent pas les mêmes savoir-faire et compétences. Ils ne développent pas non plus les 

mêmes dimensions subjectives.  

 

L’expérience de travail construit et aménage prioritairement certaines zones de la sensibilité. C’est ainsi que 

l’exercice du métier d’auxiliaire de puériculture dans une structure petite enfance conduit les professionnelles 

à "garder l’œil" sur tout ce qui les entoure, à développer une hyper vigilance autour d’elles. Elles vivent avec 

"les yeux dans le dos". Elles le repéreront notamment dans des lieux publics tels que la plage et les 

supermarchés, car elles anticipent avant tout le monde les risques de chutes ou d’échappées d’enfants… Cette 

sensibilité à tous les signes visuels et auditifs est un savoir incorporé. L’exercice d’un métier oriente et façonne 

les sensibilités et les subjectivités.  

 

Travailler va façonner et élargir le "rapport au monde" de chacun. Il y a une très grande différence entre le 

rapport au monde d’un pilote de ligne et celui d’une auxiliaire de puériculture. Et cette différence est beaucoup 

moins liée à ce qu’ils étaient initialement qu’à ce qu’ils sont devenus du fait de ce qu’ils font. En effet, quand 

on accueille quotidiennement depuis de très nombreuses années des dizaines d’enfants, cela oriente 

fortement la sensibilité, cela crée un certain rapport au monde, une série de valeurs, de souffrances et de 

défenses, différentes de ceux développés dans le monde du pilotage par exemple.  

Mais toutes ces dimensions acquises par apprentissage et exercice d’une profession ne sont pas reconnues à la 

même hauteur chez les hommes et les femmes. Bien souvent, les compétences en œuvre dans les métiers 

exercés par des femmes ne sont pas reconnues comme telles. Elles sont rabattues au rang de savoir-faire 

naturels comme c’est typiquement le cas des auxiliaires de puéricultrice. Dans ce même mouvement, "être" et 

"faire" ne sont pas différenciés de la même manière chez les hommes et les femmes. Les femmes sont 

davantage renvoyées à ce qu’elles sont qu’à ce qu’elles font.  

 

4/ L’invisibilité du travail dit "féminin" 
 

Pascale Molinier a mis en lumière l’existence d’une définition masculine du travail comme œuvre visible, 

tangible et durable. Or, les activités dites "féminines" ne répondent pas à cette définition masculine du travail. 

Du coup, le travail féminin est souvent confondu avec la "féminité sociale", c’est à dire avec l’idée de ce doit 

être et faire une femme pour être aimable aux yeux d’un homme. (Molinier, 2002). La féminité sociale peut 

connaître des variations selon les époques et les cultures. Toutefois un "noyau dur" attribue aux femmes le 

soin du corps et le soin des autres, des enfants et des personnes vulnérables ainsi que la charge quotidienne 

des besoins (nourriture, repos, hygiène). Les Anglo-Saxons regroupent l’ensemble de ces tâches sous le terme 

de travail de "care".  

 

Si ces activités sont des dimensions essentielles pour la civilisation, elles souffrent d’un manque de visibilité. En 

effet, les efforts accomplis, l’ingéniosité, les gestes déployés pour obtenir les résultats dans le travail de care 

sont beaucoup moins visibles que ceux qui sont mobilisés pour produire des objets, dans l’industrie par 

                                                                 
3
 Nous distinguons ici l’identité sexuée (faisant référence à notre corps biologique) de notre identité sexuelle (faisant 

référence à notre corps "érotique" au sens de s’éprouver comme femme ou homme) 
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exemple. Les activités de care ont pour caractéristique de ne pas se concrétiser objectivement par des 

productions matérielles. Il en est ainsi de tout le travail réalisé en réponse aux besoins des autres y compris le 

travail domestique.  

 

1- Dans les activités de care, les tâches effectuées ne deviennent visibles que quand elles ne sont pas faites. On 

a pour habitude d’utiliser l’exemple significatif du ménage pour l’illustrer; en effet, il ne se voit que quand il 

n’est pas fait !  

 

Autre exemple ; dans une crèche, le travail réalisé dans l’ombre ne se voit que si un incident survient, quand un 

enfant à mordu un autre, ou quand un enfant pleure. Mais tout le travail consistant à contenir les enfants, à se 

contenir soi-même, à désamorcer des situations de tensions avec les enfants, à installer un climat tranquille 

pour que les enfants évoluent au quotidien sereinement, n’est ni vu ni apprécié. Les hommes sont souvent 

étonnés quand on leur dit que les femmes non plus ne supportent pas les cris d’enfants, mais qu’en général 

elles font quelque chose pour que ça s’arrête. Mais pour cela évidemment il faut se mobiliser.  

 

2- Aussi, dans les activités de care, le paradoxe est que cette invisibilité est la condition même de l’efficacité du 

travail: en effet, ces activités exigent des savoirs faire qu’on appelle des savoir-faire discrets. (Molinier). Tendre 

une chaise à une personne que l’on sent fatiguée, être à l’écoute des demandes des enfants avant que cela ne 

dégénère, faire diversion pour faire la toilette d’une personne âgée qui est réticente, aider une personne qui va 

rentrer au bloc opératoire à se détendre en la faisant sourire, sont des gestes efficaces que s’ils sont faits 

discrètement. Autrement dit, la personne qui reçoit les soins n’est pas censée les remarquer puisque les gestes 

devancent la gêne. Ainsi, les gestes s’effacent de par leur efficacité.  

 

Si on suit Pascale Molinier, on peut même considérer que le "care" est présent dans toutes les activités 

"féminisées" y compris celles qui ne sont pas centrées spécifiquement sur le soin des personnes, et dans 

l’espace domestique.  

 

Ainsi en est-il du témoignage d’une femme d’agriculteur "Dans une ferme, la femme est souvent bouche-trou. Il 

faut être disponible tout le temps : atteler un appareil, aller rechercher le mari dans les champs, etc. On est 

souvent à la merci d’un coup de main à donner. Entre les deux traites, il faut recevoir le commercial, 

l’inséminateur, le vétérinaire, le comptable, remplir la paperasse, se déplacer pour acheter une pièce d’occasion 

pour une machine en panne". 

 

5/ Les attentes sociales au travail vis-à-vis des femmes 
 

Les représentations sociales dominantes attribuent aux femmes les qualités de disponibilité, de compassion, 

d’écoute en oubliant et le plus souvent en déniant le fait que ces savoirs faire sont construits, sont le fruit 

d’efforts importants. La disponibilité, la patience, et l’attention à l’autre sont du travail, réclament du travail et 

relèvent du travail. C’est vrai par exemple du travail de l’infirmière. Le soin et la confrontation à la souffrance 

de l’autre sont le fruit d’apprentissage et non de la mise en œuvre de qualités qui seraient naturellement 

féminines. Non, l’infirmière n’est pas naturellement disposée à affronter la souffrance d’autrui. Pascale 

Molinier le constate chez les élèves infirmières qui dans un premier temps ont tendance à fuir et à être dans 

des conduites d’évitement face à la souffrance et à des situations morbides. La compassion n’est donc pas 

première, elle se développe avec l’expérience et est soutenue par les collectifs de travail. Or ces qualités ont 

tendance à être déniées comme relevant d’efforts au service du métier. Et les femmes elles-mêmes participent 

à ce déni, car elles-mêmes ne sont pas assurées de la consistance de ce qu’elles font. Le doute des femmes 

quant à leur talent est le redoutable corollaire de l’invisibilité de leur œuvre dans le champ social. 

 

C’est ainsi que l’on peut entendre des ouvrières dire "ne rien savoir faire", des infirmières de bloc décrire leur 

activité comme un travail bête ou encore des auxiliaires insister sur le fait que oui, les choses se font 
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naturellement. Ces discours sont bien évidemment à interpréter au regard des rapports sociaux de sexe. Quand 

nous allons au-delà de ces discours et que nous parlons de façon un peu plus sérieuse et approfondie du 

travail, nous découvrons l’ampleur du travail réalisé, des travaux produits, mais aussi la difficulté à transgresser 

les attendus sociaux sous peine de crise identitaire. 

 

Nous ne sommes donc pas égaux vis-à-vis de la capacité à croire en soi et à être égoïste (Molinier 2006), car les 

attentes qui pèsent sur les hommes et les femmes en matière de travail ne sont pas du tout les mêmes. 

 

Si on attend des hommes qu’ils soient des combattants, qu’ils réussissent socialement, et qu’ils soient des 

maitres
4
, on attend des femmes en règle générale qu’elles soient attentives aux autres. Ne pas l’être, 

autrement dit, refuser "le care" pour une femme revient à une importante prise de risque identitaire. 

 

En effet, pour une femme, ne pas jouer le jeu du care peut se payer au prix fort. Privilégier sa carrière sur celle 

de son mari, avoir de l’ambition, perdre patience avec ses enfants sont des positions jugées sévèrement. 

L’ambition est rapidement taxée d’arrivisme, la colère d’hystérie, l’agressivité de pathologie, etc. Ce qui est 

regardé comme valeur au travail quand il s’agit des hommes devient rapidement une anomalie quand il s’agit 

de femmes. 

 

6/ "Faire la femme", une façon de pouvoir travailler en paix ? 
 

Ainsi, le travail des femmes est marqué par des attributions de fonction auxquelles les femmes se conforment 

bien souvent. Les conduites de femmes, quand elles cherchent à se conformer aux exigences sociales des 

rapports sociaux de sexe, ne sont pas sans présenter des dimensions de soumission. Les femmes acceptent, 

parfois malgré elles et à leur insu, de "faire la femme". Elles se conforment ainsi aux attentes des hommes et se 

protègent des représailles viriles. 

 

Quand elles exercent des activités ou des métiers dits masculins, les femmes doivent présenter des capacités 

techniques et professionnelles, mais aussi des qualités dites féminines. On peut trouver des éclairages 

importants sur cette question dans les travaux de Joan Cassel, anthropologue, qui a comparé l’exercice de la 

chirurgie selon qu’on est un homme ou une femme. Elle a notamment mis en évidence que les chirurgiennes, 

pour être acceptées dans un monde essentiellement masculin, doivent être aussi compétentes que les 

hommes, mais qu’elles doivent de surcroit se montrer "compréhensives et douces" vis-à-vis de leurs pairs et 

subordonnées. Elles ne peuvent comme les chirurgiens "piquer leur crise" pour obtenir ce qu’elles veulent. Les 

chirurgiennes ont fait l’expérience que piquer leur crise produisait même l’inverse : lenteur et grève du zèle de 

la part des infirmières. Pourtant, les infirmières supportent les décharges émotionnelles des chirurgiens en les 

justifiant par leur état de stress en situation opératoire. Ainsi pour éviter de bloquer le travail, les chirurgiennes 

ajustent leurs conduites à un "comportement de genre". 

 

Ceci a déjà été mis en lumière il y a presque un siècle. Dans "la féminité comme mascarade", Joan Riviere, 

psychanalyste fait remarquer que face à un entrepreneur, la femme bricoleuse se sent obligée de dissimuler 

ses connaissances techniques et de prendre un air naïf et innocent pour faire ses suggestions.  

 

Ces exemples
5
 montrent que les femmes ne restent pas passives devant la division sexuelle du travail et 

transgressent les attendus sociaux, mais ceci se fait généralement au prix d’un coût identitaire et nécessite de 

développer stratégies et ruses pour se faire accepter et tenir dans des activités hautement valorisées ou 

assignées davantage aux hommes. 

 

                                                                 
4
 Il y a aussi du côté des hommes des enjeux identitaires très forts que l’on ne pourra pas développer ici. 

5
 Ces deux exemples sont analysés par P. Molinier dans de nombreux articles, dont ceux en référence de cette 

communication.  
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Comprendre le travail réel des femmes suppose de chercher à dépasser l’apparence de ce qui est fait pour 

s’intéresser au travail invisible (à savoir celui qui n’est pas mesurable uniquement au regard des critères 

"masculins») et au travail indicible (celui qui est difficile à raconter tant il est pris dans des rapports complexes 

de domination et d’ambivalence à l’égard des hommes). 

 

Comprendre le travail réel des femmes suppose de se pencher sur les résistances que les hommes opposent au 

travail des femmes, mais aussi sur l’adhésion des femmes elles-mêmes à des idéologies défensives de 

minimisation, et d’effacement construites dans le travail. 

 

Le regard sur le travail réel, sur ce qui est fait concrètement dans un contexte et une organisation donnés 

permettra peut être de comprendre comment le travail des femmes contribue discrètement, patiemment et 

efficacement à une société qui sans elles, ne pourrait ni reproduire certes, mais aussi ni produire, ni évoluer. 
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Approche Statistique des Risques Professionnels 
des Femmes en Agriculture 

 
Jean-Paul LARRAT 
Echelon National de Santé-Sécurité au Travail, Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole, Bagnolet 
 

1. Introduction 

La MSA dispose de données statistiques selon le sexe des assurés, pour les salariés comme pour les non-

salariés de l’agriculture (voir l’exposé de M. Alain PELC). 

Toutefois la plupart des analyses sont spécifiques à ces 2 sous populations. 

Tout d’abord, parce que les champs d’activité des salariés et des non salariés ne sont pas identiques : des 

salariés travaillent aussi dans d’autres entreprises que celles de la production agricole et forestière et les 

entreprises de travaux agricoles et paysagistes. Ils sont en effet nombreux, et parmi eux beaucoup de femmes, 

dans les coopératives ainsi que dans les organismes professionnels et les établissements scolaires agricoles. 

De plus, un certain nombre de données et d’indicateurs sont différents pour les 2 populations. Ainsi le nombre 

d’heures de travail n’est pas disponible pour les non salariés, ce qui rend impossible le calcul du taux de 

fréquence. Il semblerait également que les différences de prise en charge rendent difficiles certaines 

comparaisons, notamment pour les accidents donnant lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.  

Il est aussi sans doute utile de rappeler que, derrière la notion d’accident, il y a 3 réalités différentes
6
 : les 

accidents du travail proprement dit, les accidents de trajet et les maladies professionnelles. 

Enfin, dans chacune de ces catégories, les dénombrements portent habituellement sur 4 types d’accidents ou 

de maladies, se différenciant selon leurs conséquences physiques et financières. Ainsi, les accidents et maladies 

peuvent être : 

- avec ou sans arrêt de travail, qui, bien que reconnus, n’ont pas forcément entraîné un versement 

d’indemnités journalières (IJ) pour la durée de l’arrêt de travail ; 

- avec arrêt de travail en raison duquel ont été versées des IJ ; 

- graves non mortels, c’est à dire ayant donné lieu à reconnaissance d’une incapacité permanente 

partielle (IPP) ; 

- mortels, ayant entraîné le décès de la victime. 

Le niveau de risque est également évalué à l’aide d’indicateurs relatifs comme la fréquence, qui rapporte les 

accidents ou maladies au nombre d’individus concernés ou au volume de leur activité (heures de travail 

déclarées par les employeurs de main d’œuvre). 

 

2. Approche globale 

 L’ensemble des accidents de travail ou de trajet et des maladies professionnelles des femmes représente 

en moyenne près du quart (24 %) du total tous sexes confondus. 

                                                                 
6
 Se reporter si besoin aux définitions en annexes 
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Ils se répartissent en 83 % d’accidents du travail proprement dit, 7,5 % d’accidents de trajet et 9,5 % de 

maladies professionnelles. Les femmes sont victimes en moyenne de 19 accidents mortels par an, soit 9 % du 

total. 

 Chaque année, les 800 000 femmes non salariées (20 %) et salariées (80 %) employées en agriculture sont 

victimes d’environ 20 000 accidents du travail proprement dit, dans le cadre du travail (20 139 en 2010). Ils 

représentent un peu moins du 1/4 des accidents de ce type (24,3 % en 2010), alors que les femmes 

représentent près de 40 % des victimes (36,8 % en 2010). On peut donc considérer que le risque est moindre 

pour elles. 

C’est ce que confirme l’étude de la fréquence : l’indice de fréquence de ces accidents des femmes est de l’ordre 

de 25 accidents pour 1 000 assurés (25,01 en 2010) contre 45 (45,34) pour les hommes.  

Les femmes sont donc moins fréquemment touchées par des accidents du travail proprement dit. 

La valeur de cet indice pour les salariées (24,5) est proche de celle concernant les non-salariées (27,0). Les 

fréquences d’exposition sont donc globalement comparables. 

 Chaque année, les femmes sont globalement victimes de près de 1 900 accidents de trajet (1 300 avec 

arrêt), mais elles en sont très diversement affectées : plus de 98 % touchent les seules salariées (en moyenne 

annuelle, 1 865 accidents avec ou sans arrêt). 

A noter que ces dernières sont victimes plus fréquemment que les hommes d’un accident de trajet, avec une 

fréquence de 3,17 pour 1 000, nettement supérieure à celle enregistrée pour le genre masculin (2,24). 

 Par contre, qu’elles soient salariées ou non, les femmes sont plus exposées que les hommes aux maladies 

professionnelles : en moyenne 2 400 maladies sont reconnues chaque année depuis 2005, soit 48 % du total 

(avec et sans arrêt de travail), tous sexes confondus. 

Les parts des femmes sont comparables pour les non-salariées (45 %) et pour les salariées (49 %), alors que les 

parts de populations respectives sont de 30 % et de 39 %. 

Les non-salariées semblent donc plus particulièrement touchées par des maladies professionnelles. 

 

3. Les femmes non salariées 

Les analyses qui suivent portent sur les chefs d’exploitation, dont 25 % sont des femmes (% stable dans le 

temps), car ils représentent la quasi-totalité des victimes d’accidents (plus de 95 % en 2010). 

 Travail proprement dit : indicateurs généraux 

Les accidents du travail proprement dit représentent plus de 85 % de l’ensemble des accidents et maladies 

professionnelles, dont les femmes non salariées sont victimes. 

Dans un contexte de diminution du nombre d’accidents avec arrêt de travail, la valeur de l’indice de fréquence 

pour les femmes (28,4 accidents pour 1 000 assurés) est inférieure de près de 40 % à celle des hommes (42,7). 

Cet indicateur prend une valeur moindre pour les plus jeunes et augmente avec l’âge, jusqu’à 60 ans.  

Pour ce qui concerne les conséquences, 21 % des jours d’arrêt concernent les femmes. Cette part est stable 

dans le temps. 
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Par contre, la durée moyenne des arrêts de travail des femmes est de 92 jours, soit 26 % de plus que pour les 

hommes. 

Alors qu’on enregistre une diminution globale du nombre d’accidents graves non mortels, la part moyenne de 

ceux qui touchent les femmes est stable à 20 %.  

Leur fréquence a une valeur moyenne nettement plus basse pour les femmes que pour les hommes (4,7 contre 

6,2 accidents pour 1 000 assurés), mais l’écart se réduit au fil du temps. 

La part de la somme des taux d’IPP des femmes est stable, à 18 %, de même que le taux moyen d’IPP à 12 

points, soit 2 points de moins que pour les hommes (14). 

Les femmes sont très peu touchées par les accidents mortels (moins de 7 % de 2002 à 2010). Ces décès sont 

principalement liés à des contacts avec des animaux ou à l’utilisation de machines. 

 Les accidents de travail proprement dits des non-salariées selon les types d’entreprises où elles travaillent 

Les femmes non salariées sont victimes en moyenne de 3 500 accidents avec arrêt de travail par an. Les 

secteurs où l’on en dénombre le plus sont :  

- l’élevage laitier de bovins (1 005 en 2010),  

- l’élevage de bovins pour la viande (579),  

- les exploitations de culture et d’élevage non spécialisées, de polyculture ou de polyélevage (393). 

Cette répartition est bien sûr influencée par la répartition des non-salariées dans les différents secteurs de la 

production agricole. 

Alors que les femmes non salariées sont victimes en moyenne d’environ 18 % des accidents du travail avec 

arrêt, les secteurs d’activité dans lesquels la part de leurs accidents est la plus importante sont :  

- les élevages de chevaux (40,9 % en 2010)  

- les entreprises d’entraînement, de dressage des animaux, haras et clubs hippiques (35,8 %),  

- les élevages d’ovins et de caprins (27,8 %)  

- les élevages de volailles et de lapins (24,3 %). 

Ce constat est naturellement en rapport avec les catégories d’entreprises où les femmes sont davantage 

présentes. 

L’étude de la fréquence des accidents apporte des précisions sur l’exposition des non-salariées au risque 

d’accident.  

L’indice de fréquence des accidents des non-salariées étant globalement proche de 20 accidents par millier 

d’assurées, la valeur de cet indicateur présente des différences importantes selon les secteurs. Les accidents 

des non-salariées sont notamment particulièrement nombreux et fréquents dans : 

- les entreprises paysagistes, 

- les élevages laitiers de bovins, 

- les élevages porcins, 

- les entreprises d’entraînement, de dressage des animaux, haras et clubs hippiques. 

La fréquence des accidents des femmes est toujours inférieure à celle enregistrée pour les hommes, sauf dans 

les entreprises paysagistes. 

De plus, les femmes non salariées sont victimes en moyenne de 600 accidents de travail graves non mortels 

(avec IPP) par an (2005-2010), mais ce nombre semble en nette diminution (442 en 2010).  
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Les secteurs où l’on en dénombre le plus (en moyenne) sont :  

- les élevages laitiers de bovins (146), 

- les élevages de bovins pour la viande (97), 

- les exploitations de culture et d’élevage non spécialisées, de polyculture ou de polyélevage (85). 

Les secteurs où les accidents graves des femmes représentent une plus grande part sont notamment : 

- les entreprises d’entraînement, de dressage des animaux, haras et clubs hippiques (34 %), 

- les élevages de volailles et de lapins (28 %), 

- les élevages d’ovins et de caprins (28 %), 

- les élevages laitiers de bovins (23 %). 

L’indice de fréquence des accidents du travail graves non mortels des non-salariées est proche de 20 pour 1 

000 assurées, contre 35 pour les hommes, et varie de 5 à plus de 30, selon les secteurs d’activité. 

Les accidents graves des femmes sont notamment particulièrement fréquents dans : 

- les entreprises paysagistes (34,8), où la valeur de l’indice est supérieure à celle des hommes, 

- les élevages laitiers de bovins (32,6), 

- les élevages porcins (30,9). 

 Les accidents de travail proprement dit des non-salariées selon leur activité au moment de l’accident 

Les activités qui génèrent le plus d’accidents du travail proprement dit (avec arrêt) sont :  

- les déplacements (près de 400 accidents avec arrêt en 2010) 

- la manipulation et la contention des animaux (plus de 300), 

- la récolte de produits animaux (près de 300), essentiellement la traite, 

- les soins aux animaux (près de 300), notamment la prophylaxie, 

- la distribution d’aliments (250 environ). 

Les activités les plus génératrices d’accidents graves sont les mêmes. 

Alors qu’elle est en moyenne de 18 % pour l’ensemble des activités, la part des accidents avec arrêt des 

femmes est notamment plus importante lors : 

- la récolte de produits animaux (38 %), essentiellement la traite, 

- de l’activité de conduite d’un animal (32 %), principalement en équitation. 

On retrouve les mêmes activités au regard des accidents graves (avec respectivement 41,7 % et 29,6 %) avec en 

plus la distribution des aliments (35,4 %). 

Ces constats mettent notamment en évidence l’importance des accidents au cours des activités de 

déplacement et du travail auprès des animaux, notamment la traite des bovins et l’équitation. 

 Les accidents de trajet des non-salariées 

Comme on l'a vu plus haut, les femmes non salariées ne sont pas concernées par les accidents de trajet : elles 

sont victimes en moyenne de moins de seulement 20 accidents par an. 

Ceux-ci représentent 20 % des accidents des non-salariés et leur fréquence est inférieure à 0,1 pour 1 000. 
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 Les maladies professionnelles des non-salariées 

Dans un contexte de stabilisation du nombre de maladies professionnelles reconnues touchant les non-salariés, 

les femmes (29 % des non-salariés) représentent plus de 40 % des victimes (maladies avec et sans arrêt de 

travail de 2005 à 2011). 

Les parts respectives des maladies des femmes avec arrêt (41,2 %) ainsi que graves non mortelles (40,9 %) sont 

quasiment identiques. 

Les non-salariées sont donc particulièrement concernées par les maladies professionnelles. 

La part des indemnités journalières versées pour une maladie est un peu plus élevée (43,5 %). Par contre, la 

durée moyenne des arrêts (182 jours) est nettement plus élevée pour les femmes (15 jours de plus, soit un 

écart de 9 %).  

Par contre, pour ce qui concerne les IPP, qui traduisent une forme de gravité plus importante des atteintes que 

celles résultant des seuls arrêts de travail, la part des femmes n’est que de 34 %. Leur taux moyen (14,7), plus 

élevé que pour les accidents du travail proprement dit (12), est inférieur de 2 points à celui des hommes. 

Les femmes sont presque exclusivement victimes "d’affections péri-articulaires dues à des gestes et postures" 

(tableau n° 39), avec en moyenne 85 % des maladies reconnues. Elles semblent davantage exposées que les 

hommes puisqu’elles regroupent 50 % du total des affections péri-articulaires (APA) pour 30 % de la population 

totale. 

Plus précisément, les femmes sont plus particulièrement concernées, dans l’ordre d’importance décroissante, 

par les syndromes du canal carpien (49 % des APA), de l’épaule douloureuse simple (20 %) et les épicondylites 

(7 %). La part de leurs affections est même supérieure à celle des hommes pour le syndrome du canal carpien 

(55 %). 

Les 4 secteurs d’activité les plus touchés sont, en ce qui concerne les femmes,  

- pour le canal carpien, les élevages laitiers de bovins (31 %), les exploitations de culture et d’élevage 

non spécialisées, de polyculture ou de polyélevage (12,1 %),), les élevages de bovins pour la viande 

(9,6 %) et les élevages de volailles et de lapins (9 %) ; 

- pour les épaules douloureuses, les élevages de bovins laitiers (41 %), les élevages de volailles et de 

lapins (13 %) et les exploitations de culture et d’élevage non spécialisées, de polyculture ou de 

polyélevage (11 %),) ; les mêmes secteurs pour les épicondilytes (avec respectivement, 36,1 et 10 %). 

 

4. Les femmes salariées 

Dans un contexte de diminution constante du nombre d’heures de travail des salariés (- 4 % en 10 ans), la part 

des femmes croît de façon quasiment continue. 

 Travail proprement dit : indicateurs généraux 

Les 635 277 femmes assurées en 2010 représentent 36 % du volume d’heures de travail déclarées, mais 

seulement 22,5 % des accidents avec arrêt de travail (16 000 avec et sans arrêt en moyenne) ; ainsi, la valeur du 

taux de fréquence des accidents du travail proprement dit (avec arrêt) est presque 2 fois inférieure à celle 

enregistrée pour les hommes (19,9 accidents par million d’heures de travail, contre 38,7). 

Ce taux de fréquence prend des valeurs plus élevées chez les moins de 30 ans (quel que soit le sexe) et diminue 

avec l’âge. Les valeurs sont très inférieures pour les femmes quelles que soient les tranches d’âge, sauf chez les 

moins de 20 ans (53,9 contre 50,9). 
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Pour ce qui concerne les conséquences, la part des femmes pour les indemnités journalières augmente 

régulièrement (23 à 27 % en 7 ans) et la durée moyenne des arrêts aussi (+ 9 jours). Cette durée moyenne 

d’arrêt est supérieure de plus de 11 jours à la valeur enregistrée pour les hommes et l’écart va croissant (+ 4,6 

jours de 2003 à 2010). 

Alors qu’on enregistre une diminution du nombre d’accidents graves non mortels (moins 33,6 %), leur 

fréquence a aussi une valeur nettement plus basse pour les femmes que pour les hommes (2,65 contre 4,9). 

La part de la somme des taux d’IPP des femmes a crû très nettement (de 17 à 23 % de 2003 à 2010) et, si le 

taux moyen d’IPP reste nettement inférieur pour les femmes, (8,2 contre 10,4), l’écart avec les hommes 

diminue de 34 % de 2003 à 2010. 

Pour ce qui concerne les décès, c’est dans le cadre du travail proprement dit que les femmes semblent les 

moins exposées (4 par an, soit 6 % du total, tous sexes confondus).  

Par ailleurs, si 41 % des accidents mortels du travail proprement dit des femmes sont d’origine médicale 

(maladies cardio-vasculaires notamment), ils ne représentent que 9 % de l’ensemble des décès de ce type des 

salariés agricoles. 

Une évolution défavorable des principaux indicateurs 

Ce constat positif pour ce qui concerne les femmes doit toutefois être modéré. 

Alors que les nombres d’accidents diminuent (de 2003 à 2010, -22 % pour les avec et sans arrêt ; -21 % pour 

ceux avec arrêt, -33,6 % pour les graves), la part des accidents des femmes augmente constamment : 22,9 / 

26,6 ; 19,9 / 23,2 ; 21,1 / 26,3). Ceci pourrait s’expliquer pour partie par l’augmentation de leur part dans le 

volume d’activité. 

Mais alors que les fréquences des 3 catégories accidents diminuent de façon nette et continue, cette évolution 

n’est pas aussi favorable pour les femmes : les écarts entre les taux de fréquence des accidents des hommes et 

des femmes diminuent dans le temps respectivement de 28,6 à 20,2 (AT avec et sans arrêt), de 23,5 à 18,7 (AT 

avec arrêt) et de 2,8 à 1,5 (AT graves). 

Faut-il y voir une augmentation de la féminisation des emplois et de postes de travail parmi les plus 

dangereux ? 

Une étude de l’incidence d’autres paramètres (tels que tranches d’âge, activités professionnelles et postes de 

travail concernés) pourrait apporter un éclairage pertinent sur l’origine de ces évolutions. 

 Les accidents de travail proprement dit des salariées selon les types d’entreprises qui les emploient 

Alors que les femmes salariées sont victimes en moyenne d’un accident du travail avec arrêt sur cinq, les 

secteurs d’activité dans lesquels la part de leurs accidents est la plus importante sont : 

- les organismes professionnels où elle dépasse 70 % ; 

- l’enseignement agricole privé, avec plus de 50 % ; 

- quelques secteurs coopératifs, comme le traitement des viandes de volaille ainsi que le stockage et 

le conditionnement des fleurs, fruits et légumes (près de 45 %) ; 

- la production agricole, avec en particulier les champignonnières (63 %), l’entraînement et le 

dressage des animaux (43 %), les élevages de petits et gros animaux (35 %) et les cultures 

spécialisées [maraîchage, arboriculture, floriculture, pépinières…] (34 %). 

Bien évidemment, ce constat met en évidence les catégories d’entreprises où les salariées sont davantage 

présentes. 
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C’est pourquoi il est important d’examiner la fréquence des accidents pour évaluer l’exposition au risque 

d’accident.  

Le taux de fréquence de l’ensemble des accidents des salariées étant globalement proche de 20 accidents par 

million d’heures de travail, la valeur de cet indicateur présente des différences importantes selon les secteurs 

professionnels. Les accidents des femmes sont notamment particulièrement fréquents dans : 

- l’entraînement et le dressage des animaux, les élevages de gros et de petits animaux et les 

champignonnières, pour ce qui concerne la production agricole ; 

- le traitement de la viande de gros animaux et de volailles, pour les coopératives ; 

- les organismes de remplacement et de travail temporaire. 

De plus, la fréquence des accidents des femmes est parfois nettement supérieure à celle enregistrée pour les 

hommes. C’est le cas en particulier dans les élevages spécialisés de gros animaux et dans les organismes 

professionnels agricoles où néanmoins les valeurs restent faibles (inférieures à 15). 

Par ailleurs, les femmes sont victimes en moyenne de près de 25 % des accidents du travail graves non mortels 

(avec IPP) (26,3 % en 2010).  

Les secteurs d’activité pour lesquels cette part est plus importante sont : 

- les organismes professionnels agricoles (plus de 65 %) ; 

- l’enseignement agricole privé (61 %) ; 

- les cultures spécialisées (38 %), les élevages spécialisés de petits animaux (36 %), ainsi que 

l’entraînement et le dressage des animaux (33 %); 

- les coopératives de stockage et de conditionnement de fleurs, fruits et légumes (57 %). 

Le taux de fréquence des accidents graves des femmes est proche de 3 accidents par million d’heures de travail 

(2,6 en 2010) contre 4 pour les hommes. 

La valeur de cet indicateur présente également des différences notables selon les secteurs. Les accidents des 

femmes sont notamment particulièrement nombreux et fréquents dans les coopératives de traitement de la 

viande de gros animaux (8,7), et, dans une moindre mesure, dans les entreprises d’entraînement et le dressage 

des animaux (4,6), ainsi que les exploitations viticoles (4,4) et de cultures spécialisées (4,2). 

De plus, la fréquence des accidents graves des femmes est supérieure à celle enregistrée pour les hommes 

dans les conserveries de produits agricoles autres que de la viande et dans les organismes professionnels 

agricoles. 

 Les accidents de travail proprement dit des salariées selon leur activité au moment de l’accident 

Les accidents peuvent aussi être rapprochés de l’activité des salariés au moment de leur accident. 

Alors qu’elle est d’environ 20 % pour l’ensemble des activités, la part des accidents des femmes est notamment 

plus importante lors : 

- des activités de bureau, des travaux ménagers ou de soins aux personnes (61,3 %), 

- du conditionnement de produits agricoles (49,7 %), 

- de l’activité de conduite d’un animal (48 %), principalement en équitation, 

- de la récolte des végétaux (40,4 %), notamment des légumes ou du raisin au moment des 

vendanges, 

- la récolte de produits animaux (37,7 %), la traite en particulier, 

- les soins aux animaux (35,5 %). 
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La part des accidents graves des femmes, qui globalement est de l’ordre de 25 %, est particulièrement 

importante dans les activités de bureau, les travaux ménagers ou les soins aux personnes (63 %), le 

conditionnement des produits (50 %), la récolte des végétaux (47,9 %), les activités annexes de transformation 

des produits (vente, expédition…) (46,7 %), les activités d’enseignement scolaire et parascolaire (46,6 %) et la 

conduite des animaux (43,9 %). 

On peut en conclure, en comparant les poids respectifs des accidents avec arrêt et des accidents graves, que 

les femmes semblent plus exposées aux accidents graves lors des activités de récolte des végétaux, les activités 

annexes de transformation des produits et les activités d’enseignement scolaire et parascolaire. 

 Les accidents de trajet des salariées 

La part des accidents de trajet des femmes (près de 40 % de la population) est importante, tant en ce qui 

concerne les accidents avec arrêt (40,5 % en moyenne) que les accidents graves non mortels (45,3 % et en 

augmentation sensible). 

Toutefois les conséquences semblent moins importantes que pour les hommes puisque les femmes ne sont 

bénéficiaires que de 37,6 % des indemnités journalières et 34,2 % des IPP, la durée moyenne de leurs arrêts est 

inférieure de 8 jours à celle des arrêts des hommes et le taux moyen d’IPP des femmes est inférieur de presque 

7 points. 

Comme pour les hommes, les éléments matériels connus, à l’origine des accidents des femmes, sont 

principalement les véhicules et les équipements de transport (68 %) et d’autres éléments (25 %), notamment 

les escaliers et le sol. Les véhicules sont quasi exclusivement des véhicules routiers, parmi lesquels en 

particulier, pour ceux dont le type est connu, des voitures (77 %) ou des 2 roues (19 %). A noter que les femmes 

sont victimes de plus de 48 % des accidents de voiture. 

Pour ce qui concerne les décès, on en décompte en moyenne 8 par an (sur la période 2000 - 2010), soit 2 % du 

total, tous sexes confondus. Une particularité pour les femmes : 66 % de leurs décès sont des accidents de 

trajet, alors qu’ils ne représentent que 28 % pour les hommes. 25 % de ces accidents de trajet touchent la 

tranche d’âge [20-25 ans].  

 Circulation routière 

Les accidents mortels de la circulation routière (trajet et mission) représentent plus de 72 % des décès de 

femmes dans le cadre de leur travail. Comparée à l’importance numérique de la population, la part des femmes 

ne semble pas préoccupante : ces décès sur la route représentent seulement 22 % du total des décès de la 

circulation routière, tous sexes confondus, alors que 40 % des salariés sont des femmes. Mais il faudrait pour 

conclure connaître la part des femmes utilisant un véhicule.  

 Les maladies professionnelles des salariées 

Dans un contexte d’augmentation de leur nombre, les maladies professionnelles reconnues touchent presque 

autant les femmes que les hommes (en moyenne 49 % des maladies reconnues avec et sans arrêt de travail de 

2003 à 2011). 

Les répartitions des maladies avec arrêt (49,7 %) ainsi que des maladies graves non mortelles (47,4 %) sont 

quasiment identiques. 

Les salariées sont donc particulièrement concernées par les maladies professionnelles. 

La part des indemnités journalières (51,8 %) et la durée moyenne des arrêts (243 jours contre 224, soit + 8,5 %) 

sont plus élevées pour les femmes.  
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Par contre, pour ce qui concerne les IPP, qui traduisent une forme de gravité plus importante des atteintes que 

les arrêts de travail, la part des femmes n’est que de 41 % et leur taux moyen (10,9) est inférieur de 3 points à 

celui des hommes. 

Les salariées sont presque exclusivement victimes "d’affections péri-articulaires dues à des gestes et postures" 

(tableau n° 39) qui représentent en moyenne 93 % des maladies reconnues chez les femmes. Celles-ci semblent 

davantage exposées que les hommes puisqu’elles représentent 39 % de la population et regroupent 53 % du 

total des affections péri-articulaires (APA). 

Pour être plus précis, les femmes sont plus particulièrement concernées, dans l’ordre d’importance 

décroissante, par les syndromes du canal carpien (44 % des APA), de l’épaule douloureuse simple (16 %), les 

épicondylites (11 %) et les tendinites (8 %). La part de leurs affections est même supérieure à celle des hommes 

pour le syndrome du canal carpien (58 %), pour les épaules douloureuses simples (53 %) et pour les 

ténosynovites (54 %). 

Les secteurs d’activité les plus touchés sont (chez les femmes) : 

- pour le canal carpien, la viticulture (25 %) et les cultures spécialisées (19 %) ; 

- pour les épaules douloureuses, les cultures spécialisées (15 %), la transformation de viande de gros 

animaux (13,5 %) et les élevages spécialisés de petits animaux (12 %) ; 

- pour les épicondilytes, les cultures spécialisées (19 %), la viticulture (14,5 %) et les élevages 

spécialisés de petits animaux (10 %). 

Les affections péri-articulaires sont donc un risque important pour les salariées agricoles. 
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Conclusions 

 

L’étude des données issues des déclarations d’accidents et de maladies liés au travail 
permet une approche des risques auxquels les femmes sont exposées, sans prétendre à 
l’exhaustivité. 

La représentation de ces risques est bien sûr tributaire de la répartition des femmes dans la 
population active de l’agriculture et des postes de travail qui leurs sont confiés, même si l’étude des 
fréquences et des gravités relatives apporte quelques informations sur la potentialité des risques. 

Ceci étant, on peut conclure que les femmes : 

représentent environ 40 % des actifs, pour un quart des victimes de l’ensemble des 
accidents de travail, de trajet et des maladies professionnelles ; 

sont surtout exposées aux accidents du travail proprement dits et aux maladies 
professionnelles ; les accidents de trajet ne concernent que les salariées 

sont victimes d’accidents généralement moins graves, mais la durée d’arrêt des accidents 
du travail proprement dit et des maladies professionnelles est plus élevée que pour les hommes. 

Les accidents du travail proprement dit, qu’ils soient générateurs d’un arrêt de travail ou 
d’une rente, sont bien moins fréquents chez les femmes que chez les hommes.  

Certains types d’entreprises et certaines activités semblent plus « à risques » que les autres. 
Notamment celles en relation avec les animaux que les femmes soient salariées ou non. 

Plus spécifiquement, certaines activités de transformation des produits agricoles, dans les 
coopératives d’abattage et de découpe de la viande et celles de stockage et de conditionnement des 
produits, sont parmi les plus à risques pour les salariées. Il faut y ajouter les activités de bureaux, les 
travaux ménagers et de soins aux personnes pour les salariées des organismes professionnels et les 
établissements d’enseignement agricoles. 

Les salariées sont aussi très concernées par les accidents de circulation routière, qui 
représentent plus de 70 % de leurs décès. 

Compte tenu de leur importance relative, les femmes, notamment les non-salariées, sont 
plus exposées que les hommes aux maladies professionnelles, à savoir essentiellement des 
affections péri-articulaires, dont des syndromes du canal carpien. Ces affections touchent tout 
particulièrement certaines populations dans les élevages et les coopératives de transformation des 
produits agricoles. 

Ces quelques pistes de travail méritent sans doute d’être davantage explorées. Il faut 
souhaiter cependant que cette étude permette déjà d’aider à l’orientation d’actions de prévention. 

Toutefois, elle ne règle pas la question du choix du critère de priorité à privilégier : nombre, 
gravité, fréquence, pourcentage, …. Il s’agit là d’un autre domaine, celui des politiques et des 
stratèges. 
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ANNEXE 1 

 

ACCIDENTS DU TRAVAIL, DE TRAJET ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

Définitions 

Accident du travail proprement dit 
 
C’est un fait accidentel, survenu soudainement, 

- causant une lésion de l’organisme humain causant un préjudice 
- avec un lien de causalité entre le travail et la lésion, lieu de travail, temps de travail. 

 
Des spécificités pour le lieu :  

- pour les salariés : tout lieu ou l’employeur exerce son contrôle et son autorité ; 
- pour les non salariés : lieu de l’exploitation, de l’entreprise, de l’établissement, du chantier 

(lieu provisoire) ou de l’entraide 
 
Accident de trajet  
 
Salariés 
 
L’accident survient pendant le trajet aller et retour entre : 
 La résidence et le lieu de travail 
 Le lieu de travail et le lieu habituel des repas 
 
Non salariés 
 
L’accident survient pendant le trajet aller et retour entre : 
 Le domicile de l’assuré 
 Le lieu de travail 
 Tout lieu ou l’assuré est susceptible de se rendre dans l’exercice de son activité 
 
Maladie professionnelle 
 
Elle est généralement reconnue au titre de l’un des tableaux du régime agricole dans les conditions 
mentionnées à ce tableau. 
 
Elle peut aussi être reconnue sur décision d’un comité régional de reconnaissance des MP (CRRMP) : 
 

- soit dans le cadre du « système complémentaire avec tableau » 
La maladie est inscrite dans un des tableaux, mais une ou plusieurs conditions ne sont pas respectées. 

 
- soit dans le cadre du »système complémentaire hors tableau » 
La maladie n’est pas inscrite dans un tableau, mais la victime bénéficie d’un taux d’Incapacité 
Permanente Partielle (IPP) supérieur ou égal à 25%, ou elle est décédée des suites de cette maladie. 

 
*** 
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ANNEXE 2 

 

 

STATISTIQUES D’ACCIDENT DU TRAVAIL 

OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES 

 

DEFINITIONS DES VARIABLES 

 

Un accident (de travail / de trajet) ou une maladie professionnelle avec ou sans arrêt de travail est un 

accident ou une maladie survenu(e) au cours de la période considérée et ayant donné lieu au paiement d’une 

prestation (soin de santé et/ou IJ). 

Un accident avec arrêt de travail est un accident survenu au cours de la période considérée et ayant donné lieu 

au paiement d’indemnités journalières. 

Un accident grave non mortel (ou accident à rente) est un accident survenu au cours de la période considérée 

et qui a entraîné une incapacité permanente partielle de la victime et l’attribution d’une rente. 

Un accident grave mortel est un accident de travail survenu au cours de la période considérée et ayant 

entraîné le décès de la victime. 

Un accident ne peut être décompté à la fois parmi les graves non mortels et les graves mortels. 

Le nombre de jours indemnisés correspond à la somme des jours pour lesquels des indemnités ont été versées 

pour chaque accident survenu au cours de la période considérée. 

La somme des taux d’incapacité permanente (ou taux de rente) se calcule à partir des accidents graves 

survenus au cours de la période considérée. 

Le coût total comprend les prestations versées pour les accidents survenus au cours de la période considérée : 

 le montant des soins de santé (somme des prestations versées au titre des soins de santé : médicaments, 
consultations, hospitalisations privées, ...), 

 le montant du budget global (hospitalisation publique), 

 le montant des indemnités journalières (somme des prestations versées au titre des indemnités 
journalières), 

 la somme des capitaux de rente (estimation des capitaux de rentes qui ont été et seront versés au titre 
des accidents graves survenus au cours de la période considérée). 
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DEFINITIONS DES INDICATEURS STATISTIQUES 

 

 

 

Le taux de fréquence représente le nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures de travail (déclarées) : 
nombre d’accidents avec arrêt X 10

6 

nombre d’heures de travail 
 
L’indice de fréquence représente le nombre d’accidents de trajet avec arrêt pour 1 000 travailleurs : 

nombre d’accidents de trajet avec arrêt X 10
3 

nombre de travailleurs 
 
La durée moyenne d’arrêt : 

somme des jours indemnisés 
nombre d’accidents avec arrêt 

 
Le pourcentage d’accidents graves non mortels 
(ou à rente) : 

nombre d’accidents graves X 100 
nombre d’accidents avec arrêt 

 
Le taux moyen d’incapacité permanente partielle : 

somme des taux d’incapacité permanente partielle 
nombre d’accidents graves 

 
Le taux de gravité : 

somme des jours indemnisés X 10
6 

nombre d’heures de travail 
 
L’indice de gravité : 

somme des taux d’incapacité permanente partielle X 10
6 

nombre d’heures de travail 
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La législation pour les femmes au travail. Existe-t-il des spécificités 
agricoles ? Focus sur la maternité 

 
Hanane Mouftadi 

Echelon National de Santé-Sécurité au Travail, Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole, Bagnolet 
 
 
"Homme et citoyens, nous avons dit plus d’une fois dans notre orgueil : le XVIIIe siècle a proclamé le droit de 

l’homme ; le XIXe proclamera le droit de la femme ; mais, il faut l’avouer, citoyens, nous ne nous sommes point 

hâtés". 

 

Qui aurait cru que cette citation de Victor Hugo de 1876
7
, pouvait avoir encore aujourd’hui une résonance 

toute particulière et produire autant d’effets. 

 

Force est de constater que la femme fait l’objet de différences de traitement dans bien des domaines, en 

milieu professionnel également, non en raison de ses compétences ou de ses qualifications qui sont 

comparables à celles des hommes, mais parce que l’histoire et la société dans laquelle nous vivons a fait d’elle, 

pendant des années, un être assimilé à un quasi-mineur, ne manifestant qu’elle n’existe que sur le terrain de la 

vie privée et familiale, c’est-à-dire autant que "femme de" ou "mère de". 

 

Cependant, la part des femmes au travail s’est considérablement accrue, notamment au cours du XXe siècle. La 

femme étudie de plus en plus longtemps, obtient des diplômes d’un niveau supérieur, est recrutée de plus en 

plus sous le statut de cadre et ne souhaite plus se voir proposer une succession de contrats de travail à durée 

déterminée ou précaires lui permettant de concilier vie professionnelle et vie privée. 

 

Magaret Maruani
8
 a d’ailleurs souligné ce changement : "Ce taux d’activité en expansion traduit l’évolution des 

comportements vis-à-vis du marché du travail. De ce point de vue, il s’agit d’une rupture sociologique, d’une 

transformation radicale, des rapports à l’emploi. Dans la France des années 2000, le modèle dominant n’est pas 

celui du choix (travail ou famille), il n’est pas celui de l’alternance (travailler, s’arrêter, retravailler), mais celui 

du cumul : pour une mère de famille, il est désormais normal de travailler, alors qu’il y a seulement quarante 

ans, il était tout aussi normal de s’arrêter à la naissance du premier enfant." 

 

En droit, cette égalité entre hommes et femmes s’est matérialisée à travers de nombreuses dispositions 

consacrant ce principe :  

 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme, 10 décembre 1948, art 1
er 

et 23 : 

. "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits." 

. "Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage." 

 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, art 3 : 

. "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de 

jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte." 

 

 

                                                                 
7
 Extrait du recueil "Acte et Parole" 

8
 Travail et emploi des femmes, La découverture, collection "Repères" 
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Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art 157 : 

. "Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs 

masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur". 

 

Le Préambule de la Constitution, 27 octobre 1946, art 3 : 

. "La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme." 

 

A priori et au regard de ces textes, il ne serait donc pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques et 

protectrices en faveur des femmes sur le terrain du travail ou par secteur d’activité. 

 

Cependant, la condition de la femme en situation d’emploi a été, et reste aujourd’hui encore, fragile. Le 

législateur a donc dû intervenir afin de s’assurer que la femme au travail puisse bénéficier des mêmes 

avantages et évolutions de carrière que l’homme, notamment après des périodes d’absences légitimes 

(grossesse par exemple). 

 

Deux principes importants sont à la base de cette législation protectrice : 

- Le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, principe européen et décliné dans 

notre législation nationale, notamment à travers les articles L. 3221-1 à 10 du Code du travail 

- Le principe de non-discrimination, principe à valeur constitutionnelle qui interdit à tout employeur de 

prendre en compte, notamment le sexe de la personne ou sa situation de famille ou de grossesse, pour 

l’écarter d’une procédure de recrutement ou la discriminer en matière de formation, de classification ou 

bien encore de promotion professionnelle en application de l’article L. 1132-1 du Code du travail. 

 

Ces principes sont opposables à toute salariée, quels que soient son domaine d’activité et le régime de sécurité 

sociale auquel elle appartient. 

 

La législation protectrice en faveur des femmes dans le domaine de l’égalité professionnelle 

 

Cette égalité professionnelle entre hommes et femmes a fait l’objet d’une codification importante dans de 

nombreux domaines : 

- l’emploi et le recrutement : Un dispositif juridique a été mis en place par le législateur à travers l’article L. 

1142-1 du Code du travail interdisant à l’employeur de mentionner ou de faire mentionner dans une offre 

d’emploi le sexe, ou la situation de famille du candidat rechercher ; de refuser d'embaucher une 

personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en 

considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix 

différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse, ou bien encore de prendre en 

considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de formation, 

d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. 

Cette législation ne fait cependant pas obstacle a ce que certaines professions, conformément aux articles 

R. 1142-1 et D. 4152-7 et suivants du Code du travail, soient réservées exclusivement à un sexe particulier 

(artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin, mannequins chargés de 

présenter des vêtements ou accessoires, modèles masculins ou féminins) ou que les femmes soient 

écartées de certains postes de travail en raison de leur état de santé (travaux exposant à des agents 

chimiques pour les femmes enceintes, manutention de charges, travaux avec exposition interne à des 

rayonnements ionisants, etc.) . 

- l’égalité salariale: Une jurisprudence constante en la matière depuis 1996
9
 affirme qu'à situation égale, le 

salaire doit être égal. Ce principe énoncé notamment à travers l’article L. 3221-2 du Code du travail, dont 

                                                                 
9
 Cass. soc, 29 octobre 1996, arrêt Ponsolle, n° 92-43.680 
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la règle de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes n’est qu’une application, impose à 

l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou de l’autre sexe, pour 

autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. L’employeur se doit ainsi 

d’expliquer et de justifier toute disparité de rémunération lorsque les salariés sont dans des situations 

identiques. 

- le travail de nuit : Même si le travail de nuit réalisé par les femmes existe depuis de nombreuses 

décennies, cette pratique fut longtemps contradictoire avec la législation applicable, l’ancien article L. 

213-1 du Code du travail disposant que les femmes ne pouvaient être employées à aucun travail de nuit 

dans les usines, les manufactures, les mines et carrières, les chantiers, les ateliers et leurs dépendances. 

Mais la France a dû revoir sa législation sur ce point, l’Union européenne estimant qu’il existait une 

différence de traitement discriminatoire entre hommes et femmes en la matière, cette interdiction du 

travail de nuit n’existant pas pour les hommes. Les articles L. 3122-29 et suivants du Code du travail 

légalisent ainsi le travail de nuit féminin, le dispositif restant cependant fortement encadré tant pour les 

hommes que pour les femmes. 

 

Les mesures protectrices et juridiques en faveur des femmes au travail en raison de leur état de grossesse ou 

de la prise de congés liée à la naissance ou à l’adoption d’un enfant  

 

Cette protection entourant la situation de la femme enceinte au travail ne joue qu’à compter du moment où la 

salariée a, d’une part averti son employeur de sa condition de grossesse avec remise à ce dernier de la 

déclaration de grossesse précisant la date présumée d’accouchement et d’autre part, déclaration de la 

grossesse auprès de la caisse MSA pour ce qui concerne nos salariées agricoles. 

 

C’est ainsi que la salariée bénéficiera pour exemple d’une protection contre le licenciement, d’un congé de 

maternité ou d’adoption pouvant varier selon le nombre d’enfants, d’une protection contre tout type de 

discrimination, d’une surveillance médicale renforcée pour la femme enceinte ou allaitante, d’une interdiction 

totale d’emploi pendant un certain temps, d’une affectation temporaire à un autre poste de travail si 

nécessaire ou en cas d’impossibilité et, sous conditions, du versement d’une garantie de rémunération, du 

droit à un entretien avec son employeur à l’issu de son congé en vue de son orientation professionnelle, ou 

bien encore de la faculté de prendre un congé parental d’éduction ou de rompre son contrat de travail. 

 

A noter également que dans certaines hypothèses, la convention collective applicable à la salariée enceinte ou 

ayant adopté un enfant lui permettra d’obtenir des mesures pouvant être plus favorables que celles prévues 

par le droit du travail. 

 

Existe-t-il des spécificités agricoles en la matière ? 

Bien que les principaux droits et obligations soient applicables et opposables tant aux femmes appartenant au 

régime général qu’à celles ressortissant du régime agricole, il existe bien des dispositions protectrices et 

spécifiques pour nos seules salariées et non-salariées agricoles. 

 

L’accord du 29 octobre 2009 sur l’égalité professionnelle et salariale en agriculture en fait l’illustration. 

En effet, cet accord, qui s’appuie sur un rapport de 2009 élaboré par la FNSEA sur le salariat féminin en 

agriculture à l'aide de données issues notamment de la CCMSA et dont l’état des lieux a été réalisé par 

l’association Provéa, s’inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 sur l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes qui impose aux organisations représentatives de négocier sur les mesures tendant à 

assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures de rattrapages tendant à 

remédier aux inégalités constatées. 
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A travers ce texte, les partenaires sociaux affirment leur volonté d’avancer sur ce sujet et de garantir des 

mesures et des actions concertées sur l’ensemble du territoire et pour l’ensemble des conventions collectives 

dans les domaines suivants : 

- l’égalité de rémunération, le bilan sur le salariat féminin en agriculture faisant le constat qu’il existe bien 

des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes en raison de la difficulté d’accès à certains 

emplois ou à des contrats de travail à durée indéterminée, de la l’existence de connotation d’emplois 

sexués, de problèmes de formation ou de disponibilités par rapport à la vie familiale 

- l’emploi et le recrutement, les principes posés par le Code de travail étant affirmés 

- la formation 

- la conciliation vie professionnelle et vie familiale, notamment en cas de maternité. 

 

A noter cependant que malgré les avantages non contestés de cet accord applicable sur l’ensemble du 

territoire français aux salariés, aux CUMA (coopératives d’utilisation de matériel agricole), et aux employeurs 

des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l’article L. 722-1 1°à 4° du Code rural et de 

la pêche maritime, l’accord en question exclu de son champ d’application la conchyliculture, les centres 

équestres, les entraîneurs de chevaux de courses, les champs de courses, les parcs zoologiques et l’Office 

National des Forêts. 

 

Parallèlement à ce dispositif, il faut noter enfin l’existence de dispositions particulières concernant les 

exploitantes agricoles au regard de leur assujettissement auprès de l’AMEXA (assurance obligatoire contre les 

risques maladie, maternité et invalidité) qui leur permet, lorsqu’elles sont enceintes ou ont adopté un enfant, 

de bénéficier d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption et d’une allocation de remplacement, sous 

conditions et en application des articles L. 732-10 et suivants et R. 732-17 et suivants du Code rural et de la 

pêche maritime. 

 

Quelques références juridiques : 
 

Egalité professionnelle hommes / femmes 

- Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 : articles 1, 2, 7, 21 et 23 

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966: articles 2, 3, 6, 7, 14, 

etc. 

- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : article 3 

- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : article 19 (principe de non-discrimination) 

- Directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre 

hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion 

professionnelles, et les conditions de travail  

- Directive n° 2006/54 du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances 

et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) 

- Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

- Loi n° 2008-496 du 25 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire 

dans le domaine de la lutte contre les discriminations 

- Art L. 1132-1 à 4 du Code du travail : principe de non-discrimination 

- Art L. 1142-1 et 2 du Code du travail : interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation 

de famille ou la grossesse 

- Art L. 1142-3 et 4 du Code du travail : dispositions relatives à la mise en place de mesures temporaires 

au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
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- Accord national interprofessionnel du 1
er

 mars 2004 sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes 

- Accord national du 29 octobre 2009 sur l’égalité professionnelle et salariale en agriculture 

- Accord national du 27 novembre 2009 relatif à la diversité en agriculture 

- Le salariat féminin en agriculture : Rapport statistique FNSEA et GPE (données issues de la CCMSA, du 

Fafsea, de l'Apecita, de la DGER etc.), Octobre 2009 

 

Egalité salariale entre hommes et femmes 

- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : article 157 (principe de l’égalité de traitement 

entre les hommes et les femmes notamment en matière de rémunération) 

- Directive n° 75/117/CEE du 10 février 1975 relative au rapprochement des législations des Etats 

membres pour l’application de principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins 

et les travailleurs féminins 

- Directive n° 2006/54 du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances 

et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) 

- Loi n° 72/1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les 

femmes 

- Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui 

concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

- Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

- Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes 

- Art L. 3221-1 à 10 du Code du travail : égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 

- Circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à 

l’égalité salariale entre les hommes et les femmes 

- Accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes 

- Accord national du 27 novembre 2009 relatif à la diversité en agriculture 

- Le salariat féminin en agriculture : Rapport statistique FNSEA et GPE (données issues de la CCMSA, du 

Fafsea, de l'Apecita, de la DGER etc.), Octobre 2009 

 

Travail de nuit 

- Ancien article L. 213-1 du Code du travail : interdiction du travail de nuit pour les femmes dans les 

usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances 

- Loi n° 79-3 du 2 janvier 1979 relative à la durée du travail et du travail de nuit des femmes 

- Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail 

- Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : fin 

de l’interdiction du travail de nuit dans les industries 

- Articles L. 3122-29 et suivants du Code du travail 

 

Protection Maternité, adoption, éducation des enfants :  

- Directive n° 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre des mesures visant à 

promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou 

allaitantes au travail 

- Directive n° 2006/54 du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances 

et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) 
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- Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son 

environnement économique et social (rend applicables aux assurés du régime agricole, les articles du 

Code de la Sécurité Sociale concernant l’assurance maternité, les prestations en nature et en espèce, 

la grossesse pathologique, etc.) 

- Convention n° 103 de 1952 sur la protection de la maternité de l’Organisation internationale du travail 

- Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes 

- Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (donne à la salariée la possibilité 

de reporter une partie de son congé prénatal après l’accouchement) 

- Grossesse et maternité : art L. 1225-1 à 34 du Code du travail 

- Congé d’adoption : art L. 1225-37 à 46 du Code du travail 

- Congés particuliers liés à l’éducation des enfants : art L. 1225-47 à 69 du Code du travail 

- Accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes 

- Ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001 prévoyant le reclassement ou la suspension du contrat de 

travail des salariées enceintes exerçant certains travaux dangereux 

- Circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à 

l’égalité salariale entre les hommes et les femmes 

- circulaire CCMSA n° 2004-014 du 11 mars 2004 

- Accord national du 29 octobre 2009 sur l’égalité professionnelle et salariale en agriculture (Articles 2 

et 6) 

- AMEXA : notamment les articles L. 732-10 et suivants et R. 732-17 et suivants du Code rural et de la 

pêche maritime 
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La législation pour les femmes au travail. 
Existe-t-il des spécificités agricoles ? 

Focus sur la maternité 
  

Hanane MOUFTADI 
Echelon National de Santé-Sécurité au Travail, 
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Mutualité Sociale Agricole, Bagnolet 

 

Docteur Nadine RIBET-REINHART 
Echelon National du Contrôle Médical, 

Caisse Centrale de la 
Mutualité Sociale Agricole, Bagnolet 
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Travail et grossesse. 
Points d’actualités sur quelques risques professionnels. 

 

Docteur Dominique Lafon 
Pilote de la thématique "Reproduction et travail", INRS, Paris 
 

Ces dernières années, le nombre de naissances en France se situe à un niveau élevé, autour de 800 000 chaque 

année. Parmi les femmes ayant accouché, 560 000 ont exercé un emploi durant leur grossesse.  

Parallèlement les emplois féminins se diversifient. La féminisation se développe pratiquement dans toutes les 

professions. 

 

Un chiffre retient l’attention cependant : près de ¾ des femmes enceintes s’arrêtent de travailler avant la date 

légale de leur congé maternité, sans que les raisons en soient connues. 

Quel est le rôle des conditions de travail ? Et plus largement quel est l’impact des risques professionnels sur le 

déroulement des grossesses ? 

 

Les femmes enceintes sont, en effet, soumises à un certain nombre de risques professionnels : produits 

chimiques, agents biologiques, stress, rayonnements, travail physique intense (port de charges, travail debout 

prolongé…), contraintes organisationnelles (horaires importants, travail de nuit). Certains de ces facteurs sont 

connus, d’autres soupçonnés, pour entraîner des effets néfastes sur l’enfant à naître ou le déroulement de la 

grossesse. 

 

Du fait des questions fréquentes sur ce sujet et de l’absence de réponses claires et validées pour un certain 

nombre d’entre elles, l’INRS a décidé de faire le point sur cette problématique. Pour cela, l’Institut a réuni une 

cinquantaine d’experts pour synthétiser l’état des connaissances sur ce sujet et statuer de manière collective 

sur les données considérées comme stabilisées ou à l’état d’interrogation. L’ensemble de ces travaux a été 

publié en 2010 sous l’aspect d’un Avis d’experts "Grossesse et travail. Quels sont les risques pour l’enfant à 

naître ?" édité par EDP Sciences. Quelques sujets développés dans le cadre de ce travail sont présentés ci-

dessous. 

 

Le risque chimique  
 

Effets retardés d’une exposition intra-utérine. Risques de cancer  

 

État des connaissances 

 

Durant ces trente dernières années, les cancers pédiatriques sont en augmentation. Les chiffres sont cohérents 

que ce soit en France, en Europe ou aux Etats-Unis. L’incidence est passée en France de 11,3 (10,7 ; 11,9) en 

1980 à 14,6 (14 ; 15,2) en 2000, Les différentes publications rapportent autour de 1 500 cancers pédiatriques 

en France. L’European automated childhood cancer information system (ACCIS) rapporte une augmentation 

annuelle des cancers chez l’enfant de 1 % et chez l’adolescent de 1,5 % en Europe pour la période 1970-1999. 

Des données similaires ont été publiées aux États-Unis avec une augmentation de près de 25 % des cancers 

chez l’enfant entre 1975 et 2000. 

 

Des discussions relativisent ces chiffres en prenant en compte différents biais notamment les modifications 

concernant les méthodes de diagnostics, rendus plus précoces par les progrès médicaux (imagerie par 
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résonance magnétique pour les tumeurs cérébrales par exemple au début des années 80), l’amélioration des 

classifications et des diagnostics histologiques, et de meilleurs systèmes de comptages des cas. 

 

La question se pose du rôle éventuel de l’exposition aux substances chimiques durant la grossesse dans la 

survenue de cancers chez l’enfant ; ce facteur de risque est soupçonné au même titre que d’autres (virus…). 

 

De nombreuses études épidémiologiques ont examiné les liens possibles entre la survenue de cancers chez 

l’enfant et les expositions à des agents chimiques, avant la conception, pendant la période prénatale et/ou la 

période périnatale. Certaines suggèrent un risque accru de leucémies chez des enfants nés de pères exposés 

professionnellement à des solvants ou des peintures, ou ayant un emploi en relation avec des véhicules à 

moteur. Le CIRC a publié en novembre 2009 des conclusions concernant le tabac. Il considère comme certain le 

lien entre tabagisme des parents et cancers chez l’enfant. Il signale que quatre études récentes montrent que 

les enfants nés de parents qui ont fumé avant ou pendant la grossesse présentaient une augmentation 

significative d’hépatoblastomes. L’augmentation du risque existait si un seul des parents fumait ; elle était 

encore plus importante si les deux fumaient. Le CIRC signale également une augmentation possible des 

leucémies en cas de tabagisme paternel (IARCa, 2009). Le CIRC a également publié fin 2009 une réactualisation 

des risques de l’exposition aux peintures. Il conclut à une évidence limitée pour un lien causal entre l’exposition 

maternelle à la peinture (incluant la phase préconceptionnelle et la grossesse) et des leucémies chez leurs 

enfants (IARCb, 2009). 

 

L’utilisation professionnelle de pesticides par le père pourrait également conduire à un risque accru de cancer 

du cerveau chez l’enfant.  

 

Les données concernant les expositions maternelles professionnelles ou environnementales sont relativement 

succinctes, mais quelques études rapportent une augmentation de certains cancers (leucémies, cerveau) 

associée à l’utilisation de pesticides. Pour le moment, les liens de causalité ne sont pas clairement établis et 

restent encore à confirmer. 

 

Très peu d’études ont examiné l’impact possible des expositions prénatales à des agents chimiques, sur le 

risque de cancer chez l’adulte. Cela tient vraisemblablement à la complexité de leur mise en œuvre, en 

particulier à la difficulté de documenter les expositions, plusieurs décennies après la grossesse.  

 

Un sujet d’actualité concerne l’augmentation de l’incidence du cancer du testicule dans plusieurs pays 

européens qui a soulevé de nombreuses interrogations. Elle a été mise en relation avec l’augmentation de 

certaines malformations de l’appareil reproducteur (hypospadias, cryptorchidie et la diminution de la qualité 

du sperme), rapportées ces vingt dernières années. Ces altérations ont fait l’objet d’une description sous le 

nom de « syndrome de dysgénésie testiculaire », qui pourrait être en relation avec une perturbation du 

développement testiculaire pendant la vie intra-utérine liée éventuellement à l’exposition à des substances à 

action endocrinienne. L’hypothèse a été émise que des niveaux élevés d’œstrogènes pendant certaines phases 

de la grossesse pourraient constituer un facteur de risque et que l’exposition intra-utérine à des produits 

chimiques dotés de propriétés de type œstrogénique pourrait jouer un rôle. Un argument en faveur de cette 

hypothèse est l’augmentation (modérée) du risque de cancer des testicules observée chez les fils de femmes 

traitées avec du diéthylstilbestrol pendant leur grossesse. Une augmentation de l’incidence des cryptorchidies 

et des hypospadias a également été rapportée chez ces garçons.  

 

Les données épidémiologiques (quantitatives) sur les relations entre la survenue de cancer du testicule et des 

expositions prénatales, environnementales ou professionnelles, à des produits chimiques sont rares. Bien que 

certaines évoquent un lien de causalité possible, il reste encore beaucoup d’incertitudes et les investigations 

méritent d’être poursuivies. 
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Des publications signalent également l’impact potentiel d’une exposition in utero aux œstrogènes sur le 

développement à l’âge adulte de cancers de la prostate. Le développement de la prostate se déroule durant les 

2ème et 3ème trimestres de la grossesse et est terminé à la naissance. Le développement de la prostate est 

dépendant des androgènes (dihydrotestostérone- DHT) produits par les testicules fœtaux. 

 

Comment évaluer le risque de cancer lors d’exposition in utero 

 

Les études épidémiologiques sont susceptibles de mettre en évidence la survenue de cancers chez des 

individus exposés in utero, qu’ils surviennent à l’âge adulte ou dans l’enfance. La réalisation de telles études est 

cependant complexe. La plupart de ces études présentent des limites méthodologiques, en particulier en ce qui 

concerne l’évaluation des expositions et la taille des échantillons. Pour arriver à mettre en exergue une 

différence statistiquement significative pour des pathologies rares, le nombre de sujets à enrôler est 

important : 15 000 sujets dans une cohorte pour avoir 80 % de chance de montrer une différence pour une 

pathologie présente dans moins de 0,1 % des cas. Dans une étude rétrospective, il faudrait 600 cas comparés à 

1 200 témoins. En cas d’étude rétrospective, il est difficile de déterminer avec pertinence les expositions durant 

la grossesse (multi-exposition, biais de mémoire…). 

 

Se baser uniquement sur l’épidémiologie pour évaluer de tels effets est donc insuffisant. 

 

Comme pour les autres effets potentiellement engendrés lors d’une exposition in utero, il est nécessaire de 

disposer de tests expérimentaux prédictifs. 

 

Les tests de cancérogenèse actuels sont réalisés sur des animaux âgés de 6 à 8 semaines. Ces animaux matures 

ne réagissent pas obligatoirement comme des animaux immatures, tels que ceux présents in utero. 

Dans l’idéal, il serait donc nécessaire de réaliser des études de cancérogenèse avec des expositions in utero. 

Actuellement, il n’existe pas de ligne directrice OCDE validée pour cela et ces tests ne sont pas réalisés en 

routine. 

 

Classification et étiquetage 

 

Le règlement européen CLP (Classification, Labelling and Packaging ), publié le 31 décembre 2008 au 

Journal officiel de l'Union européenne modifie le système européen de classification et d’étiquetage des 

produits chimiques.  

Les critères de classification des substances chimiques toxiques pour la reproduction selon le règlement CLP 

sont relativement proches de ceux existants actuellement. Les définitions et les critères de classification sont 

semblables. Le texte est reproduit dans le tableau 1. 

 

Les catégories de danger sont au nombre de 2 : catégorie 1 et 2, avec une sous-catégorie 1A et 1B pour la 

première. La catégorie 1A correspond à la catégorie 1 précédente de la réglementation européenne antérieure, 

la 1B à la 2 et la 2 à la 3. 

 

La mention d’avertissement est « danger » avec la mention de danger H360 « peut nuire à la fertilité ou au 

fœtus » pour la catégorie 1 et « attention » avec la phrase H361 « susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus 

» pour la catégorie 2. 

 

Les règles de classification des mélanges (ce terme remplace celui de préparation qui existait dans la 

précédente réglementation) ont été légèrement modifiées (Tableau 2). 

 

  



 

95 

 

Tableau 1 : Classification des produits reprotoxiques (CLP) 

 
Catégorie 1A ou catégorie 1B Catégorie 2 

 
Définition 

 

Catégorie 1 : Substances avérées ou présumées 

toxiques pour la reproduction humaine 

Une substance est classée dans la catégorie 1 quand il 

est avéré qu'elle a des effets néfastes sur la fonction 

sexuelle et la fertilité ou le développement des êtres 

humains ou s'il existe des données provenant d'études 

animales, éventuellement étayées par d'autres 

informations, donnant fortement à penser que la 

substance est capable d'interférer avec la reproduction 

humaine. Il est possible de faire une distinction 

supplémentaire, selon que les données ayant servi à la 

classification de la substance proviennent surtout 

d'études humaines (catégorie 1A) ou d'études animales 

(catégorie 1B). 

 

Catégorie 1A : Substances dont la toxicité pour la 

reproduction humaine est avérée  

      La classification d'une substance dans la catégorie 

1A s'appuie largement sur des études humaines.  

 

Catégorie 1B : Substances présumées toxiques pour la 

reproduction humaine  

      La classification d'une substance dans la catégorie 

1B s'appuie largement sur des données provenant 

d'études animales. Ces données doivent démontrer 

clairement un effet néfaste sur la fonction sexuelle et 

la fertilité ou sur le développement en l'absence 

d'autres effets toxiques, ou, si d'autres effets toxiques 

sont observés, que l'effet toxique sur la reproduction 

n'est pas considéré comme une conséquence 

secondaire non spécifique à ces autres effets toxiques. 

Toutefois, s'il existe des informations relatives au 

mécanisme des effets et mettant en doute la 

pertinence de l'effet pour l'être 

 

 

Catégorie 1B : Substances présumées toxiques pour la 

reproduction humaine  

      La classification d'une substance dans la catégorie 1B 

s'appuie largement sur des données provenant d'études 

animales. Ces données doivent démontrer clairement un 

effet néfaste sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le 

développement en l'absence d'autres effets toxiques, ou, si 

d'autres effets toxiques sont observés, que l'effet toxique 

sur la reproduction n'est pas considéré comme une 

conséquence secondaire non spécifique à ces autres effets 

toxiques. Toutefois, s'il existe des informations relatives au 

mécanisme des effets et mettant en doute la pertinence de 

l'effet pour l'être 

 

Catégorie 2 : Substances suspectées d'être toxiques pour la 

reproduction humaine 

      Une substance est classée dans la catégorie 2 quand des 

études humaines ou animales ont donné des résultats — 

éventuellement étayés par d'autres informations — qui ne 

sont pas suffisamment probants pour justifier une 

classification de la substance dans la catégorie 1, mais qui 

font apparaître un effet indésirable sur la fonction sexuelle 

et la fertilité ou sur le développement. Une étude peut 

comporter certaines failles rendant les résultats moins 

probants, auquel cas une classification dans la catégorie 2 

pourrait être préférable. Ces effets doivent avoir été 

observés en l'absence d'autres effets toxiques ou, si 

d'autres effets toxiques sont observés, il est considéré que 

l'effet toxique sur la reproduction n'est pas une 

conséquence secondaire non spécifique à ces autres effets 

toxiques. 

 

 

Pictogramme 

 

 

 

 

 

 
Avertissement 
 

 
Danger 
 

 
Attention 
 

 
Phrase de 
danger 
 

 
H360 : Peut nuire à la fertilité ou au foetus (indiquer 
l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il 
est formellement prouvé qu'aucune autre voie 
d'exposition ne conduit au même danger) 
 

 
H361 : est susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus  
(indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition 
s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie 
d'exposition ne conduit au même danger) 
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Tableau 2 : Règles de classification des mélanges (règlement CLP) 

Composant classé comme Limites de concentration génériques qui déterminent la classification du mélange (CLP) 
 

 Toxique pour la 
reproduction  
(catégorie 1A) 
 

Toxique pour la 
reproduction 
(catégorie 1B) 
 

Toxique pour la 
reproduction 
(catégorie 2) 
 

Ayant des effets sur ou 
via l'allaitement 
(catégorie 
supplémentaire) 

Toxique pour la 
reproduction  
(catégorie 1A) 

≥ 0,3 % 
 

   

Toxique pour la 
reproduction  
(catégorie 1B) 

 
≥ 0,3 % 
 

  

Toxique pour la 
reproduction  
(catégorie 2) 

  
≥ 3,0 % 
 

 

Ayant des effets sur ou via 
l'allaitement (catégorie 
supplémentaire) 

   
≥ 0,3 % 
 

 
Note 
Les limites de concentration présentées au tableau ci-dessus s'appliquent aux solides et aux liquides (unités 
poids/poids) et aux gaz (unités volume/volume). 
 
Les produits non testés  

 

En théorie, les produits chimiques mis sur le marché doivent faire l’objet de tests expérimentaux réalisés afin 

d’évaluer la présence d’un danger potentiel vis-à-vis de la reproduction. 

 

Avant 1981, en l’absence de réglementation, les substances réellement évaluées vis-à-vis de ce risque sont 

relativement peu nombreuses. 

 

Après 1981, les tests toxicologiques pour explorer le développement deviennent obligatoires lorsque le 

fabricant met sur le marché plus de 100 tonnes sur une année ou plus de 500 tonnes au total quel que soit le 

nombre d’années de commercialisation. 

 

Pour illustration, sur 984 substances (dont 597 nouvelles) dont les dossiers de mise sur le marché européen ont 

été transmis à l’INRS entre 1998 et 1999, seules 13 présentaient dans leurs dossiers des tests de reprotoxicité ; 

parmi elles, cinq ont été classées toxiques pour la reproduction. 

 

Le règlement REACH devrait peu améliorer la situation. Le système des seuils de tonnage mis sur le marché 

pour demander des tests toxicologiques à l’industriel est maintenu. 

 

Ainsi des tests vis-à-vis de la reproduction n’apparaissent qu’à partir de la mise sur le marché de 10 tonnes par 

an. Il est demandé une étude de dépistage (OCDE 421 ou OCDE 422), s’il n’y a aucun indice dans les données 

disponibles (structure, (Q)SAR, tests in vitro) et une étude de toxicité sur le développement (OCDE 414) ou une 

étude sur deux générations (OCDE 416) seulement s’il y a des inquiétudes sérieuses. Les tests de dépistage 

proposés (OCDE 421 et 422) ne permettent pas d’affirmer qu’il n’y a pas de risque pour la reproduction quand 

ils sont négatifs. Ils ont un intérêt surtout en cas de positivité. L’étude de la structure chimique, les Q(SAR) ou 

les tests in vitro ne permettent pas non plus d’établir l’absence de danger et de quantifier le risque. On peut 

donc considérer qu’à ce niveau de tonnage mis sur le marché, les substances seront insuffisamment testées vis-

à-vis de leurs dangers pour la reproduction et qu’on ne pourra pas affirmer qu’un produit n’est pas dangereux 

avec les tests proposés. 

 

Au-delà de 100 tonnes par an, une étude de toxicité sur le développement sera effectuée sur une espèce 

animale, éventuellement sur une deuxième. 
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Pour les substances qui seront distribuées à raison de 1 tonne à 10 tonnes par an, aucun test visant à évaluer 

leurs effets sur la reproduction n’est exigé. 

 

Il est donc peu probable que REACH permette de combler les lacunes existantes concernant les effets des 

produits chimiques sur la reproduction, sauf si des progrès majeurs sont réalisés dans la fiabilité des tests 

Q(SAR) ou des tests de dépistages actuels, notamment les tests in vitro. 

 

D’autre part, les tests couramment utilisés pour évaluer les dangers permettent de détecter des signaux 

d’alerte pour la mortalité, les malformations, le retard de développement ou l’hypotrophie. Ils ne permettent 

pas d’évaluer les risques de cancer, d’atteinte de l’immunité ou du système nerveux. La nouvelle ligne 

directrice d’une génération étendue prévoit de tester l’immunotoxicité et le développement neurologique, 

mais ce n’est pas exigé. 

 

La réglementation actuelle ne tient pas compte de ces lacunes et classe de la même manière les produits 

testés, mais considérés comme non dangereux et les non testés. Une substance peut ainsi ne pas être classée 

pour deux raisons : des données montrent qu’elle n’a pas de potentiel reprotoxique ou par manque de 

données. 

 

Le Bruit 
 

L’impact du bruit sur l’appareil auditif de l’enfant à naître est une question régulièrement posée. Dans le cadre 

de l’Avis d’experts, Pierre Campo (INRS) a réalisée une synthèse des connaissances sur ce sujet. Nous en 

reproduisons ci-dessous les principales conclusions. 

 

La période critique correspond à la fin de la période de maturation du système auditif, c’est-à-dire aux trois 

derniers mois de la grossesse. Pendant cette période, l’oreille interne est particulièrement sensible aux 

agressions sonores.  

 

Pour être perçus par la cochlée du fœtus, les bruits extérieurs doivent d’une part, traverser les parois 

abdominale et utérine, puis le placenta et le liquide amniotique et d’autre part, être supérieurs au bruit de 

fond intra-utérin. Or, l’atténuation apportée par cette barrière varie en fonction des fréquences qui composent 

la stimulation sonore. En fait, la barrière de transmission et la cavité utérine sont considérées comme un filtre 

passe-bas. Les basses fréquences, inférieures à 250 Hz, ne sont que faiblement atténuées (< 5 dB), tandis que 

les fréquences supérieures à 250 Hz, sont atténuées d’environ 6 dB par octave.  

 

Peu d’études épidémiologiques se sont intéressées aux effets auditifs des enfants exposés au bruit durant leur 

vie fœtale. Les études de Daniel et Laciak (1982), Lalande et al. (1986) et celle de Rocha et al. (2007) sont le 

plus souvent citées dans la littérature. Elles présentent toutes trois des biais notables impactant leurs 

conclusions. Bien qu’un risque de perte auditive pour le fœtus n’ait pu être mis clairement en évidence par ces 

études portant sur les travailleuses enceintes exposées au bruit en milieu professionnel, les résultats ne nous 

permettent pas d’écarter tout risque potentiel de perte auditive. 

 

Chez l’animal, les études sont également relativement rares. Elles montrent des traumatismes cochléaires 

dépendant de la maturité (période critique) du récepteur auditif périphérique du fœtus au moment de 

l’exposition, de l’intensité, du spectre et de la durée de l’exposition au bruit. 

 

En France, il n’existe pas de réglementation spécifique pour protéger les femmes enceintes de l’exposition au 

bruit. Elles travaillent donc dans le cadre défini par le Décret 2006-892 du 19 janvier 2006, concernant la 

protection des travailleurs contre les effets nuisibles du bruit sur l’audition. Le niveau d’exposition maximal des 

femmes enceintes ne peut donc pas dépasser 87 dB(A) pendant 8 heures de travail en tenant compte de 
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l’atténuation apportée par l’équipement de protection individuelle. En d’autres termes, l’intensité sonore de 

l’environnement dans lequel se trouvent les travailleuses enceintes pourrait donc atteindre en théorie des 

niveaux supérieurs à 87 dB(A), si la travailleuse porte un protecteur individuel contre le bruit, bien que 

l’objectif de la réglementation et de la prévention soit que l’exposition soit la plus basse possible. Or, 

l’équipement de protection individuelle porté par la mère ne protège en rien l’audition du fœtus. De plus, la 

pondération (A), qui est utilisée dans la législation européenne pour mesurer le niveau de bruit, atténue 

surtout les fréquences basses, inférieures à 250 Hz. 

 

Comme ces fréquences sont particulièrement nocives pour l’oreille interne du fœtus, la pondération (A) semble 

particulièrement inadaptée pour protéger l’audition du fœtus pendant la période critique qui s’étend sur les 

trois derniers mois de la grossesse. 

 

Pour prendre en compte le risque inhérent aux basses fréquences, la pondération (C) serait plus adaptée pour 

protéger l’audition du fœtus des femmes exposées au bruit pendant les trois derniers mois de la grossesse. En 

effet, la pondération (C) ne pondère pas les basses fréquences dangereuses pour le fœtus et augmente ainsi la 

protection de l’audition du fœtus. La pondération (C) présente également l’avantage d’être déjà employée 

pour mesurer les niveaux crêtes (Décret 2006-892 du 19 janvier 2006) et pour évaluer l’atténuation apportée 

par les protecteurs auditifs individuels (Norme NF EN ISO 4869-2). L’obtention de cette donnée ne nécessiterait 

donc pas de mesures supplémentaires. 

 

Les risques d’atteintes auditives du fœtus liés à l’exposition à un bruit professionnel de la femme enceinte font 

encore l’objet de controverses. Quoi qu’il en soit, les risques éventuels seraient limités aux trois derniers mois 

de grossesse et pour des bruits riches en basses fréquences essentiellement. Compte tenu de la nocivité 

particulière des basses fréquences chez le fœtus, l’utilisation d’une limite d’exposition au bruit ambiant 

mesurée en dB(C) semble mieux adaptée à la protection de la femme enceinte. Dans cette optique, en lieu et 

place du niveau d’exposition maximal de 87 dB(A) qui prend en compte l’atténuation apportée par 

l’équipement de protection individuelle, une limite d’exposition au bruit ambiant égale à un Lex,8h de 87 dB(C) 

(niveau sonore moyen pondéré C, calculé sur 8 heures) semble recommandable pour les femmes enceintes 

pendant les trois derniers mois de leur grossesse. 

 

Les risques du travail physique, de la posture, des contraintes thermiques, 

des vibrations 
 

L’Avis d’experts a fait le point sur les différents risques et les a catégorisés en effets avérés chez l’homme ou en 

effet non certains, pour lesquels des questions se posent. 

 

Des effets avérés chez l’Homme 

 

Des études épidémiologiques et des méta-analyses ont clairement montré un lien entre prématurité et 

hypotrophie avec l’activité physique au travail (manutention de charges lourdes, station debout prolongée…). 

Des risques accrus d’accouchement prématuré ont été également observés lors d’exposition aux vibrations 

sans que ces dernières ne soient caractérisées. 

 

La station debout prolongée et le port de charges peuvent favoriser la survenue d’avortements. 

Le travail physiquement exigeant peut entraîner hypertension et pré-éclampsie. 

Les cumuls de contraintes physiques (par exemple, travail physique, horaires prolongés, posture debout 

prolongée…) augmentent le risque de prématurité et ont parfois été associés avec le risque d’hypotrophie. 
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Des interrogations sur d’autres effets 

 

Le faible nombre d’études portant sur les effets des vibrations sur les risques d’avortement ne permet 

actuellement pas de conclure sur ce point. Pratiquement aucune étude fiable n’a été consacrée aux effets des 

vibrations induites par la conduite automobile ou d’engins. 

 

L’hyperthermie, qui peut être secondaire à une exposition à la chaleur, engendre des malformations chez 

l’animal ; ces dernières n’ont pas été observées chez l’homme, mais les études épidémiologiques sont rares et 

leurs résultats contradictoires. Il ne semble pas y avoir eu d’études pertinentes concernant les conséquences 

de l’exposition au froid durant la grossesse. 

 

Les risques organisationnels et psychosociaux 
 

Des effets avérés chez l’Homme 

 

Plusieurs grandes études épidémiologiques retrouvent une influence des horaires et des rythmes de travail sur 

le déroulement de la grossesse. 

 

Le travail de nuit et le travail posté semblent augmenter la survenue d’avortements spontanés et 

d’accouchements prématurés. Cependant les niveaux de risque d’accouchements prématurés en lien avec le 

travail de nuit sont variables et souvent à la limite de la significativité. Le stress est facteur d’hypotrophie ou 

d’accouchement avant terme. 

 

Des interrogations sur d’autres effets 

 

L’impact du travail posté sur le retard de croissance intra-utérin et le petit poids à la naissance est suggéré dans 

une méta-analyse. Le travail de nuit ne semble pas associé au retard de croissance intra-utérin, et en ce qui 

concerne l’effet du travail de nuit sur le petit poids à la naissance, les données sont insuffisantes pour conclure. 

L’effet sur le développement du fœtus des modifications hormonales induites par le travail de nuit et le travail 

posté reste à approfondir. En effet, les perturbations de la sécrétion de mélatonine pourraient expliquer en 

partie les effets observés sur la grossesse. 

 

Le stress fait l’objet de très nombreuses discussions. Un certain nombre d’effets sont observés chez l’animal 

(perturbation du rythme circadien, troubles de la mémoire…). L’extrapolation de ces effets sur l’être humain 

est difficile. 

 

Les risques biologiques 

 
Certains agents infectieux sont susceptibles de perturber le bon déroulement d’une grossesse et/ou 

d’entraîner des répercussions pour l’enfant à naître. Comme pour d’autres risques (ex. : chimique, 

radiologique), il peut exister des fenêtres de sensibilité aux agents biologiques. 

 

Des effets avérés chez l’Homme 

 

Un certain nombre de pathologies infectieuses peuvent engendrer des effets sur le déroulement de la 

grossesse. C’est le cas notamment d’un certain nombre de zoonoses. La brucellose peut être un risque 

professionnel à l’origine d’avortements. La fièvre Q, si elle n’est pas diagnostiquée et traitée, peut entraîner un 

avortement et, en cas de passage à la chronicité, compromettre les grossesses ultérieures. La listériose est 

connue pour provoquer elle aussi des avortements, mais il n’est pas rapporté d’atteinte d’origine 
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professionnelle. La toxoplasmose est responsable de malformations plus ou moins graves selon l’âge de la 

grossesse au moment de la contamination, mais il s’agit le plus souvent de contamination d’origine alimentaire. 

Le virus de l’hépatite E peut entraîner une hépatite grave chez la femme enceinte, mais le risque de 

contamination en milieu professionnel reste à démontrer. 

 

Tous ces effets sont connus de longue date et largement documentés dans la littérature. 

 

Des interrogations sur d’autres effets 

 

Pour les maladies émergentes, les données sur la dengue ou le chikungunya sont récentes et portent sur des 

chiffres peu significatifs. 

Pour d’autres maladies, comme la borréliose de Lyme, ou les chlamydioses non aviaires, les données sont 

insuffisantes pour conclure. 

 

Par ailleurs, les risques biologiques non infectieux (risques immuno-allergiques, toxiniques et cancérogènes) ne 

sont pas assez documentés en général pour que les risques spécifiques pour la grossesse puissent être étudiés. 

Mais on sait que, chez l’animal, certaines mycotoxines ont des effets délétères : la zéaralénone est source 

d’effets œstrogéniques entraînant infertilité, anomalies sexuelles et/ou avortements ; les aflatoxines et 

l’ochratoxine traversent le placenta et peuvent avoir des effets tératogènes.  

 

À noter que les aflatoxines sont reconnues cancérogènes chez l’humain (groupe 1) par le Centre international 

de recherche sur le cancer. L’ochratoxine est classée comme cancérogène possible (groupe 2B). 

 

Les activités agricoles et horticoles 

 
L’avis d’experts a également consacré un chapitre sur les professions pour lesquelles des risques pour l’enfant 

sont décrits ou discutés dans la littérature. Les activités agricoles et horticoles ont fait l’objet d’un 

développement particulier, un certain nombre d’études épidémiologiques leur étant consacré. La conclusion de 

ces études est que dans les activités horticoles et agricoles, les nuisances sont multiples (pesticides, charge 

physique, chaleur) et l’évidence épidémiologique suffisante pour conclure à un risque de malformation et 

d’avortement spontané. L’exposition aux pesticides est particulièrement importante dans la production 

floricole et dans les serres, mais les résultats des études récentes varient selon les pays. En effet, des études 

prospectives dans les pays développés ont montré des liens avec la prématurité, les anomalies et le retard de 

développement du système reproducteur mâle et l’avortement spontané. Dans les pays en voie de 

développement, les risques d’avortement spontané et de retard de développement intra-utérin en rapport 

avec l’exposition aux pesticides et la charge physique restent importants. 
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La problématique "Genre, Santé et Conditions de travail" 

 

Florence Chappert 

Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (1) 

 

Cela fait plus de 3 ans, dans le cadre de l’actuel contrat de progrès qui lie l’Anact avec le Ministère du Travail, 

que le réseau Anact développe une approche "genrée" des conditions de travail. Elle a pour objectif de mailler 

les enjeux de santé au travail avec les enjeux d’égalité. 

En effet, le constat de nos interventions en entreprises nous conduisent à soutenir que :  

- les diagnostics et recommandations pour améliorer les conditions de travail et mieux prévenir les 

problèmes de santé au travail gagnent en pertinence en prenant en compte la situation différenciée des 

femmes et des hommes dans le travail et dans le hors travail, c’est ce que nous appelons prendre en 

compte le genre  

- et qu’à l’inverse les questions d’égalité dans l’emploi ne peuvent aujourd’hui progresser qu’en prenant en 

compte aussi les questions de santé des femmes et des hommes qui sont liées aux questions de 

répartition sexuée des métiers, de précarité et d’horaires atypiques, de cumul travail/hors travail, de 

pénibilité des tâches et d’usure professionnelle liée à l’absence de parcours. 

1 - Les impacts différenciés du travail sur la santé des femmes et des hommes 

Les effets différenciés du travail sur "l’emploi" et "les parcours" des femmes et des hommes sont relativement 

connus au travers des questions d’accès à l’emploi, de plafond de verre ou d’écarts de salaire - alors que ce 

n’est pas le cas des effets différenciés du travail sur la santé. En effet, les statistiques sexuées en matière de 

santé au travail sont rarement produites et encore moins diffusées par les institutions chargées du travail, de 

la prévention ou par les entreprises – alors que les moyennes masquent des disparités de plus en plus fortes 

notamment au regard du sexe ou du statut d’emploi – sans compter les écarts croissants au sein de la catégorie 

des femmes. L’analyse des statistiques d’accidents de travail, de trajet et de maladies professionnelles de la 

CNAMTS montre des taux d’évolution très différenciés selon le sexe depuis une dizaine d’années. La 

révélation des évolutions depuis 10 ans des indicateurs sexués nationaux en santé au travail ainsi que les 

chiffres que nous avons recueillis lors d’interventions en entreprise (accidents, maladies professionnelles, 

absentéisme) pose un certain nombre de questions auxquelles l’état de la recherche actuellement ne permet 

pas de répondre et qui constitue autant de champs à explorer notamment sur les différents secteurs d’activité. 

Sur l’effectif des plus de 18 Millions de salariés de la CNAM-TS en 2010, les Accidents de Travail des femmes 

représentent 31 % des 650 000 AT. Mais sur la période 2000-2010, le nombre d’accidents de travail des 

femmes a augmenté de + 23,4 % – tandis que le nombre des AT des hommes a diminué durant la même 

période de -21,3 %. Une analyse plus fine exigerait de relier ces chiffres avec l’évolution du nombre des salariés 

de la CNAMTS par secteur qui est une donnée aujourd’hui non disponible selon le sexe 
(2)

. Toutefois, en tenant 

compte de la progression de l’emploi des femmes, l’écart d’évolution de la sinistralité (indice de fréquence 
(3)

) 

resterait néanmoins important entre femmes et hommes. A titre indicatif, c’est dans le secteur de l’hôtellerie 

restauration que nous avons pu mener à partir d’un rapprochement avec les bases sexuées des effectifs INSEE 

une analyse des indices de fréquence qui montre qu’en 2009 (900 000 salariés) pour 1 000 salariés 68 femmes 

ont un accident contre 45 pour les hommes et que surtout l’évolution est très différenciée entre 2002 et 2009 : 

+ 36 % pour les femmes et - 15 % pour les hommes. L’analyse encore plus juste qui prendrait en compte le 

nombre d’heures travaillées (taux de fréquence 
(3)

) amènerait d’ailleurs à une augmentation de l’écart entre 

femmes et hommes - compte tenu des horaires à temps partiel des femmes et des heures supplémentaires des 

hommes. 
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Pour la 1ère fois en 2009, les statistiques de la CNAMTS nous révèlent que le nombre d’accidents de trajet des 

femmes dépasse celui des hommes. Pour la 1ère fois en 2010, le nombre de Maladies Professionnelles 

déclarées (à 80 % des troubles musculo-squelettiques) des femmes dépasse celui des hommes, leur nombre a 

augmenté sur 2001-2010 de + 162 % contre + 73 % pour les hommes. Par ailleurs, les enquêtes 

épidémiologiques révèlent un niveau de tension au travail et de stress bien supérieur pour les femmes 
(4)

. Les 

résultats sexués de la nouvelle enquête Sumer 2010 seront publiés par la Dares fin 2012 ; toutefois, l’analyse 

des indicateurs santé devrait aussi se faire au regard de la structure familiale (composition famille, personnes à 

charge, revenu majeur, répartition des tâches…) pour tenir compte du cumul des contraintes avec le hors 

travail. L’espérance de vie des femmes (7 ans de plus que les hommes) a cessé d’augmenter et l’on observe 

désormais des différences selon les catégories socio professionnelles - ce qui révèle que le travail commence à 

faire sentir son effet (et pas seulement l’alcool et le tabac). L’écart d’espérance de vie en bonne santé entre 

femmes et hommes n’est que de 1 an et 7 mois. 

Les quelques analyses que nous avons pu mener sur l’absentéisme en entreprise ont confirmé certains 

constats de l’Irdes qui montrent que la durée d’arrêt à temps partiel (qui concernent à 80 % des femmes) est 

plus longue que pour les salariés à temps plein (femmes et 2 sexes confondus). Cet indicateur de gravité de 

l’arrêt de travail tend à démontrer : 

- soit que les salariés à temps partiel ont une santé plus fragile ; 

- soit, et c’est notre hypothèse première, qu’ils sont exposés dans leur travail à des contraintes fortes de 

pénibilité dans des emplois peu qualifiés et reconnus et qui se cumulent avec celles de leur vie hors 

travail. 

Or de plus en plus d’entreprises créent des emplois à temps partiel non seulement pour des raisons de 

flexibilité, mais aussi parce qu’un certain nombre d’emplois ne sont pas ou plus tenables à temps plein. 

Toutefois, certaines entreprises tendent de réorganiser le travail pour augmenter le nombre d’heures comme 

dans la grande distribution, mais cela passe par de la polyactivité, ce qui pose des questions de conditions de 

travail. 

Ainsi, nous estimons que nous ne pouvons plus nier ce que l’on pourrait nommer des différences ou des 

inégalités de santé au travail entre femmes et hommes. 

2 - Une organisation du travail qui génère des conditions de travail différentes 
pour les femmes et les hommes  

On peut expliquer ce point aveugle de l’analyse en matière de santé au travail par le fait que l’univers des 

conditions de travail a toujours été appréhendé au masculin (à partir de la norme de l’homme moyen) et qu’il 

existe effectivement un risque très important de raccourci d’interprétation, avec une propension élevée à 

expliquer les écarts grâce au facteur explicatif de la "nature ou de la charge dite féminine» dans une approche 

essentialiste, propension difficile à contrer du fait du manque de travaux scientifiques cherchant à expliquer 

ces écarts. 

Ce qui complique par ailleurs l’analyse, c’est que d’après les enquêtes, les femmes jugent que le travail a une 

influence plus positive que les hommes sur leur santé, tandis qu’elles font moins de liens que les hommes entre 

leurs problèmes de santé et leur travail. Certains chercheurs (P Bouffartigue LEST CNRS Université Aix - 

Marseille) expliquent l’attitude des femmes par les éléments suivants : les emplois occupés majoritairement 

par les femmes seraient associés, pour le sens commun, à des tâches moins pénibles et à une invisibilité des 

atteintes à la santé; l’accès durable à l’emploi étant un acquis récent, les femmes considèrent d’autant plus le 

travail professionnel comme facteur de santé; le travail professionnel serait concurrencé par le travail parental 

et domestique comme facteur potentiel d’atteinte à la santé; les femmes en mauvaise santé renoncent plus 

facilement à travailler sachant qu’une situation d’inactivité professionnelle est plus socialement acceptable 

pour elles que pour les hommes. 
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Les effets différenciés du travail sur la santé physique et psychique, mais aussi sur le parcours des femmes et 

des hommes s’expliquent par des situations et conditions de travail et de vie différentes pour les femmes et 

pour les hommes. Au travers d’une méthodologie que nous avons élaborée au sein du Réseau Anact pour 

outiller les intervenants en conditions de travail, nous avons pu identifier 4 grands facteurs de cause dans 

l’organisation du travail - marquée par les stéréotypes de rôle et de sexe - qui expliquent les différences ou 

inégalités de conditions de travail, donc d’impacts sur la santé : 

- La répartition sexuée des emplois et des activités que l’on retrouve dans toutes les entreprises où nous 

intervenons 
(5)

, 

- Les conditions d’emplois et de temps de travail : 

. Précarité dont on sait que l’écart F/H augmente avec l’âge, 

. Les horaires atypiques et partiels 

. Le cumul des activités et charges professionnelles et familiales, 

- L’invisibilité des pénibilités, risques, violences dans un certain nombre d’emplois, 

- Les critères de mobilité pénalisants pour les parcours générant de l’usure professionnelle.  

On peut ainsi identifier au moins 4 types d’emplois particulièrement exposés : 

. Emplois à horaires atypiques, 

. Emplois émotionnellement exigeants, 

. Emplois répétitifs et pénibles, 

. Emplois sans perspectives d’évolution professionnelle. 

En effet, les conditions de travail des femmes sont autant marquées par la pénibilité physique ou mentale que 

celles des hommes, mais elle est moins visible : travail en relation constante avec le public, avec des personnes 

en situation de détresse, travail morcelé et interrompu, isolé, travail répétitif, à la chaîne, avec des postures 

contraignantes, exigeant une station debout ou un travail permanent sur écran sont des éléments révélés par 

l’enquête Conditions de Travail 2005 de la Dares. L’Anses a repéré dans l’analyse de 50 000 pathologies en lien 

avec le travail entre 2001 et 2009 :  

- que les hommes qui ont consulté sont exposés dans leurs emplois à l’amiante, au port de charges, au 

bruit, aux solvants diluants 

- tandis que les femmes dans leurs emplois sont exposées aux violences psychiques, au port de charges, aux 

mouvements répétitifs, aux facteurs managériaux.  

Comment expliquer par exemple, l’écart d’exposition à la tension au travail ? Les femmes sont plus exposées 

que les hommes pour au moins les 3 raisons suivantes : 

- Les emplois de relation les exposent beaucoup plus au travers de relations tendues, voire agressives avec 

des publics, patients clients, parfois en situation de détresse (ces emplois, selon le modèle de Karasek, les 

exposent à une forte demande psychologique, mais avec en contrepartie peu d’autonomie et de marges 

de manœuvre pour faire différemment et avec un soutien social limité pour se faire aider) ; 

- Ensuite, elles bénéficient d’une moindre reconnaissance que les hommes notamment au niveau salarial et 

disposent de moins de perspectives d’évolution professionnelles, ce qui à terme est facteur d’usure 

professionnelle ; 

- Enfin, compte tenu répartition des rôles dans la sphère familiale, elles cumulent plus fréquemment que les 

hommes charge professionnelle et charge domestique et familiale. 

3 - Le déni du genre dans l’environnement règlementaire, conventionnel et 
institutionnel 

Quand nous regardons du côté de la réglementation du Code du travail concernant la santé au travail, nous 
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notons en direction des femmes: quelques restrictions liées au port de charge ou à l’exposition au plomb ou au 

radium, un dispositif par rapport à la discrimination pour motif de maternité dont on sait qu’elle continue à 

être très fréquente, des dispositions pour retirer la femme enceinte ou allaitante de l’exposition à certains 

risques dont l’application reste à vérifier. Mais, le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, 

obligatoire dans toute entreprise, ne prévoit pas une revue systématique des risques pour la grossesse et plus 

largement pour la santé reproductive des femmes et des hommes (ménopause, stérilité F/H) qui est très peu 

investiguée, ni un ciblage spécifique pour les emplois à prédominance féminine/ masculine. 

L’étude des accords d’entreprise concernant les risques psychosociaux a révélé que les enquêtes prévues dans 

les accords n’étaient qu’exceptionnellement sexuées, n’intégraient pas les facteurs de risques psychosociaux 

spécifiques auxquels sont soumis les femmes et les hommes dans leurs emplois 
(6)

, ne prenaient pas toujours 

en compte la tension issue de l’articulation des temps professionnels et personnels comme facteur de risque, 

ou mentionnaient les violences racistes ou homophobes, mais omettaient le qualificatif de "sexistes". 

En effet, les questions de violences au travail auxquelles sont plus soumises les femmes que les hommes sont 

taboues, peu étudiées (une seule question dans l’enquête Conditions de Travail 2005) et non intégrées dans les 

démarches de prévention des risques psychosociaux ou d’évaluation des risques. Dans le même sens, les 

accords ou plans seniors (33 000 accords signés) qui visent à maintenir dans l’emploi ne prennent pas du tout 

en compte la question du genre, ni par rapport au parcours distinct des femmes et des hommes, ni par rapport 

à leur état de santé ou à leur charge familiale (parents dépendants). Brigitte Grésy 
(7)

 a montré que les accords 

sur l’aménagement du temps de travail n’intègrent pas systématiquement l’objectif d’articulation des temps. 

Les accords égalité professionnelle prennent en compte a minima les conditions de travail et encore moins la 

santé au travail : accompagnement maternité, de plus en plus parentalité et mesures pour l’articulation des 

temps le plus souvent à destination des femmes. 

D’une manière générale, du côté des partenaires sociaux au niveau des directions ou des organisations 

syndicales, ce que nous constatons, c’est qu’elles ne voient pas l’intérêt d’intégrer les questions d’égalité ou 

de genre (si ce n’est à cause du risque juridique ou financier) qu’elles considèrent le plus souvent comme de la 

discrimination positive – or ce que nous constatons c’est que mettre en place une politique de prévention 

identique pour tous les salariés ou emplois peut conduire à une moindre efficacité si certaines questions de 

pénibilité "invisibilisée", de précarité, d’articulation des temps ne sont pas prises en compte. 

L’approche "business case" qui a été largement utilisée par rapport à l’égalité dans l’emploi n’a pas toujours 

donné les résultats convaincants, mais cela n’a finalement pas empêché que les enjeux d’égalité progressent 

"sui generis" et pas seulement avec comme seule source de légitimité la preuve de contribution des femmes à 

la performance financière de l’organisation. Il n’empêche qu’on ne peut s’empêcher d’évoquer un gâchis socio-

économique tant qu’on ne peut positionner les conditions de travail comme une condition de performance 

globale. 

Par contre, les entreprises à prédominance féminine peuvent avoir une demande sur l’articulation 

"égalité/santé" : elles n’ont pas de "problème" d’égalité, mais plutôt de "pénibilité" (métiers du "social et du 

soin" avec fort risque d’usure et d’épuisement professionnel). Ce sont aussi dans d’autres entreprises certains 

indicateurs de santé, comme les maladies professionnelles ou l’absentéisme avec un écart F/H important, qui 

peuvent amener les entreprises à se poser des questions sur la situation des femmes et des hommes en 

entreprise. 

Du côté de la recherche, nous notons un certain nombre de points aveugles sur les sujets suivants:  

. Genre et exposition aux risques, 

. Genre et risques psychosociaux, 

. Genre et violences au travail, 

. Genre et méthodes de prévention, 
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. Genre et stratégies de préservation de sa santé, 

. Travail et santé reproductive des F/H, 

. Genre et seniors, 

. Genre et temps de travail, 

. Genre et métiers monosexe. 

D’ailleurs le dernier recensement mené par le CNRS a permis d’identifier seulement 9 chercheurs travaillant sur 

les questions d’épidémiologie de la santé des femmes et des hommes, essentiellement en santé reproductive. 

4 - Les propositions pour conjuguer égalité professionnelle et santé 

L’approche Genre remet en cause de modèle de neutralité de Genre des "travailleurs" dont le référent implicite 

est le masculin, enrichit l’approche égalitaire qui nie les différences, prend en compte la place différente des 

femmes et des hommes dans le travail et dans le hors travail – tout en poursuivant son objectif de proposer 

des améliorations pour tous les salariés, femmes et hommes. Mais elle doit être mise en œuvre avec des 

précautions: 

- Une différence de traitement liée au genre n’étant pas nécessairement une inégalité et peut même avoir 

pour origine la préservation de la santé ; 

- Le danger de l’essentialisme et du naturalisme à savoir expliquer les écarts uniquement par le biologique 

est toujours présent ; 

- Le genre, s'il se résume aux femmes, éveille le soupçon de la discrimination positive alors que les 

recommandations visent à améliorer la situation de tous – car certains hommes aussi peuvent ne pas se 

retrouver dans une organisation normée au masculin. 

Les propositions pour progresser sont les suivantes : 

- Les politiques et actions visant la santé et sécurité au travail pourraient mobiliser ce regard "genré" pour 

progresser dans la prévention de la sinistralité et la promotion de la santé pour tous, femmes et hommes : 

. Mise en visibilité des statistiques sexuées de santé au travail, 

. Promotion de recherches sur "Santé au travail et Genre", 

. Conception des processus de travail intégrant l’accès aux opérateurs des 2 sexes, 

. Document Unique d’Evaluation des Risques intégrant les risques pour la maternité, la santé 

reproductive des femmes et des hommes et les risques des emplois à prédominance féminine, 

. Intégration du Genre dans les démarches des CHSCT, 

. Prévention des violences sexistes et sexuelles, 

. Prise en compte du Genre dans les accords sur les risques psychosociaux, pénibilité, qualité de vie au 

travail, temps, seniors. 

 

- Les politiques et actions visant l’égalité professionnelle ont à gagner à prendre en compte l’organisation 

du travail, les conditions de travail et la santé au travail : 

. Mixité des emplois et des activités, 

. Intégration de l’objectif d’articulation des temps dans l’aménagement des temps de travail : 

limitation des horaires atypiques, du temps partiel subi et octroi de flexibilité pour les salariés, 

. Réduction des contraintes stressantes des emplois à prédominance féminine (surtout emplois 

émotionnellement exigeants et emplois répétitifs), 
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. Révision des critères de mobilité basés sur la disponibilité et l’ancienneté pour permettre des 

parcours, 

. Revalorisation des emplois à prédominance féminine et classification, 

. Indicateurs santé dans le Rapport de Situation Comparée (absentéisme, AT, MP). 

Au-delà, c’est la question de l’intervention au niveau des rapports sociaux de sexe et de pouvoir imposant de 

mauvaises conditions de travail qui est posée aux politiques et dispositifs de santé et sécurité - afin d’agir de 

manière durable pour limiter la prévalence d’exposition des femmes aux situations de précarités, de 

contraintes, de risques et de violences dans leur travail. 

 

Notes : 

(1) L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail est un établissement public paritaire qui 

dépend du Ministère du Travail. Elle a pour mission de promouvoir des démarches innovantes en matière 

d’amélioration des conditions de travail. Elle anime un réseau de 26 Aracts, les associations régionales 

paritaires réparties sur l’ensemble du territoire. 

(2) Sur www.anact.fr/egalité, extrait de "Photographie selon le sexe des accidents et maladies professionnelles 

depuis 10 ans par secteur" : Si l’on met en regard le nombre d’accidents avec l’évolution des effectifs salariés 

globaux, on peut distinguer quatre groupes de secteurs : 

- Groupe 1 : Trois secteurs comme Métallurgie , Chimie, ou Bois/Textile, dont l’effectif salarié a fortement 

baissé entre 2002 et 2010, et qui enregistrent une baisse des accidents de travail à la fois pour 

les femmes et pour les hommes – on peut faire l’hypothèse que cette baisse conjointe est liée à 

la suppression de postes exposés tenus par des femmes et des hommes, mais aussi 

vraisemblablement à une politique de prévention des risques concernant à la fois les femmes 

et les hommes dans leurs emplois 

- Groupe 2 : Deux secteurs à effectif global constant entre 2002 et 2010 comme celui du Transport/Energie 

et du Commerce non alimentaire pour lesquels les accidents de travail des hommes baissent, 

tandis que ceux des femmes augmentent - on peut faire l’hypothèse pour expliquer ce delta 

d’évolution de la sinistralité importante entre femmes et hommes dans ces secteurs que les 

politiques de prévention touchent plus les hommes dans leurs emplois que les femmes dans 

leurs emplois ; il n’est pas exclu non plus qu’un certain turn-over se fasse au profit d’une 

féminisation des effectifs dans des activités exposées 

- Groupe 3 : le secteur de l’Alimentation où une augmentation de l’effectif depuis 10 ans dans la moyenne 

de la CNAMTS est associée à une baisse des accidents de travail pour les femmes, mais 

moindre que pour les hommes – on peut faire plusieurs hypothèses pour expliquer malgré la 

croissance des effectifs la baisse des accidents : une politique de prévention active qui porte 

ses fruits pour les emplois des femmes et des hommes, une croissance de l’emploi qui se fait 

sur des activités moins exposées ; la féminisation des recrutements pourrait expliquer le 

différentiel femme-homme 

- Groupe 4 : Trois secteurs à effectif en nette croissance entre 2002 et 2010 comme ceux du BTP et des 

activités des Services I (banques administrations) et II (santé, nettoyage, travail temporaire) 

où on enregistre une baisse du nombre d’accidents pour les hommes et une forte 

augmentation pour les femmes (difficile à analyser pour le BTP compte tenu du très faible 

nombre d’accidents des femmes) – on peut faire certaines hypothèses pour expliquer ce delta 

de sinistralité important entre femmes et hommes dans ces secteurs : la féminisation du 
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secteur, notamment dans des activités exposées et des politiques de prévention qui touchent 

plus les hommes que les femmes dans leurs emplois. 

(3) Indice de fréquence = nombre d’AT avec arrêt sur nombre de salariés x 1 000 

En savoir plus :http://www.carsat-ra.fr/entreprise/risquesprof/statistiquesATMP/somstat1.htm  

(4) Dans l’étude Sumer 2003, selon le modèle de Karasek, une femme sur 3 est soumise à la tension au travail 

alors que c'est le cas d’un homme sur 5. Ce sont les ouvrières et les employées qui sont le plus soumises à la 

tension au travail dans leurs emplois comparativement aux professions intermédiaires ou aux cadres. Selon 

l'Institut de Veille Sanitaire (INVS - Samotrace 2007), 37 % des femmes et 24 % des hommes déclarent un 

mal-être au travail. 

(5) Annie Thébaud-Mony (GISCOP 93, Université Paris 13) à travers des recherches qu’elle dirige révèle un 

phénomène d’invisibilisation pour les femmes du lien entre leur cancer et leur travail : "plus l’entreprise et le 

poste sont marqués par la division sexuelle du travail, moins les expositions vécues par les femmes sont 

visibles" - "Travailler peut nuire gravement à votre santé" - Paris, éditions La Découverte, collection Cahiers 

libres, 2007, 300 pages 

(6) DARES Analyse N° 81 Décembre 2010, Indicateurs de RPS. Cette fiche donne des informations différenciées 

par sexe sur des valeurs d’exposition à 40 facteurs de risques en s’appuyant sur des sources d’enquêtes 

disponibles et méthodologiquement validées de 2003 à 2007. Il en ressort que : les hommes sont plus 

souvent exposés à "au moins 3 contraintes de rythme de travail", à la peur au travail et à des cas 

d’injonctions contradictoires ou à des conflits de valeurs; les femmes sont plus souvent en contact direct 

avec le public, avec des personnes en situation de détresse ou qu’il faut calmer, elles doivent plus souvent 

cacher leurs émotions et faire semblant d’être de bonne humeur, elles ont moins d’autonomie pour pouvoir 

interrompre leur travail et sont plus soumises à des gestes ou opérations répétitifs, enfin, elles sont plus 

exposées que les hommes à des violences verbales. 

(7) Rapport sur l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et familiales dans le 

monde du travail – Juin 2011 

 

http://www.carsat-ra.fr/entreprise/risquesprof/statistiquesATMP/somstat1.htm
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Communication des agricultrices de l’IGF (*) 
lors de la Table ronde  

 
Antoine CARRET  

Ingénieur référent TRAME (**) en Rhône - Alpes et Auvergne 

 

Les agricultrices qui s’expriment lors du Symposium sont membres d’un réseau national d’agriculteurs et 

d’agricultrices qui fédère des personnes et des projets. Si la finalité des projets est toujours liée à une quête 

d’innovation, l’humain reste au centre du projet. L’innovation n’a de sens que si elle est au service de l’homme 

et de la femme qui managent l’entreprise. 

Les agricultrices de l’IGF sont toutes issues de Groupes de développement, structures associatives réparties sur 

le territoire français et dans lesquelles se vit une vraie dimension participative : les questions sont posées, les 

membres du groupe y réfléchissent collectivement, des décisions sont prises collégialement et les actions sont 

initiées dans le cadre du groupe. 

En agriculture, les femmes, souvent plus que les hommes, sont sensibles à ce qui se joue dans le cadre du 

travail : les conditions de travail, la place de chacun, les relations humaines entre les différents acteurs de 

l’exploitation, la sécurité, le stress… et les situations de détresse… Le groupe leur procure l’espace nécessaire 

pour en parler,…échanger,… parfois "à l’abri" des hommes, d’autres fois avec le regret que les hommes ne s’y 

intéressent pas davantage… 

Egalement parce qu’elle est potentiellement "mère" (mater) l’agricultrice sera naturellement sensible à la 

sécurité des personnes, à leur confort de travail, à leur santé. C’est donc plus facile de passer par les 

agricultrices pour diffuser des messages, initier des changements. C’est le rôle de démultiplicateur et de 

facilitateur des actions de Santé Sécurité au Travail (SST). 

Notre table ronde est composé de cinq tableaux, tous attachés les uns un autres par un fil conducteur. Nous 

avons choisi de faire tourner ces tableaux autour d’un pivot central : "Les femmes, agents secrets d’une 

dynamique du travail": 

 Tableau 1 : l’accessibilité des femmes à la formation 

 Tableau 2 : la gestion du stress et le risques psychosociaux  

 Tableau 3 : les relations humaines dans le travail 

 Tableau 4 : Le rôle des femmes en prévention et sécurité dans l’entreprise 

 Tableau 5 : l’organisation du travail et l’harmonisation entre la vie privée et la vie professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
(*) : IGF : Inter Groupe Féminin, structure émanant de la FNGEDA (Fédération Nationale des Groupes d’Etudes et de 

Développement Agricole) – www.fngeda.org 

(**) : TRAME : est une tête de réseau à laquelle participe activement la FNGEDA – www.trame.org et 

www.pardessuslahaie.net 

  

http://www.fngeda.org/
http://www.trame.org/
http://www.pardessuslahaie.net/
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1. L’accessibilité des femmes à la formation 
 

Au niveau national, les chiffres fournis par VIVEA montrent bien que les femmes accèdent moins à la formation 

que les hommes. Seulement 14,4 % d'entre elles accèdent à la formation, contre 26,3 % pour l'ensemble des 

contributeurs et 31 % pour le public masculin en 2011, alors qu'elles représentent environ 30 % des 

contributeurs de VIVEA.  

Il est souvent remarqué que les hommes accèdent plus tôt que les femmes à la formation (36 ans contre 41 

ans en moyenne). Ceci s’explique par le choix de conduire prioritairement une ou plusieurs maternités, avant 

de chercher à se former. Mais au fil du temps les femmes sont presque aussi nombreuses, 

proportionnellement, à venir en formation. C’est un peu comme si les femmes "rattrapaient" les hommes au fil 

des années. 

D’où l’importance que les dispositifs de formation concordent avec les attentes et les besoins des agricultrices. 

Le groupe est comme un creuset dans lequel se rassemblent des préoccupations qui sont ensuite décantées : 

fera - t’on un voyage d’études, une conférence suivie d’un débat ou s’impliquera-t-on dans un parcours de 

formation ? La dynamique du groupe aide à lever les craintes, à résoudre les contraintes, à trouver les 

ajustements nécessaires pour rendre possible le départ en formation pendant 2 à 3 jours. 

Michèle DEBORD, présidente du Groupe DFAM 03 nous donne son témoignage :  

Comment se conçoit, comment nait une formation dans le Groupe DFAM 03. Racontez-nous depuis la genèse. 

Quelles sont les principales contraintes exprimées ? 

Avant de vous expliquer cela, je souhaiterais vous présenter les groupes de l’Allier : 

Les groupes de développement agricole représentent trois fédérations soit une vingtaine de groupes : 11 Ceta 

environ 110 adhérents (en convention avec la Chambre d’Agriculture pour une mise à disposition de 

techniciens), 7 GFDA et 1 Geda  

La Fédération départementale (Fdgeda) assure un rôle de coordination et réunit la Fdceta, DFAM 03 et un 

Geda. Cette fédération est déclarée comme Organisme de formation et émarge donc aux financements de la 

formation professionnelle continue.  

La MSA s’est retirée de l’appui aux groupes féminins en 2007, ce qui a induit indirectement la création de 

DFAM03 en 2009, structure juridique et sociale qui coordonne les GFDA. La création de DFAM03 

correspondant à une période d’essoufflement des groupes féminins. 

DFAM 03 c’est aujourd’hui environ 350 adhérentes qui sont pour moitié des agricultrices en activités et pour 

l’autre moitié des femmes d’agriculteurs, des femmes du milieu rural et quelques agricultrices retraitées.  

DFAM 03 s’ « auto anime » et vit par l’engagement de ses bénévoles. Elle dispose d’un blog, outil de 

communication efficace (voir : http://fdgeda03allier.canalblog.com) 

Tout ceci a son importance pour expliquer que le fait de reposer sur un mode d’organisation structuré depuis 

de nombreuses années facilite beaucoup la mise en place d’actions, que ce soit pour les agricultrices ou par 

leur intermédiaire (rôle démultiplicateur). 

Revenons maintenant à la formation. 

DFAM03 gère toutes les phases dans le processus de formation. Cela nécessite une implication forte des 

responsables. Par cet organe de formation des groupes, la formation est posée comme cœur d’activités et 

moteur d’innovation.  

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
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Dans la phase d’émergence, notre démarche consiste à repérer les besoins c’est un travail de terrain en 

amont. Il est primordial d’impulser de la formation qui réponde aux besoins des adhérentes et de faire passer 

la réflexion de l’expression individuelle vers l’intérêt collectif. Le Groupe représente un lieu d’écoute et 

d’expression privilégié des besoins et préoccupations 

Les lieux de repérage peuvent être les Conseils d’administration, les occasions de rencontre (une marche, un 

atelier…), les activités des groupes locaux ou du réseau, les formations elles-mêmes : la formation sur le stress 

a entraîné un engouement tel que sont nées ensuite les formations à l’affirmation de soi, puis 

l’ennéagramme... les besoins peuvent être très personnels au départ, c’est le cas de la formation sur le divorce 

: c’est une adhérente touchée personnellement qui en a parlé à une adhérente, qui a fait remonter le 

problème... 

Il faut aussi assurer le recrutement des stagiaires qui participeront à la formation : Les offres de formation 

sont diffusées auprès des toutes les adhérentes, par le blog et par voie de presse. 

 Les formations sont annoncées, les invitations sont diffusées, un compte rendu systématique est rédigé avec 

des photos pour donner envie ! On rédige une trame de la formation et ce que cela a apporté, ça suffit. On 

ajoute parfois une petite vidéo, des photos, toujours, une ou deux impressions personnelles. Ça ne doit pas 

être trop théorique, il faut qu’il y ait un message communicant !  

Le bouche-à-oreille et l’effet réseau jouent pleinement : DFAM03 lance des formations et si elles marchent, les 

démultiplie dans les groupes locaux. A contrario, des demandes locales peuvent ne pas trouver réponse faute 

de participants dans le canton, c’est le cas de la formation « Divorce en agriculture" alors DFAM03 prend le 

relais et monte la formation. 

Pour la mise en œuvre, selon le thème, la prise en charge se fait soit par DFAM03, ou par un groupe local. 

DFAM gère l’ingénierie, le montage et la mise en œuvre des formations, et utilise pour cela le numéro 

d’agrément de la FDGEDA. Les dossiers une fois montés sont transmis à la Chambre d’agriculture, qui les 

dépose en comité VIVEA. 

Quelles sont les principales préoccupations actuellement traitées sous forme de thème de formation dans le 

cadre de DFAM 03 ? 

Il y a plusieurs préoccupations : 

- Affirmer et valoriser la place de la femme en agriculture  

- Montrer que la place de la femme est primordiale, que les femmes sont actrices du monde rural et non 

pas que la femme de l’agriculteur  

- Réussir pour les femmes à s’affirmer professionnellement et personnellement.  

DFAM développe de la formation axée sur des formations à dimension humaine, en lien avec la frontière 

"famille -travail" : développement personnel, affirmation de soi, connaissance de soi, en plus des formations 

plus classiques en informatique. 

Par exemple 

- Gérer son stress sur l’exploitation agricole 

- Affirmation et estime de soi 

- Mieux se connaitre et mieux connaitre les autres avec l’enneagramme une forme d’intimité qui libère : 

quand on a fait la gestion du stress à 12 personnes, on a travaillé dans l’intimité pendant trois jours. Il y a 

une cohésion de groupe, une intimité, qui fait que l’on parle très facilement, du coup, de nouveaux 

besoins émergents.  

- Se perfectionner dans la réalisation des blogs, Créer son site web 
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- Comment utiliser au mieux images et textes en informatique 

- Comment dépouiller une enquête et synthétiser ses résultats 

Le caractère innovant touche au fait de « bien coller à la vie quotidienne, avec les phénomènes de société », 

d’être en plein accord avec les besoins émergents dans les familles et les exploitations. Les groupes sont là 

pour développer l’angle humain, c’est la valeur ajoutée des groupes. On touche dans nos formations à la 

prévention des risques psycho-sociaux. Il faut être à l’écoute de ces besoins et savoir rebondir. 

Les apports : 

- Formations et groupes s’auto stimulent, la formation alimente le groupe et le groupe alimente la 

formation, c’est un cercle vertueux.  

- Apport personnel, professionnel, augmente la cohésion des groupes.  

- Crédibilité et professionnalisme dans nos groupes 

 

2. La gestion du stress et les risques psychosociaux 

La saisonnalité des travaux avec des pics d’activité, les aléas climatiques, la conjoncture économique, la 

mondialisation des échanges sont autant de facteurs qui font monter le stress sur les exploitations. 

L’agrandissement des entreprises oblige à traquer les hectares supplémentaires et à regarder le voisin plutôt 

comme un concurrent que comme un allié potentiel.  

Les agricultrices sont très sensibles et très réactives. Elles sont très souvent l’élément facilitateur qui va 

permettre de s’asseoir et de poser les termes du débat : cela peut être une tension entre pères et fils, une 

ouverture de l’exploitation vers l’extérieur, ou la détection d’un mal-être. L’agricultrice est souvent le "leader 

psychologique" qui accueille les ressentis de chacun des acteurs de l’exploitation. Elle est souvent au cœur des 

confidences.  

Les agricultrices en Groupe ont répondu à ces besoins en se formant. C’est l’occasion de parler avec d’autres 

des sujets préoccupants, d’apprendre de nouvelles postures, d’acquérir des outils de compréhension de ce qui 

se passe lorsqu’une tension arrive, lorsqu’une crise éclate, lorsqu’un conflit se déclare. Ces formations 

permettent de mieux se connaitre soi-même et de comprendre ses propres réactions  

La formation "énnéagramme" (Michèle DEBORD) : 

Il s’agit de mieux se connaître et de mieux connaître les autres, de mieux se comprendre et de mieux 

comprendre les autres, afin de mieux communiquer et d’harmoniser ses relations aussi bien personnellement 

que professionnellement. C’est une découverte de soi et de l’autre. Grâce à la recherche puis à la découverte 

de son ennéatype, on prend conscience du pourquoi de ses comportements, de certains automatismes, des 

motivations sous-jacentes à ses actions et à ses habitudes quotidiennes. 

Chacun ressent les choses différemment, perçoit le monde différemment en fonction de sa personnalité et a 

donc tendance à fonctionner différemment. On identifie et on cerne sa propre personnalité, mais on réussit 

ainsi à mieux comprendre les comportements des membres de sa famille, de ses collaborateurs.  

C’est une porte vers la tolérance et la compréhension mutuelle.  

Connaître son ennéatype permet une prise de conscience déculpabilisante, mais doit ensuite permettre 

d’évoluer.  

Attention aux raccourcis. Les ennéatpyes sont complexes. Ne pas réduire la rigueur n’est pas la rigidité ; le 

perfectionnisme n’est pas l’intransigeance, etc... 
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Exemple de questions Pourquoi n’arrive t-elle pas à déléguer ? Pourquoi cette rigueur ? Pourquoi ne va-t-elle 

pas au bout de ses projets ? Pourquoi cet altruisme débordant ? Cet oubli de soi ? Pourquoi évite t-elle 

toujours les conflits ? 

Pourquoi cette fuite en avant ? Pourquoi ces changements d’humeur aussi brutaux ? Pourquoi cette irritation 

permanente, cette peur, cette exagération constante ? Ou au contraire cet optimisme ? 

Mais il existe aussi des formations à la "sophrologie" (Sophie WILLEMETZ)  

Et aussi des formations "gérer les conflits", des formations "relations humaines", des formations à la 

"communication non violente" 

En Ille-et-Vilaine, Christine LAIRY, nous expliquera les formations et actions qui sont conduites… 

Charlotte BECOT nous parlera du Pas de Calais…  

Les travaux d’astreinte sont aussi des facteurs qui aggravent le stress : revenir deux fois par jour, chaque jour 

de l’année pour réaliser la même tâche fait monter le stress. Le sentiment d’isolement dans le travail est aussi 

perturbant. Une impression de marginalisation naît peu à peu. De jour en jour, d’année en année, l’agriculteur, 

l’agricultrice perd le sens qu’il avait voulu donner à son métier.  

C’est ainsi que les groupes d’agricultrices, de plus en plus perturbés par des suicides à répétition se sont 

penchés sur la question des risques psychosociaux. Une collaboration est en cours avec la Caisse Centrale de 

MSA pour déterminer des préconisations qui aideront à mieux comprendre le problème et voir quelles 

propositions mettre en œuvre pour faire diminuer ce fléau. 

Sophie WILLEMETZ nous expliquera cette démarche. 

3. Les relations humaines dans le travail 

La femme en agriculture a de nombreux atouts pour manager les relations humaines : 

Dans une configuration plutôt familiale de l’entreprise agricole, la femme, conjointe et mère, a souvent une 

intervention qui facilite la relation entre pères et fils. Au fur et à mesure de la transmission d’exploitation, elle 

saura redéfinir les finalités et le projet, rappeler les valeurs importantes ou la nécessité de se redonner des 

règles de fonctionnement, ou encore mettre en œuvre des moyens simples, mais efficaces pour mieux 

communiquer.   

Avec son conjoint, son fils, c’est Christine CURY qui nous dira comment cela se passe… 

Dans les formes d’association à plusieurs (GAEC, EARL,…), mais aussi Point de Vente Collectif ou Groupement 

d’employeurs, la présence féminine assouplit les relations. L’associée "femme" sera souvent celle qui rappelle 

les fondements de l’association et la stratégie développée pour mener à bien le projet. Elle créera souvent les 

conditions favorables pour la discussion, par l’organisation de temps de pause, de moments festifs ou par la 

conception de lieux adaptés (bureau d’exploitation clair, propre, etc.). 

Sophie WILLEMETZ et Charlotte BECOT nous donneront leur point de vue 

Lorsque l’exploitation a recours au salariat, temporairement ou à plein temps, l’agricultrice a un rôle très 

polyvalent dans lequel se déclinent toutes formes de relations humaines : formalités administratives 

d’embauches, fiches de paie…. mais aussi formalités d’accueil lorsqu’en travail saisonnier (récolte des fruits, 

vendanges…) il est question de loger et de nourrir les salariés. 

Lorsqu’elle est salariée en agriculture, la femme est souvent recrutée pour la finesse des travaux qu’elle va 

conduire (récolte de petits fruits, emballage et conditionnement, suivi de la traçabilité des lots…). Elle est aussi 
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appréciée pour ses qualités de chef d’équipe, s’il y a lieu, par exemple dans le cadre d’un atelier de préparation 

d’une expédition ou lors des vendanges. 

4. Le rôle des femmes en prévention et sécurité dans l’entreprise 
 
Par sa qualité naturellement maternelle, l’agricultrice sera sensible à la sécurité des personnes, à leur confort 

de travail, à leur santé. C’est donc plus facile de passer par les agricultrices pour diffuser des messages, initier 

des changements. C’est le rôle de démultiplicateur et de facilitateur des actions de Santé Sécurité au Travail 

(SST) 

Christine LAIRY, en Ille-et-Vilaine, nous en parlera…. 

5. L’organisation du travail et l’harmonisation entre la vie privée et la vie 
professionnelle 

La femme en agriculture est très souvent à la jonction des préoccupations personnelles et familiales et des 

contraintes de la vie professionnelle. Par exemple, en exploitation laitière il est question de finir la traite du 

matin suffisamment tôt, juste avant d’accompagner les enfants à l’école, tout en profitant de l’occasion pour 

se concerter un moment avec un parent d’élève puis de revenir transformer une part du lait en yaourts et en 

fin de matinée passer à la coopérative pour réceptionner une commande. En l’espace de 4 heures, elle aura 

utilisé 4 tenues vestimentaires différentes et dû mentalement anticiper 3 changements de tâche. Sans 

compter que vers midi, le repas devra être prêt….  

Dans un tel contexte, l’organisation du travail doit être méthodiquement réfléchie et les imprévus "doivent 

être prévus". Dès lors qu’à la fonction de production s’adjoint une fonction de transformation et ensuite une 

fonction de commercialisation (vente à la ferme ou sur les marchés, tables d’hôte ou ferme pédagogique, le 

partage des tâches doit être raisonné, et à long terme….   

Sophie WILLEMETZ et Charlotte BECOT nous parleront chacune de leur propre expérience. 

Parfois perdues dans une course infernale contre la montre, certaines agricultrices éprouvent le besoin de 

partir en formation pour se fixer une nouvelle stratégie. Une formation appelée "Dire son projet" a marqué 

des groupes et des groupes d’agricultrices depuis de nombreuses années. 

Sophie WILLEMETZ nous rappellera en quoi consiste cette formation et ne quoi elle peut aider à retrouver du 

sens à son métier. 

 

 

Voilà que notre table ronde se termine. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de dynamique 

autour des femmes en agriculture. Même s’il y a encore des avancées à faire, la femme en agriculture est 

désormais reconnue comme un véritable acteur (une actrice). De nombreux agents qui gravitent autour des 

exploitations ont maintenant bien compris le rôle démultiplicateur l’agricultrice. 

 
Nous allons maintenant laisser place aux questions de la salle….  
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L’inégalité entre les femmes et les hommes, 
une "maladie" professionnelle 

Le "cas" de l’accès à la formation des femmes en agriculture 
 
Florence BRAS 
Chargée de mission "Egalité", VIVEA, Paris 

 
L’artillerie juridique qui devrait prévenir cette "maladie" professionnelle 

La loi "Roudy" est la première loi française concernant l’égalité professionnelle. Elle modifie le Code du travail 

en y apportant pour la première fois un chapitre particulier concernant l’égalité professionnelle. Depuis, 

nombreux textes juridiques et accords ont été votés sans succès ; les principaux sont les suivants : 

 

 La Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en 

œuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail 

 La Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

 L’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes 

 

Les "symptômes" qui permettent de toujours constater cette "maladie" 
professionnelle 

Les symptômes peuvent être identifiés à partir des repères statistiques de l’observatoire de la parité entre les 

femmes et les hommes
 10

 

- La concentration des femmes dans certains emplois : 50,6 % des emplois occupés par les femmes sont 

concentrés dans 12 des 87 familles professionnelles. Les femmes représentent 76,8 % des employés, 

50,6 % des professions intermédiaires, 39,5 % des cadres et professions intellectuelles supérieurs, et 

17,6 % des ouvriers 

-  La plus grande précarité des femmes 

 Le temps partiel : 29,9 % des femmes et 6,0 % des hommes sont à temps partiel. Les femmes 

représentent 81,9 % des salariés à temps partiels. 

 Les écarts de salaires : les salaires des femmes sont inférieurs de 26,9 % à ceux des hommes, tous 

temps de travail confondus. 

 Les retraites : les femmes perçoivent en moyenne 1 020€ de retraite contre 1 636 € pour les hommes, 

soit 62 % des retraites des hommes. 

- Le moindre accès aux responsabilités autrement appelé plafond de verre ou plancher collant : dans la 

fonction publique d’Etat, les femmes constituent 51,7 % de l’effectif total et seulement 20,3 % des emplois 

de direction. En 2011, il y a 20,8 % de femmes dans les Conseils d’administration du C.A.C. 40 et 2 % de 

femmes présidentes-directrices générales. 

- Le moindre accès à la formation 

 

Le symptôme du moindre accès à la formation entre les femmes et les 
hommes en agriculture 

L’accord national interprofessionnel signé le 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes stipule que "l’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément 

déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans le déroulement de carrière et dans 

                                                                 
10

 http://www.observatoire-parite.gouv.fr/egalite-professionnelle/reperes-statistiques-31/ 



 

175 

 

l’évolution des qualifications". Statistiquement, les femmes accèdent presque autant que les hommes à la 

formation professionnelle continue. 

Ainsi, l’enquête sur la formation continue 2006 (FC2006 
11

) réalisée par le Céreq
 12

 montre que 43 % des 

femmes salariées se sont formées pour 45 % des hommes. Mais il reste une constante: le moindre accès de 

certaines catégories de femmes à la formation, notamment dans le secteur agricole. 

 

Tableau 1 : taux d’accès à la formation
 13

 en 2006 (Source FC2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, en réalisant le diagnostic de situation comparée entre les femmes et les hommes à partir des 

statistiques de Vivéa, nous constatons que les cheffes d’entreprises et les conjointes collaboratrices – au 

nombre de 192 669 sur le plan national en 2011 - se forment moins que les hommes : leur taux d’accès à la 

formation est de 13,4 %
 14

 alors qu’il est de 24,9 % pour les hommes. 

 

Pourquoi les cheffes d’entreprises agricoles et les conjointes collaboratrices 
accèdent-elles moins à la formation alors que l’offre de formation est ouverte 
"à tous" ? 
 

Les "agents pathogènes endogènes" : la façon d’arriver dans le métier et la 
place prise dans l’entreprise 

L’étude
 15

 réalisée par le cabinet de consultants Oxymore à la demande de Vivéa a démontré que la façon dont 

les femmes entrent dans le métier et la place qu’elles prennent dans les entreprises sont déterminantes pour 

accéder à la formation : 

- Le premier type de femmes affirme son projet professionnel d'installation en agriculture. Ces femmes 

ont choisi leur métier dans l’agriculture, se battent pour l'exercer. Largement émancipées des tutelles 

familiales et conjugales, l’égalité va, pour elles, de soi et chacune peut prendre sa place dans l’entreprise. 

La formation est une obligation qu’elles se donnent régulièrement pour accompagner les décisions 

stratégiques prises pour l’entreprise. 

- Le deuxième type de femmes assume son choix d’être devenue agricultrice, d’être « venue travailler sur 

l'exploitation ». Elles le présentent comme le meilleur ou le moins mauvais choix professionnel du fait de 

leur formation initiale parfois, mais le plus souvent du fait de leur parcours professionnel et familial, de la 

situation de l'emploi local. Elles prennent la plupart du temps la responsabilité d’un atelier (par exemple, 

                                                                 
11

 Enquête réalisée auprès de 16 500 personnes 
12

 Le Céreq est un établissement public qui dépend du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie 
associative, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé 

13
 Taux accès : nombre de bénéficiaires / nombre de cotisants 

14
 Source : Vivéa 

15
 L’étude est accessible sur le site de VIVEA : 

www.Vivea.fr/internet/pages/Documents/thematique/Vivea_rapport_femmes_formation_oxymore_2011.pdf 

 

Catégories 

socioprofessionnelles 

Femmes 

 

Hommes 

 

Cadres  57 % 62 % 

Professions intermédiaires 60 % 56 % 

Employé(e)s 36 % 44 % 

Ouvrier(e)s 21 % 30 % 

Ensemble 43 % 45 % 
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l’atelier de transformation laitière) dont elles ont en totalité la charge. Elles développent alors via la 

formation les savoir-faire professionnels liés à l’activité qu’elles ont choisie. 

-  Le troisième type de femmes n'a pas choisi le métier et le subit. C'est celui de leur époux et c'est souvent 

un métier qu'elles ne voulaient pas faire, mais auquel "on finit par s'habituer". Ce profil de femme n’a pas 

su prendre une place dans l’entreprise. Elles assistent leur mari ou les autres membres de l’entreprise en 

fonction des besoins des uns et des autres ; elles sont sans agenda. Pour elles, l'apprentissage "sur le tas" 

suffit. 

 

Outre les spécificités du monde agricole décrites par l’étude 
16

, celle-ci a aussi montré que les cheffes 

d’exploitations agricoles et les conjointes collaboratrices rencontrent les mêmes difficultés que toutes les 

femmes ; des difficultés accentuées par le caractère familial de certaines organisations d’entreprise. 

 

Les "agents pathogènes externes" : les assignations sociales, les stéréotypes 
de genre 

L’assignation sociale est l’attribution d’un rôle lié au sexe de la personne. Au sein des familles, deux rôles sont 

majoritairement assignés aux femmes : les enfants et les tâches domestiques. Nous pouvons lire dans l’étude 

réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) « Entre maison, 

enfant(s) et travail : les diverses formes d’arrangement dans les couples » parue en avril 2007 que "la 

distribution des tâches ménagères (…) témoigne encore d’une forte spécialisation des genres. Dans la majorité 

des cas, c’est la femme qui assure toujours ou le plus souvent le repassage du linge, la préparation quotidienne 

des repas, le passage de l’aspirateur et les courses. La répartition est moins systématiquement déséquilibrée 

pour la vaisselle, les comptes ou la gestion de la vie sociale. En revanche, l’homme assure seul le bricolage dans 

plus des trois quarts des ménages". 

 

Cette assignation sociale n’est pas sans conséquence pour concilier le départ en formation et présence 

d’enfants – surtout en bas âge. Ainsi, une étude auprès de femmes salariées réalisée par Christine FOURNIER
 17

, 

chargée d’études au Céreq a montré que "toute chose égale par ailleurs, la présence au foyer d’un enfant de 

moins de 6 ans réduit de 30 % les chances des femmes de suivre une formation alors qu'elle reste sans effet sur 

celles des hommes". Cela se traduit pour les agricultrices et les conjointes collaboratrices par un agenda 

enchevêtré d’activités organisatrices (en général liées aux enfants), de travaux d’astreintes (par exemple la 

traite), d’activités domestiques et d’autres activités liées à l’entreprise. 

 

La Direction de l’Égalité des Chances de la Communauté française définit le stéréotype de genre comme "toute 

représentation (langage, attitude ou représentation) péjorative ou partiale de l’un ou l’autre sexe, tendant à 

associer des rôles, comportements, caractéristiques, attributs ou produits réducteurs et particuliers à des 

personnes en fonction de leur sexe, sans égard à leur individualité". Par exemple : 

- Il y a peu d’agricultrices qui gèrent des troupeaux bovins, car elles n’ont pas le gabarit physique pour. 

Elles préfèrent les animaux de petite taille. 

- Les femmes en général, n’aiment pas la technique ; c’est pourquoi elles sont plus nombreuses dans les 

stages informatiques ou en compta. 

- Les femmes sont plus humaines que les hommes ; c’est pourquoi il y a peu d’hommes dans les 

formations de gestion des ressources humaines ou développement personnel. 

 

 

 

                                                                 
16

 Ibid. 
17

 Etude disponible sur le site du Centre de Documentation de l’Education et des Adultes et de la Condition féminine : 

    http://cdeacf.ca/actualite/2010/01/19/limpact-genre-lentree-formation 
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Que faut-il craindre des stéréotypes de genre ? La différenciation des compétences et des besoins en 

considérant que certaines compétences seraient par nature masculines comme les compétences techniques et 

que d’autres seraient féminines comme les relations humaines. Or les besoins en compétences ne sont pas liés 

au sexe, mais à la répartition du travail (qui peut être sexuée). Ne pas être vigilant sur les stéréotypes de genre, 

c’est risquer de mettre en place des pratiques d’ingénierie formation stéréotypées ; par exemple, mettre en 

place un processus de recrutement qui ne viserait que les femmes pour une formation en comptabilité et, 

inversement, que les hommes pour une formation en agronomie. 

 

Avoir des difficultés à accéder à la formation, une véritable "pathologie" 
 

Partir en formation, c’est apprendre, apprendre sur soi-même et échanger avec d’autres. Aussi, accéder moins 

à la formation, c’est amoindrir sa capacité : 

- De développer ses compétences professionnelles pour la mise en œuvre de son activité  

- De la sécuriser par une adaptation permanente aux mutations en cours 

- Et d’anticiper les mutations à venir 

- Voire de se réinsérer en cas de mobilité professionnelle 

 

Mais c’est aussi rendre plus difficile : 

- La prise de responsabilités en interne et en externe 

- L’estime et la confiance en soi 

- La reconnaissance professionnelle 

 

Le "traitement curatif" 
 

La permanence des symptômes pourrait nous amener à la conclusion de l’incurabilité. Pourtant, en mettant en 

place des mesures positives, la situation peut évoluer. C’est pourquoi Vivéa a mis en place un plan d’action 

national relatif à l’égalité d’accès à la formation entre les femmes et les hommes : 

 

. En interne à Vivéa : une approche intégrée de l’égalité ou Gender Mainstreaming 
 

- Le diagnostic de situation comparée révélateur de la réalité des chiffres : 30 % des contributeurs Vivéa 

et 19 % des stagiaires financées par Vivéa sont des femmes. Cette différence de proportion est le 1er 

indicateur d’inégalité. Sur 100 femmes qui cotisent à Vivéa, 14 % se forment. La proportion est de 

25 % pour les hommes. Cette différence de taux d’accès est le 2ème indicateur d’inégalité. 

- Une étude réalisée par Oxymore en 2010 pour avoir une compréhension structurelle de l’inégalité 

d’accès à la formation 

- L’élaboration d’un plan d’action national pour que l’égalité soit intégrée à la stratégie générale de 

Vivéa 

- La mise en place d’une mission nationale égalité pour la mise en œuvre et le suivi du plan d’action 

national : 

o La sensibilisation du personnel et des élu(e)s de Vivéa : 

 Aux stéréotypes de genre et à leur nécessaire déconstruction 

 Aux difficultés rencontrées par les contributrices pour accéder à la formation et à la 

nécessité d’agir 

o La capitalisation et la diffusion de connaissances auprès du personnel et des élu(e)s de Vivéa. 

Par exemple comment et pourquoi rendre les femmes visibles en communication ? 
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o L’accompagnement aux évolutions des pratiques internes : 

 L’intégration de la question du genre et de l’égalité dans les actions nationales 

 L’évolution de la communication interne et externe vers une communication genrée 

qui permet une meilleure visibilité des femmes 

o L’appui aux référent(e)s égalité 

- La désignation de référent(e)s égalité dans les délégations territoriales pour que les comités Vivéa 

puissent : 

o Intégrer de la question du genre et de l’égalité dans leurs orientations politiques 

o Et mettre en ouvre de plans d’action égalité dans les territoires 

- La mise en place d’un comité de suivi bisannuel en interne pour capitaliser les types d’actions mises en 

œuvre et leurs impacts 

 

. En externe à Vivéa : par la chargée de mission nationale et les référent(e)s égalité 
 

- La communication du diagnostic de situation comparée pour mettre les organisations agricoles face à 

la réalité des chiffres 

- La diffusion de l’étude pour sensibiliser les partenaires et en faire des alliés dans l’action 

- La constitution et l’animation de comités de pilotage locaux multi-partenarial 

- La mise en œuvre d’actions égalité à l’initiative de Vivéa. Par exemple : 

o L’accompagnement aux évolutions des pratiques d’ingénierie de formation auprès des 

organismes de formation 

o L’élaboration de plans de communication pour valoriser les contributrices de Vivéa 

o L’organisation d’évènements 

 

C’est pourquoi l’accès à la formation est un élément déterminant d’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes. 

 

Le "traitement préventif" 
 

Comment prévenir une maladie séculaire et universelle ? La prévention passe par l’éducation dès le plus jeune 

âge. En sensibilisant en interne et en externe un certain nombre d’adultes, Vivéa contribue modestement et en 

indirectement à la prévention des inégalités entre les femmes et les hommes. 
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’équité de traitement entre tous les contributeurs,
hommes et femmes, fait partie intégrante du Plan
stratégique triennal de VIVEA, fonds d’assurance

formation des entrepreneurs du vivant. C’est pourquoi,
le fonds veille à ce qu’une attention particulière soit
portée aux publics qui accèdent le moins à la formation.
Or les femmes font partie de ce public, bien qu’elles
représentent près de 30% des contributeurs VIVEA en
2009. Seulement 8,6% d’entre elles accèdent à la for-
mation contre 12% pour l’ensemble des contributeurs
et 13,5% pour le public masculin.
Ainsi, lorsque la région Poitou-Charentes a souhaité
entreprendre un travail sur cette question, nous avons
décidé d’en faire un projet national. Deux autres
régions, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Basse-
Normandie, nous ont alors rejoints. 
La première étape pour VIVEA était de comprendre la
logique d’accès des contributrices à la formation et
caractériser les activités menées sur l’exploitation agricole
pour déterminer les compétences dont elles ont besoin.

Les résultats de l’étude, conduite par le cabinet
Oxymore, sont présentés dans cette publication et
apportent un éclairage sur ces questions au même
titre que les témoignages des conseillères VIVEA,
pilotes de l’étude dans les trois régions. 
D’autre part, nous avons fait nôtre l’objectif d’un taux
d’accès à la formation des contributrices de 11%
prévu dans la convention avec le Fond social européen.
Le plan d’action élaboré pour atteindre cet objectif
vous est présenté dans cette publication.
Je suis convaincue de l’intérêt de la formation continue
pour ce public aussi bien pour l’évolution des personnes
que pour celle des entreprises. C’est pourquoi, je
souhaite que cette étude soit largement diffusée. En
effet, elle est de nature à faire évoluer les pratiques
de l’ensemble des acteurs de la formation continue
et permettre l’égalité d’accès à la formation pour les
femmes et pour les hommes.

Christiane Lambert, présidente de VIVEA

L’accès des femmes 
à la formation
Le mot de la présidente

L
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Sommaire

1.Un travail bibliographique
Il révèle des sources nombreuses et sans
cesse renouvelées, indispensables pour
approfondir le sujet et trouver des pistes
d'action. Pour des raisons de lisibilité,
les sources ne sont pas citées dans ce
document. Que les lecteurs veuillent bien
nous en excuser: l'ensemble des travaux
mobilisés pour cette étude sont dispo-
nibles sur le site Internet de VIVEA.

2.Une étude des statistiques collectées
par VIVEA

3.Des d'enquêtes auprès d'agricultrices
dans trois régions Poitou-Charentes,
Basse-Normandie et Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Trois territoires aux agricultures et aux
taux d'accès à la formation des hommes
et des femmes volontairement très dif-

férents (le Pays d'Aunis, le Bocage
ornais et la Vallée de l'Ubaye).

4.Une appropriation locale de l'étude puis
un travail participatif 
Ce dernier a été organisé par VIVEA et
ses partenaires (groupes femmes, services
de l'État, association, MSA, OPA, OF...)
pour formuler des préconisations et
construire des pistes d'action.

Méthodologie
Éléments de méthode : quatre chantiers complémentaires pour mener à bien cette étude-action

Alors que le sexe biologique fait référence aux caractéristiques
physiologiques, l'approche genre s'intéresse, quant à elle,
aux rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Un
individu naît «mâle» ou « femelle » (sexe) et devient un
«homme» ou une « femme» (genre). L'approche genre
permet, par exemple, de comprendre l'impact de la répartition
des rôles entre les hommes et les femmes dans une entreprise.

On constate ainsi que s'intéresser conjointement à l'égalité
des chances entre hommes et femmes et à l'approche genre
bénéficie autant aux hommes qu’aux femmes: aménagement
d'un poste de travail, réduction des charges, etc. Cependant,
les combats pour l'égalité des statuts et des revenus (actuels
et différés comme la retraite) restent nécessaires. Et les
agricultrices le savent bien.

L'approche genre:
prendre en compte la contribution des hommes et des femmes à la société
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n des objectifs de l'étude-action
est de faire le point sur la place

et l'activité des femmes (chefs d’en-
treprise et des conjointes collabora-
trices) dans les exploitations agricoles.
Force est de constater que le métier
d'agricultrice «s'impose à petits pas».
A la fin des années 2000, le quart
des postes d'exploitants est certes
occupé par des femmes mais sur dix
femmes qui s'installent, huit ont rem-
placé leur conjoint, et ce, souvent en
fin de carrière! Définir l'agriculture
comme un métier de couple en proxi-
mité avec la famille reste une repré-

sentation persistante dans le monde
agricole. On doit cependant noter
que cette représentation classique
du couple agricole résiste mal à l'ana-
lyse: près de trois quarts des jeunes
épouses ne travaillent pas sur l'ex-
ploitation de leur mari agriculteur.
De plus, si le couple résiste dans les
exploitations aux activités diversifiées
ou de polyculture-élevage, il n'en va
pas de même dans les exploitations
spécialisées où les conjointes sont de
moins en moins nombreuses... mais
les femmes de plus en plus présentes
en tant que salariées agricoles.

Si la division du travail en fonction
du sexe évolue, notamment du fait
des agricultrices les plus formées,
l'activité des femmes sur l'exploitation
reste souvent organisée autour de la
vie familiale, notamment lorsqu’il y
a de jeunes enfants. L'agenda de
l'agricultrice est un enchevêtrement
entre le temps du travail, le temps
domestique, celui de la famille et de
la vie sociale et, quand il en reste, du
temps pour soi. Cette imbrication
des temps demande aux femmes un
réel effort de réorganisation pour
partir en formation. O

Un agriculteur sur quatre est une agricultrice

U

uand on pose cette question, on y répond fréquem-
ment en affirmant que les femmes suivent certaines

formations (développement personnel, langues étrangères,
informatique...) et pas d'autres (productions végétales,
gestion...). Y-aurait-il des formations réservées aux femmes,
moins importantes pour l'exploitation, moins centrées
sur la production et plus sur des tâches considérées
comme annexes, voire plus «sur le social»? Réalité ou
stéréotypes? Une approche rapide tend à confirmer le
discours ambiant. Les statistiques VIVEA révèlent bien
une forte proportion de femmes dans les formations en
langues, informatique ou développement personnel...
Mais ces formations sont parmi les moins nombreuses.
En 2009, moins de 200femmes ont suivi des formations
en développement personnel alors qu’elles étaient plus
de 2500 à suivre des formations en production animale.
Si l’on s’intéresse donc davantage aux effectifs qu’aux
proportions, on observe que les hommes et les femmes

suivent les mêmes formations ! Ainsi, les cinq thèmes
de formation les plus suivis par les femmes sont :
U informatique et NTIC ;
U techniques liées à la production animale ;
U approche globale de l'entreprise ;
U environnement ;
U gestion des ressources humaines.

Les cinq thèmes de formation les plus suivis par les hommes
sont les mêmes, à une exception près: la gestion des res-
sources humaines, qui est remplacée par les techniques
liées à la production végétale. Ceci montre deux choses.
La première est que, en matière d'approche genre, il est
important de rendre visible ce que font les hommes et les
femmes pour éviter les traitements statistiques trop rapides.
La seconde est que les stéréotypes ont la vie dure. Il faut
sans cesse s'interroger sur nos représentations respectives
et les confronter à la réalité sociale et à ses évolutions. O

A quelles formations participent les femmes?

Q
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des cadres partent régulièrement en forma-
tion contre 17% des ouvriers. En effet, le

niveau de formation initial détermine fortement le
recours à la formation continue tout comme la profession
et la catégorie socioprofessionnelle. 
Les écarts de taux d'accès s'expliquent aussi par les dif-
férences de statuts professionnels : les salariés vont plus
en formation que les professions libérales ou que les
artisans. En revanche, les agriculteurs (12%) ont un
taux d'accès à la formation supérieur à celui des chefs
d'entreprise (7,5%) et des professions libérales (11%).
Enfin, les chefs d’exploitation accèdent plus à la formation
que les salariés agricoles (10%).
Les femmes vont moins en formation continue que les
hommes, particulièrement celles ayant un niveau de
formation initiale peu élevé. La présence d'enfants réduit
également l'accès des femmes à la formation mais n'af-

fecte pas de manière analogue l'ensemble des professions
et catégories socioprofessionnelles. Ce sont les ouvrières
pour qui la présence d'enfants réduit le plus le taux
d'accès la formation.
Deux hypothèses sont avancées pour expliquer la moindre
appétence à la formation de certaines personnes et
catégories socioprofessionnelles.
La première repose sur l'idée que la formation continue
représenterait un investissement plus important pour ceux
et celles qui ont un vécu scolaire plus difficile, alors qu'elle
serait plus «naturelle» et valorisante pour les autres.
La seconde considère que les personnes ne vont pas
en formation parce qu'elles ne voient pas l'usage de
cet investissement. Cette seconde hypothèse permet
sans doute de mieux analyser le plus faible taux d'accès
des femmes à la formation continue y compris en
agriculture. O

Genre et formations : 
« La formation appelle la formation»

55%

u niveau national, le taux d’ac-
cès à la formation des agricul-

trices est de 8,6% alors qu’il est
de 13,5% pour les agriculteurs.
Les inégalités d’accès à la forma-
tion varient énormément d'un ter-
ritoire à l'autre et d'une production
à l'autre. Ainsi, les éleveurs sont
les plus les gourmands en matière
de formation continue.
Le niveau de formation initiale des
agriculteurs et des agricultrices
s'élève du fait de l'augmentation
générale de la formation initiale
dans la société mais aussi grâce
aux exigences de plus en plus
importantes quant aux diplômes
nécessaires pour prétendre aux
aides à l'installation.
En revanche, les femmes devien-
nent agricultrices, certes avec
des niveaux de plus en plus éle-
vés, mais majoritairement sans

avoir suivi de formation initiale
spécifique à l'installation en agri-
culture. La grande majorité d'en-
tre elles accède au métier plus
tardivement que les agriculteurs
et souvent après une formation
et des parcours professionnels
hors agriculture.
Les formations professionnelles
préalables à l'installation et la
formation continue constituent
des moments fondateurs de
l'identité des agricultrices. Le rôle
de la formation professionnelle
va donc bien au-delà de la simple
acquisition de compétences :
c'est un moment privilégié pour
acquérir ou réaffirmer une iden-
tité d'agricultrice.
La formation agricole continue
des femmes a beaucoup évolué.
Au début des années 1960, elle
permet aux pionnières de trouver

une place spécifique, complé-
mentaire à celle du mari sur l'ex-
ploitation familiale.
À partir de 1976 (stage de 200
heures) et de 1988 (nouveaux
critères d'aide à l'installation des
jeunes), le BPA et le BPREA
deviennent des passages obligés
pour l'obtention des aides à l'ins-
tallation. Pour beaucoup de
femmes, ces stages puis ces for-
mations constituent un temps
de socialisation à l'agriculture,
indispensables à leur construction
identitaire.
L'usage de la formation varie au
cours de la vie : la formation est
importante au moment de l'ins-
tallation, elle diminue avec la
mise en place des investissements
professionnels et la présence
d'enfants en bas âge. Elle reprend
éventuellement ensuite. O

Le genre et la formation en agriculture

A
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U

Lors des comités de pilotage, j'ai ressenti
une véritable envie et un besoin d'échanger
entre les différents acteurs mobilisés. Dans
notre région, nombreux sont ceux ayant déjà
mis en place des actions. Il est donc important
d’échanger et de mettre en commun nos
outils pour être plus pertinents.
Ce travail a permis d'inscrire VIVEA dans un
partenariat très dynamique dans les trois
régions. Il ne s'agit pas pour nous de tout
réinventer mais plutôt de participer à une
dynamique collective avec les spécificités
de notre organisme et des métiers de l'agri-
culture. Nous avons défini trois pistes de
travail. En région PACA : l'articulation entre
le projet professionnel personnalisé des agri-
cultrices et la formation continue, la recherche
de nouvelles modalités pédagogiques pour
certains groupes de femmes ayant plus de
difficultés à accéder à la formation et l'écoute
des besoins spécifiques des agricultrices.
Chacune de ces thématiques fera l’objet d’un
groupe de travail. Les résultats seront diffusés
à l'ensemble des organismes participants
au comité de pilotage et valorisés lors d'une
journée particulière en 2011.
Tout au long de cette étude-action, la
Délégation aux droits des femmes, les centres
d'information du droit des femmes et de la
famille, les organismes spécialistes de l'égalité
professionnelle, les centres de formation, le
groupement régional pour l'action et la for-
mation des femmes, la MSA, pour ne citer
qu’eux, ont apporté et continuent d'apporter
leur pierre à cette dynamique locale sur l'ap-
proche genre en agriculture. En conclusion,
il me paraît important de passer d'une logique
qui vise simplement à faciliter l'accès des
femmes à la formation à des actions centrées
sur l'approche genre dans lesquelles hommes
et femmes ont tout à gagner. La prise en
compte des besoins des agricultrices dans
le domaine de la formation, notamment le
perfectionnement de compétences, est aussi
un enjeu très important pour les agriculteurs. 

Agir localement

Florence Giraud, conseillère VIVEA 
et pilote de l'étude-action en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Témoignage

Agir par la formation 

Les agricultrices et la formation

’objectif de l'étude-action est de
comprendre pourquoi les femmes

contributrices à VIVEA se forment en
général moins que les hommes. Pour
ce faire, deux étapes sont nécessaires:
U la première définit les freins objectifs
et subjectifs au départ en formation
au regard de la situation et de l’activité
des femmes dans l’entreprise et d’au-
tres éléments explicatifs (représen-
tation de la formation continue…);
U la seconde tente de comprendre
les motivations de celles qui viennent
en formation. 
Ainsi, le travail d'enquête révèle que,
derrière la simple différence de taux
d'accès, se cachent en fait des stra-
tégies très différenciées quant à
l'usage que font les agricultrices de
la formation.
Pour comprendre ces différentes stra-
tégies, il est important d’examiner
comment les femmes définissent la
formation puis comment elles arti-
culent la formation à leur projet pour
enfin distinguer les trois types de rap-
port à la formation.

Deux conceptions 
de la formation
Certaines femmes distinguent la for-
mation de l'information et du conseil.
Pour elles, la formation est détermi-
nante, notamment pour maîtriser
l'approche globale de son exploitation
et sa stratégie. Elle nécessite donc
de prendre du recul par rapport au
quotidien, de «lever le nez du gui-
don». Elle peut être différée dans le
temps et fait partie des activités néces-
saires à la conduite de l'entreprise.
L'information est plus immédiate et
sert à se tenir au courant de l'actualité.

Le conseil sert à traiter une question,
à résoudre un problème. L'agricultrice
(on peut probablement généraliser
sans risque à l'ensemble des agricul-
teurs) travaille dans ce cas avec des
acteurs différents : organismes de
formation et groupes de développe-
ment pour la formation; presse, inter-
net et réunions pour l'information;
organismes économiques, organisa-
tions professionnelles agricoles et
organismes techniques pour le conseil.
Pour d'autres femmes, formation,
information et conseil sont confondus.
L'essentiel est d'avoir une personne
de confiance, rarement plus, souvent
un conseiller, qui apporte des solutions
aux problèmes rencontrés. Il le fait
éventuellement en prescrivant de la
formation.

Trois articulations possibles
entre formation et projet
professionnel
U Le premier type d'agricultrices
affirme son projet professionnel
d'installation en agriculture. Ces
agricultrices ont choisi ce métier
et se battent pour l'exercer.
Largement émancipées des tutelles
familiales et conjugales, elles ont
intériorisé les rapports de genre :
pour elles, l'égalité va de soi.
Chacune peut prendre sa place.
U Le deuxième type d'agricultrices
assume son choix de devenir agri-
cultrice. Elles le présentent comme
le meilleur ou le moins mauvais choix
professionnel du fait de leur formation
initiale parfois mais, le plus souvent,
du fait de leur parcours professionnel
et familial, de la situation de l'emploi
local. Par exemple, après quelques

L
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Q suite de la page 4 années dans les services à la per-
sonne, tout compte fait entre le
salaire, les horaires décalés et la
richesse des rencontres d'un côté,
le renforcement de l'exploitation
(DJA, dotation laitière...) et les
horaires qui permettent de s'occuper
davantage des enfants de l'autre
côté, elles assument le choix de venir
travailler sur l'exploitation.
ULe troisième type de femmes n'a
pas choisi le métier. C'est celui de
leur époux. C'est souvent un métier
qu'elles ne voulaient pas faire mais
auquel «on finit  par s'habituer».
Pour elles, l'apprentissage est cir-
conscrit au cadre conjugal ou familial.
Elles ont souvent essayé d'échapper
à l'agriculture par la formation initiale.
Elles ne conçoivent donc que très
difficilement de partir en formation
continue.

Trois types de rapport 
à la formation
Chacun de ces types d'agricultrices
entretient un rapport particulier à
la formation (voir aussi tableau p.3).
U Pour celles qui ont un projet
affirmé, la formation sert à accom-
pagner les décisions stratégiques.
C'est aussi une obligation qu'elles
se donnent de manière régulière,
indispensable à l'exercice du métier
de chef d'entreprise. Elles font fi
des contraintes exprimées par d'au-
tres, sauf pour les enfants en bas
âges. Elles ne voient pas l'utilité des
groupes féminins : pour elles, les
formations doivent être mixtes.
U Pour celles dont le projet est
assumé, la formation continue doit

permettre de développer les savoir-
faire opérationnels. C'est une oppor-
tunité offerte qu'il faut savoir saisir
en fonction de l'intérêt, du temps
disponible et de la rapidité du retour
sur investissement. La famille, la
préparation des repas peuvent être
vécues comme des contraintes mais
rarement au point d'interdire le
départ en formation. Elles peuvent
participer à des groupes mixtes ou
féminins en fonction des thèmes.
Leur demande de formation est en
effet très vaste. Là où les premières
concentrent leurs besoins sur la
stratégie et la technique, ce type
d'agricultrices exprime des besoins
allant de la technique au dévelop-
pement personnel en passant par
des formations qui peuvent béné-
ficier autant à l'exploitation qu'à la
famille (utilisation d'Internet par
exemple).

L'étude-action met en lumière la nécessité pour certaines femmes
d'être encouragées localement à partir en formation. Un encouragement
qui leur permet de dépasser les résistances psychologiques, culturelles
et sociales qu'elles ont vis-à-vis du départ en formation. Les groupements
agricoles féminins continuent de jouer un rôle important dans l'émer-
gence de besoins mais surtout dans la mise en place de dynamiques
territoriales de la formation continue agricole. Dans les régions où
ils sont encore actifs, l’enjeu est d'organiser la porosité, entre les
groupes mixtes et les groupes féminins, nécessaire à des moments-
clés dans le parcours des femmes.

Une nouvelle façon de considérer les groupes femmes

Florence Bellée, conseillère VIVEA et pilote 
de l'étude-action en Basse-Normandie

Témoignage

Projet affirmé Projet assumé Projet subi

Leurs attentes Avoir des éléments stratégiques Mieux réaliser certaines tâches UDéveloppement du savoir
vis-vis sur le pilotage U «Cela ne peut pas nuire » éventuellement en opposition
de la formation U «Savoir s'il faut passer U «C'est un lieu pour avoir au mari (avoir sa place)

en bio ou non» des contacts » U Répondre à une obligation
U Apprendre une nouvelle activité (PAC, informatisation)
«Transformation»

Les contraintes Absences de contraintes U La famille, les repas U Présence de fortes contraintes
et opportunités (sauf enfants en très bas âge UDépart en formation si (tâches régulières et quotidiennes

dans certains cas) temps disponible, retour rapide perçues comme obligatoires)
U « Il suffit d'avoir la volonté» sur investissement, apprentissage UDépart en formation si obligation

pratique, intérêt pour la famille forte (informatisation), incitation
par des dynamiques locales

Position par rapport Les formations doivent être mixtes Formations mixtes ou non Formation non mixte
à la mixité en fonction des thèmes Départ en formation plus facile

si prescription par une personne
de confiance

Demandes Techniques, stratégiques Très diverses, techniques, En lien avec la famille,
spécifiques relations humaines, en lien avec une reconversion
de formation développement personnel

Typologie du rapport des femmes agricultrices à la formation continue

ULes femmes dont le projet est plus
subi ne partent en formation que
sous une forte obligation (informa-
tisation des déclarations par exemple)
ou pour développer des compé-
tences techniques qui leur permet-
tent de s'émanciper ou d'exister
face à leur conjoint. Elles rencontrent
des contraintes fortes parfois sur-
prenantes (présence requise pour
une tâche précise à exercer tous les
jours sur l’exploitation) et souvent
liées aux astreintes familiales ou de
l'élevage. Elles préfèrent les groupes
de femmes et leur départ en for-
mation suppose une médiation de
la part d’une personne proche, sou-
vent une autre femme insérée dans
les réseaux sociaux. Leurs besoins
en formation, outre les obligations
dictées par l'extérieur, sont liés à la
famille ou à une demande de recon-
version professionnelle. O
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VIVEA s'engage 

Le plan d'action national pour l’égalité d’accès
hommes/femmes à la formation

1er axe - Faire connaître les résultats
de l’étude et contribuer ainsi à
faire évoluer les représentations
sur l’accès à la formation des
femmes et à diffuser une «culture
genre» pour la formation conti-
nue dans le secteur agricole:
U en interne, auprès des équipes et
des Comités VIVEA;
U auprès de nos partenaires nationaux
et territoriaux: partenaires, comman-
ditaires, prescripteurs et réalisateurs
de formation.
Les moyens: publication, présentation
de l’étude lors des réunions nationales,
des Comités régionaux et d’événe-
ments locaux.

2e axe - Intégrer dans les pratiques
de formation continue en agri-
culture une «culture genre» de
façon à ce que les femmes puissent

VIVEA définit 2 axes principaux de travail au regard des résultats de l’étude

accéder à la formation en général
et aux mêmes actions que les
hommes:
U intégrer la «culture genre» dans
les différents process de travail de
VIVEA: dans nos pratiques de com-
munication et de formation, dans le
suivi statistique de nos bénéficiaires,
dans les différents projets que nous
pilotons ou impulsons, dans les plans
d’action territoriaux;
U capitaliser les pratiques remarqua-
bles en matière d’égalité d’accès à
la formation hommes/femmes;
U impulser auprès des commanditaires,
des prescripteurs et des réalisateurs
de formation la prise en compte de
cette préoccupation dans les diffé-
rentes phases d’élaboration des dis-
positifs de formation: l’analyse des
besoins, la mobilisation des publics,
la conception des formations. O

L'Europe, de par le Fonds social européen,
nous invite à nous intéresser davantage aux
questions d'égalité des chances entre les
hommes et les femmes. Dans notre Plan
stratégique triennal, nous avons identifié les
femmes comme un public accédant moins
à la formation. L’une de nos priorités est
donc de leur faciliter l’accès à la formation.
Cependant, la question du comment restait
entière jusqu’à la réalisation de l’étude-
action. Les résultats de cette étude-action,
le travail de réflexion aux niveaux national
et local et les préconisations élaborées avec
nos différents partenaires, nous donnent les
moyens de franchir un nouveau cap et de
mettre en place une véritable stratégie.
Une meilleure connaissance de la réalité,

ou plutôt de la diversité des situations vécues
par les agricultrices, accroît notre motivation
initiale : contribuer à une plus grande égalité
entre les hommes et les femmes. Cette amé-
lioration de la condition des femmes dans
le milieu professionnel est d’autant plus
importante qu’elle profite aussi aux hommes
et optimise les performances de l'entreprise.
A présent nous savons de quelle manière
procéder au changement. Les femmes n'ont
pas de besoins spécifiques en matière de
formation puisqu’elles suivent déjà les mêmes
formations que les hommes. Ce sont bien
nos pratiques qui génèrent l'inégalité d'accès
à la formation. C'est donc sur les modalités
de travail des différents prescripteurs et
acteurs de la formation qu’il nous faut agir.

Florence Bras, conseillère VIVEA et pilote de l’étude-action 
en Poitou-Charentes, en charge d’une mission nationale sur l’approche genre

Témoignage

La bibliographie de l’étude 
est disponible sur le site Internet
www.vivea.fr à la rubrique 
«Espace documentaire».
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GEDA 35  
Fédération départementale des groupes en Ille-et-Vilaine 

 
Christine Lairy, 
Agricultrice, Ranné 
 

Malgré la particularité d’être l’employeur de son animatrice, GEDA 35 ne s’affirmait vraiment ni dans la 

formation ni dans l’animation du territoire, jusqu’en 2011, année ou l’association acquiert son numéro 

d’agrément. 

Depuis de nombreuses années, les groupes essentiellement techniques (normal pour le premier département 

laitier de France) travaillent avec un conseiller de la Chambre d’Agriculture, au point d’en oublier leur structure 

initiale issue de GEDA cantonaux. 

Des formations peu chères, voire gratuites selon les financeurs ont peu à peu voilé les fondamentaux qui 

avaient mené nos aînés à organiser ces formations par groupe : sortir de l’isolement de l’exploitation tout en 

développant son autonomie de décision. Voilà pourquoi la FDGEDA a vu le jour : lors de la révolution verte 

bretonne (très bien relatée à l’écomusée de Rennes dans l’exposition "Le grand espoir") les agriculteurs se sont 

organisés en groupe pour répondre à leurs besoins de technique de développement ; les agricultrices, elles, ont 

œuvré dans l’ombre de leurs maris plus bruyants, dont on a retenu les noms. Ne perdons pas de vue que 

révolution reste un nom de genre féminin ! 

En 2011, les difficultés de financement de VIVEA ont poussé les groupes à s’interroger sur leur avenir et leurs 

formations qui ne seraient plus financées. La Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine a clairement choisi 

d’appuyer sa politique de développement sur les GEDA, mettant au grand jour l’action sociétale indispensable 

au bien-être de l’agriculteur. Les groupes féminins, qui n’étaient pas ou peu financés, avaient déjà acquis une 

certaine indépendance face à l’organisme financeur. Sans doute parce que les femmes admettent plus 

volontiers de trouver dans le groupe la bouffée d’oxygène qui leur permet de s’épanouir dans leur métier 

souvent mal reconnu, et non un besoin de technique (plus viril).  

Aujourd’hui, GEDA 35 se veut un catalyseur d’idées et de moyens, tordant le cou aux habitudes qui poussent 

les agriculteurs à l’opposition systématique avec leurs voisins, institutions et autres organismes. "Nous ne 

sommes plus assez nombreux pour dépenser notre énergie à se taper dessus". La volonté d’être l’interlocuteur 

de monde agricole quelques soient les échelons, nous oblige à développer des partenariats parfois inattendus 

pour lesquels diplomatie et négociations sont de rigueur : c’est une bonne école et une formation en 

alternance pour les bénévoles GEDA.  

C’est l’occasion de développer le réseau : la FRGEDA Bretagne regroupe GEDA et CETA 35 GVA 56 et Comités 

de développement du Finistère, autant d’organisations différentes, membres d’un même réseau au sein duquel 

on apprend à penser différemment, à comprendre l’autre, à s’adapter à son fonctionnement. 

C’est ainsi que la gent féminine de GEDA 35 travaille depuis quelques années en lien avec la commission 

"agriculture au féminin" de la Chambre d’Agriculture 35. 

La Journée nternationale de la femme rurale (15 octobre) était une belle occasion en 2011 de développer un 

partenariat avec l’UDAF sur le thème des relations intergénérationnelles en agriculture. Je fais partie des rares 

maîtres de stage à l’installation qui acceptent les femmes, et croyez moi, leur première préoccupation est 

moins la technique d’élevage que comment se faire une place sur l’exploitation et dans l’ex-maison des beaux-

parents, combien de temps après une grossesse, leur faudra-t-il pour reconquérir les sentiers précédemment 

battus ?  
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La MSA a exposé les résultats d’une étude sur les risques psychosociaux, étude qui a mis en évidence le poids 

administratif sur le mal-être agricole, puis des acteurs de rue ont mis en scène des anecdotes que nous leur 

avions précédemment relatées. L’humour a permis d’aborder des thèmes souvent douloureux pour les 90 

femmes présentes : relations de couple, parents/enfants, grands-parents/petits-enfants… Chaque scénette 

était suivie d’un débat animé par une psychologue de l’UDAF.  

Le développement de l’entreprise passe par le bien-être humain : c’est tellement évident qu’on a tendance à 

l’oublier ! Ce qui nous a conduits pour 2012 au thème "Concilier vie professionnelle et vie personnelle". 

Les résultats de l’étude de la MSA ont été les bienvenus à l’organisation d’une journée nommée "Contrôle sans 

stress" organisée en collaboration GEDA 35, MSA, DDTM 35, et la Chambre d’agriculture 35. Le but n’était pas 

de détailler le contenu du contrôle et les pénalités éventuelles, mais de faire en sorte que chacun se 

comprenne dans son métier respectif : nous avons pu remarquer que le stress n’était pas seulement du côté 

des agriculteurs, mais aussi du côté des contrôleurs, dont le métier de scientifique s’était transformé au gré des 

évolutions PAC en gendarme des campagnes. 

L’atelier accueil animé par le directeur adjoint de la DDTM 35, chef du Service contrôle, commençait sa 

présentation par "Vous travaillez bien, si bien qu’il faut qu’on explique aux instances bruxelloises pourquoi il y a 

si peu de pénalités en Bretagne". C’était effectivement une des raisons qui ont poussé l’administration à se 

rapprocher de nous, administration en quête de redorer son blason sur le terrain et parallèlement se fait taper 

sur les doigts par le haut ! 

La thérapie de groupe pour apprendre à se connaître et apprécier le vivre ensemble. 

Vivre ensemble, mal vivre au point de ne plus se supporter : combien de sociétés agricoles se sont dissoutes 

pour avoir sous-estimé les relations humaines ? Un gouffre économique, mais surtout un désastre humain, qui 

passe malheureusement au second plan. Les hommes rageront devant le premier, mais souffriront en silence 

du second 

Le rôle des groupes n’est pas de s’entendre sur les différences entre hommes et femmes, mais d’accepter leur 

complémentarité. L’étape la plus difficile est d’amener les hommes à entendre leurs réflexions, à voir leurs 

travaux de groupe, l’intérêt réel du groupe. Souvent des hommes voient dans les groupes féminins l’occasion 

de se rencontrer, de papoter, de sortir : quelle différence avec les groupes masculins ? 

Créer un livre de recettes, ce n’est pas un travail de groupe ? Et bien si, messieurs quand vous devrez 

confectionner des repas quotidiens et variés pour 6, 8 ou 10 personnes, sans attendre un merci ou des 

compliments, vous comprendrez que votre réponse habituelle "t’inquiètes pas, fais du tout simple" ne suffit 

pas… 

Aménager les abords de l’exploitation, bien souvent, cette tâche sera  féminine ou ne sera pas. Y accorder de 

l’importance, c’est admettre qu’il est plus facile pour un banquier de déposer sa mallette après être passé 

devant un bel aménagement que devant une stabulation flambant neuve entourée de broussailles ; l’entretien 

de ces haies, un exutoire, mais aussi une appropriation de l’exploitation. 

Préparer son contrôle : on ne peut appréhender que ce dont on a conscience, de plus on a peur de ce qu’on ne 

connait pas. Les femmes plus sensibles aux règles de sécurité seront amenées à se préparer à un contrôle 

éventuel, car elles savent qu’elles y apprendront autre chose que d’éviter la pénalité. 

Les femmes sont certainement plus sensibles à cet état de fait, mais plus sensibles ou plus vraies ? Elles 

admettent plus volontiers les conséquences quotidiennes de l’entreprise sur la vie familiale. 

Elles savent au fond que la santé de l’entreprise passe par la santé des entrepreneurs. 
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