
L’enquête SUMER
Une histoire liée  à celle de la  

médecine du travail

Restitution de l’enquête Sumer 2016-2017
Equipe nationale Sumer 

Département Conditions de 
Travail et Santé 

DGT – Inspection 
Médicale du Travail

&



•L’enquête « Surveillance médicale des expositions
des salariés aux risques professionnels » est une
enquête transversale qui permet de :

o Décrire les expositions professionnelles par profession,
secteurs d’activité, taille d’entreprises, etc…

o Suivre ces expositions au fil du temps (1994, 2003, 2010,
2016-2017)

 Afin d’améliorer la santé des salariés et la prévention par
la connaissance de leurs expositions aux risques
professionnels

• établir une cartographie des expositions, au cours du temps, à des nuisances ou
à des situations de travail susceptibles d'être néfastes pour la santé, la
compléter en recueillant le ressenti du salarié sur sa situation de travail.

Présentation de l’enquête : Objectifs
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Présentation de l’enquête : spécificités

L’enquête SUMER est atypique: 
•Basée sur le volontariat des médecins du travail/de 

prévention qui émettent un avis d’expert sur les 
expositions auxquelles sont exposés les salariés : 

• Les salariés tirés au sort par les médecins du travail
•Mode de collecte :

• 2 questionnaires :
• questionnaire portant sur les expositions du salarié, rempli pendant 

l’examen médical
• Autoquestionnaire portant sur le vécu du salarié sur sa situation de 

travail, transmis au salarié pour qu’il le remplisse seul, avant 
l’examen médical 
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Genèse de l’enquête

 A partir de 1970 : émergence de la problématique des
conditions de travail et besoin de données chiffrées

- 1982-83 : 4 MIRT sollicités pour un test
- 1987 : enquête réalisée sur 10 régions
- 1994 : consolidation institutionnelle de l’enquête ( création d’un

comité scientifique) et évolution du questionnaire au plus proche
du travail réel

- 2003 : renforcement de l’équipe Sumer (statisticiens Dares) et
importance de la question de la santé mentale et psychique

- 2010 : systématisation de l’auto-questionnaire, passage au Comité
du label

- 2017: adaptation du protocole de collecte suite à la baisse du
nombre de médecins du travail et aux réformes successives :
mobilisation des infirmières et IPRP aux côtés des médecins du
travail
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Evolution participation et champ de l’enquête
Nombre de médecins

volontaires 
Nombre de questionnaires Champ

1987 600 50 000 Secteurs d'activités 
marchands non 

agricoles et dans les 
diverses professions 

salariées

1994 1 200 48 190 Secteur privé, MSA
France métropolitaine 

2003 1 790 49 984 Extension à la FPH et à 
un certain nombre 

de grandes entreprises 
comme La Poste, la 

SNCF, Air France et EDF-
GDF

2010 2 400 47 983 Extension à la FPT et 
une partie de la FPE + 

RATP 
+ la Réunion 

2017 1 200 25 000 Extension aux DOM et
ensemble FPE5



Le médecin interroge le salarié et interprète ses réponses à la lumière de son 
expertise, possibilité de retourner sur le poste de travail (avis d’expert)

Période de référence : la dernière semaine travaillée, pour être au plus près du 
travail réel

Degré de technicité élevé, indispensable :
• Relevé des expositions
• Evaluation de la durée d’exposition
• Evaluation de l’intensité de l’exposition (prod. chim.)
• Mise à disposition de protections individuelles 
• Existence de protections collectives 

Intérêts  : 
• Limite la subjectivité du médecin
• Permet de graduer les niveaux d’expositions
• Confère des marges de manœuvre aux médecins

Questionnaire 2016-2017 (1)
Contraintes physiques, agents chimiques et biologiques
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Cette partie est remplie par le médecin, à partir des réponses du salarié
Questions factuelles et simples
Partie enrichie au fur et à mesure comme les grandes enquêtes de la Dares

Thèmes abordés:
• Caractéristiques du temps de travail 
• Contraintes de rythme de travail 
• Autonomie et marges d’initiative
• Collectif de travail
• Normes et évaluations
• Changements dans l’organisation
• Lean management

 Aborde des sujets en lien avec le rapport au travail réel, peu abordés 
habituellement pendant l’examen médical. Source d’enrichissement des 
connaissances du travail pour le médecin. 

Questionnaire 2016-2017 (2)
Contraintes organisationnelles et relationnelles
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Questionnaire 2016-2017 (3)
Autoquestionnaire : Opinion du salarié sur sa situation de travail

Début de l’autoquestionnaire en 2003
Automatisé en 2010
Peut être remis dans une enveloppe cachetée

• L’autonomie, la pression au travail et le soutien social (Karasek)
• La reconnaissance au travail (Siegrist)
• Le sens du travail et l’articulation vie pro/vie perso
• L’estimation de l’état de santé
• L’estimation des liens santé – travail
• La mesure de la dépression avec le Patient Health Questionnaire
• L’absentéisme par maladie ou accident
• Violence au travail : comportements hostiles et agressions



Les apports spécifiques de l’enquête Sumer 

• Récolte de données précises sur : 
 Le vécu du salarié

Les postes et de l’environnement de travail 

L’organisation du travail 

Les risques psycho-sociaux 

Les risques chimiques 

Les risques biologiques 

Les risques physiques 

Les expositions aux cancérogènes 

• Ces données peuvent être croisées et sont statistiquement solides, car l’enquête 

s’appuie sur un SSM (Dares) et sont validées par le CNIS / label / INSEE
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Usages de l’enquête Sumer 

• Politique : COCT, PRST, PNST 
• Recherche (APR)
• Appels à projet de recherche sur des thèmes spécifiques où Sumer est mobilisé : 

- APR Prévention : « Conditions de travail et préventions des risques professionnels 
dans le travail en sous-traitance : une étude quantitative »

- APR Inégalités sociales de santé : « Disparités d’exposition aux facteurs de pénibilité 
en milieu professionnel et inégalités sociales de sante »
L’intégralité des rapports de recherche bientôt disponible en ligne sur le site de 

la Dares 

• Prévention 
• Partenaires sociaux 
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Diffusion des données de l’enquête Sumer

• Publications à destination des médecins, préventeurs et des 
entreprises (Revue Références en santé au travail - INRS)

• Publications DARES en ligne : 
(Dares Analyses, Dares Résultats, Synthèses Stat’)
• Colloques 
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Conclusion

• Plus ancienne base nationale portée par les SST en veille en santé au
travail

• Enquête permettant de connaitre l’évolution des expositions au fil du
temps

• Enquête basée sur l’expertise des MT avec mise en visibilité de leur rôle
(qualité des données)

• Seule enquête permettant de recenser un grand nombre d’expositions
professionnelles de chaque salarié

• Sumer a permis de faire évoluer les pratiques des MT en recherchant les
expositions professionnelles des salariés suivis (enquête formatrice) et
d’intégrer les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire dans le recueil
des données

• Dispositif mis en difficulté par l’évolution du fonctionnement des SST,
charge de travail croissante pour les MT, éclatement du suivi de chaque
entreprise …(comme les autres dispositifs en santé travail)
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