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La recherche 

● Examen des statistiques du Fonds des 

Maladies Professionnelles sur une période 

de 10 ans 

● Confrontation avec d’autres sources 

statistiques belges ou à défaut de pays 

considérés comme similaires 



Limites de la recherche 

● Pas d’examen des dossiers qui permettrait 

d’approfondir les hypothèses sur les 

mécanismes de discrimination 

● Pas de données sur la fonction publique 

(sauf administrations provinciales et locales) 
 



Première partie:  

le cadre de la déclaration et de 

l’indemnisation des maladies 

professionnelles en Belgique 

 



Evolution du système belge de 

reconnaissance des MP (1) 

● Mis en place par la Loi du 24 juillet 1927 dans un 

cadre d’assurances privées. Au départ seulement 

3 maladies dans la liste:  

● saturnisme (plomb) 

● hydrargirisme (mercure) 

● affections charbonneuses dans certains secteurs 

comme tanneries ou abattoirs 

● Nombreux ajouts: environ 150 pathologies ou 

groupes de pathologies (éventuellement 

désignées à partir de l’agent causal) 



Evolution du système belge de 

reconnaissance des MP (2) 

● Nouvelle loi du 24 décembre 1963: passage au 

régime général de la sécurité sociale (les 

compagnies d’assurance conservent les 

accidents) 

● Depuis loi du 29 décembre 1990, le système liste 

est complété par le « système ouvert » 

● Depuis 1927: immunité des employeurs en 

matière de responsabilité civile en cas de MP 



Depuis 2006: Fonds amiante spécifique 

● Tant pour les victimes salariées qu’autres catégories 

(indépendants, travail domestique non rémunéré des 

femmes, exposition résidentielle) 

● Uniquement pour asbestose et mésothéliome 

● Intervention du Fonds entraîne l’impossibilité de 

procédures judiciaires sur la base de la responsabilité 

civile 



Quelques caractéristiques (1) 

● Très faible judiciarisation: jurisprudence rare et peu 

systématique 

● Double délégation: du Parlement vers le gouvernement; 

du gouvernement vers le comité de gestion du Fonds des 

Maladies Professionnelles 

● Absence de débat politique: le dernier grand débat 

concerne la silicose entre 1930 et 1963 
Voir Geerkens E, "Quand la silicose n’était pas une maladie professionnelle. 

Genèse de la réparation des pathologies respiratoires des mineurs en 

Belgique (1927-1940)", Rev. d’hist. mod. et contemp., n°56-1, 2009, 127-141. 

 



Quelques caractéristiques (2) 

● Tradition de paix sociale: monétarisation des risques – pas 

de contentieux Pas d’analyse de genre des institutions 

(mais depuis 2000 des colonnes H et F dans les tableaux 

statistiques) 

● Faibles liens avec la prévention 

 



Paradoxe 

● En dépit de l’augmentation de la population 

assurée et de la croissance du nombre de 

maladies dans la liste, MP est la seule 

branche de la sécu qui réduit constamment 

ses dépenses 
 

 



Prestations diverses 

● Principalement: indemnisation de l’incapacité de travail 

permanente 

● Décès 

● Indemnisation de l’IT temporaire 

● Intervention complémentaire pour les soins de santé 

(« ticket modérateur ») 

● Vaccination 

● Ecartement préventif 

● Quelques actions préventives (notamment un programme 

sur les lombalgies) 



Deuxième partie:  

examen des données statistiques du 

FMP pour la période 2000-2009  



Difficultés de l’analyse statistique 

● Pas de données en terme de taux de fréquence 

● Pas de données sur la profession dans les statistiques de 

santé publique. Notamment pas de données sur les 

rapports entre cancer et activités professionnelles 

● Pas d’enquête belge sur les conditions de travail mais des 

données sur la Belgique dans les enquêtes européennes 

depuis 1991 

● En 2010, l’enquête européenne a couvert 4000 travailleurs 

en Belgique (contre un millier dans les enquêtes 

précédentes): rapport sera publié prochainement 



Cadrage global 

● Volume de l’emploi en Belgique (2009): 4.445.000 (dont 

16,2% d’indépendants) 

● Hommes: 2.442.000 (dont 19,4% d’indépendants) 

● Femmes: 2.002.000 (dont 12,4% d’indépendants) 

● En dix ans, emploi féminin a augmenté d’environ 300.000 

personnes/emploi masculin d’environ 100.000 personnes 



Les données examinées  

● Déclarations des maladies professionnelles 

● Obligation des médecins du travail 

● Y compris maladies « suspectées » 

● Dès les premiers symptômes ou indices 

● Demande d’indemnisation 

● Demandes pour ITP 

● Reconnaissance (ITP) 

● En flux: nouveaux cas annuels 

● En stock: ensemble des cas indemnisés 



Déclarations obligatoires des maladies 
professionnelles par les médecins du travail 

 
 

  Hommes Femmes Total Nb de 

maladies 

hors liste  

1994 n.i. n.i. 2118 157 

2002 1017 (62,8 %) 602 (37,1 %) 1619 278 

2003 1094 (59,4 %) 746 (40,5 %) 1840 285 

2004 911 (50,1 %) 906 (49,8 %) 1817 244 

2005 870 (52,8 %) 777 (47,1 %) 1647 253 

2006 852 (54,1 %) 721 (45,8 %) 1573 257 

2007 759 (49,1 %) 784 (50,8 %) 1543 254 

2008 782 (52,9 %) 696 (47,1 %) 1478 216 

2009 742 (53,3 %) 649 (46,6 %) 1391 242 

2010 915 (57,8%) 669 (42,3%) 1584 323 



Premières demandes, secteur privé, système 
liste + système ouvert en 2010  
 
  

Hommes Femmes Total 

Ensemble des pathologies 4022 1426 5448 

Surdité 665 15 680 

Système  hématopoïétique 13 2 15 

Canal carpien 252 367 619 

Affections cutanées 124 203 327 

Principalement arrachement par surmenage 

des apophyses épineuses 
0 0 0 

Hépatites virales 1 3 4 

Affections lombaires 863 147 1010 

Affections osseuses, articulaires des membres 

supérieurs 
187 15 202 

Patho nez-gorge-oreille autre que la surdité 50 14 64 

Système respiratoire 782 159 941 

Pathologie osseuse, articulaire, discale 502 131 633 

Tendinites  450 330 780 

Maladies des bourses périarticulaires 22 0 22 

Pathologie vasculaire 12 4 16 

Atteinte générale (patho infectieuse, rénale, 

nerveuse, patho non reprises sous d'autres 

rubriques) 

95 36 131 

Pathologie oculaire 4 0 4 



Femmes: les 3 groupes les plus importants (>200 

demandes) 

● Tendinites 

● Canal carpien 

● Affections cutanées 



Hommes: 6 groupes > 200 demandes 

● Affections lombaires 

● Système respiratoire 

● Surdité 

● Pathologies osseuses, articulaires ou discales 

● Tendinites 

● Canal carpien 



Premières décisions positives, inc. perm. dans le 

secteur privé,  système liste 

● 898 en 2010 contre 4888 (pic) en 1992 

● 825 hommes (92%) et 73 femmes (8%) 

● Depuis 2006, constamment en dessous du seuil 

de 1000 

● Depuis qu’il existe des données h/f (2000): les 

femmes sont constamment en dessous du seuil 

de 10% 



Premières décisions positives, inc. perm. dans le 

secteur privé + administrations provinciales et locales  

système ouvert 

  Hommes  Femmes Total 

2001 29 7 36 
2002 55 34 89 
2003 31 19 50 
2004 13 6 19 
2005 23 7 30 
2006 22 8 30 
2007 18 3 21 
2008 18 5 23 
2009 16 3 19 
2010 13 6 19 



Indemnisations pour incapacité permanente en 2009, 

système liste, secteur privé 

  Hommes Femmes l 

Maladies 

prof. 

Nb Nb Nb 

Groupe 1.1 2032 784 2816 

Groupe 1.2 1799 1951 3750 

Groupe 1.3 13 039 465 13 504 

Groupe 1.4 52 168 220 

Groupe 1.6 35 905 643 36 548 

Groupe 1.7 99 321 420 

Total 52 926 4332 57 258 F=7,56% 

Âge moyen 68 ans 53 ans 67 ans   



Incapacité permanente : système ouvert, ensemble des 

cas indemnisés en 2009 

   H F 

  Nb Nb Nb 

Canal carpien 2 0 2 
Affections lombaires 1 0 1 
Patho. nez gorge oreille 

autre que la surdité 
12 16 28 

Système respiratoire 41 38 79 
Patho osseuse, articulaire, 

discale 
146 38 184 

Tendinites 251 108 359 
Patho vasculaire 10 1 11 
Atteinte générale (patho 

infectieuse, rénale, 

nerveuse, patho non 

reprises dans autres 

rubriques) 

2 2 4 

Total 465 203 668 F=30% 



Système ouvert 

● Très peu ouvert: joue à la marge tant en ce qui concerne 

le nombre de cas que la variété des pathologies 

reconnues 

● Surtout une fonction de rattrapage pour les tendinites avec 

54% de l’ensemble des cas (bloquées dans la liste pour 

les seuls artistes du spectacle)  

● Reste inégalitaire (un peu moins d’un tiers de femmes en 

nb de cas) 

● Aucun cancer ne passe en système ouvert ! 



Mésothéliomes indemnisés par le Fonds Amiante (total au 

31 décembre 2010) 

Statut de la victime Nb de décisions 

d’octroi de rente 

Nb de 

décisions 

d’octroi de 

capital 

Nb de 

décisions 

positives 

( rente +  

capital) 

Nb de  

cas 

reconnus 

Nb de 

femmes 

Professionnels   

Salarié 445 312 757 483 15 

Secteur public 11 4 15 11 0 

Armée belge 4 2 6 4 1 

Admin.prov. et locales 7 1 8 7 0 

SNCB*  11 4 15 12 1 

Belgacom 3 2 5 3 0 

Indépendant 28 10 38 29 6 

Non professionnels   

Cohabitant 16 8 24 16 11 

Environs d’une 

fabrique utilisant de 

l’amiante 

12 3 15 12 9 

Hobby 20 9 29 21 10 

Autres 93 38 131 90 35 

Total général 650 393 1043 688 88 



Question 

● 13% de femmes indemnisées pour mésothéliomes alors 

que les données de pays voisins font état d’un 

pourcentage allant de 20 à 25% des cas (France, Italie) 



Troisième partie:  

un contraste criant avec les données 

des enquêtes sur les conditions de 

travail 

 



Pensez-vous que votre santé ou votre sécurité 

courent un risque en raison de votre travail ?: 

réponses positives en Belgique (en %). Source: 

EWCS 
 

  
1991 1995 2000 2005  2010 diff 

H 23 22,7  27,8  26,9  24,7  +1,7 

F 11,4  14,9  24,9  20,1  18,9  +7,5 

T 18,4  19,6  26,5  23,9  22,1  +2,5 

Diff 

H/F 

11,6 7,8 2,9 6,8 5,8 



Pensez-vous que vous pourrez faire le même travail 

qu’actuellement lorsque vous aurez 60 ans ? Réponses en 

Belgique (en %) Source EWCS 

 
  

2000 2005 2010 
  Oui, je le pense Oui, je le pense Oui, je le pense 

H 52,7  54,4  59,6  

F 48,4  49,7  54,2  

Total 50,9  52,3  57,1  



Votre travail implique-t-il de soulever ou de déplacer 
des personnes ? Réponses positives en Belgique pour 
au moins un quart du temps de travail (en %) 
Source EWCS 
 

  2005 2010 
Hommes 

  
8,1 

  

6,1 

  
Femmes 

  
14,0 

  

15,7 

  
Total 

  
10,7 

  

10,4 

  



Votre travail implique-t-il de porter ou déplacer des 
charges lourdes ? Réponses positives en Belgique 
pour au moins un quart du temps de travail (en %) 

Source EWCS 
 

  1991 1995 2000 2005 2010 

Hommes 

  

27,9 35,8 

  

33,8 

  

35,5 39,2 

  

Femmes 

  

23,6 

  

25,7 

  

30,1 

  

24,4 

  

22,9 

  

Total 

  

26,2 

  

31,7 

  

32,2 

  

30,7 

  

31,9 

  



Votre travail implique-t-il presque tout le temps des 

mouvements répétitifs de la main ou du bras ? Réponses 

positives en Belgique (en %) 

 

  1995 2000 2005 2010 

Homme 

  

26,3 

  

26,7 

  

27,8 

  

36,9 

  

Femme 

  

30,9 

  

27,8 

  

30,7 

  

40,1 

  

Total 

  

28,2 

  

27,2 

  

29,1 

  

38,4 



Reconnaissance des TMS en Belgique: incap. perm., 

secteur privé, nb total de cas indemnisés 

● Autour de 1,500 cas dont 9% de femmes 

dans le système liste 

● Autour de 550 cas dont 27% de femmes 

dans le système ouvert 



Données des Pays de Loire sur la prévalence des TMS, 

2002-2004. Source : La santé des femmes en France, 2009 : 265 

  

 

Nature du TMS Femmes  Hommes Total 

(F+H) 

Syndrome de la coiffe des rotateurs 8,5 6,6 7,4 

Syndrome du canal carpien 4,0 2,4 2,4 

Épicondylite latérale 2,5 2,4 2,4 

Syndrome du tunnel cubital 0,9 0,7 0,8 

Tendinites des extenseurs/fléchisseurs 

doigts et poignets 

0,6 0,9 0,8 

Ténosynovite de De Quiévrain 2,1 0,6 1,2 

Au moins un des six principaux TMS 14,8 11,2 12,7 



Conclusions et pistes pour la 

recherche et l’action 
 



Approfondir la recherche 

● Impact à long et moyen terme des maladies 

professionnelles (et des accidents du travail) sur 

l’emploi 

● Cancer et travail  

● Analyse juridique et sociologique des processus 

de reconnaissance des maladies professionnelles 

● Approfondissement des connaissances sur 

l’impact des conditions de travail concernant la 

santé des femmes 

 

 

 

 



Cancers comme MP en Belgique 

● Nouveaux cas de cancer en Belgique: de 50 000 

à 60 000 par an.  

● Pourcentage de cancers reconnus comme 

maladies professionnelles se situe entre un peu 

plus de 0,2 % et un peu moins de 0,4 % de 

l’ensemble des cas sur une base annuelle.  

● 0,5 % des cas pour les hommes. Environ 0,1 % 

des cas pour les femmes. 

 



Interpellations politiques 

● Discrimination indirecte systémique 

● Pour une évaluation et une réforme du système 

actuel de reconnaissance des maladies 

professionnelles 

● Pour une activation du lien entre la 

reconnaissance des maladies professionnelles et 

la prévention 

● La mixité : un objectif de la politique de santé et 

sécurité au travail 

 

 



Contact et documentation 

● http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-

et-securite   

 

● lvogel@etui.org  
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