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Source : Agence européenne pour l'environnement

POLLUTION DE L'AIR ET LA SANTÉ
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POLLUTION DE L'AIR ET SANTÉ MENTALE



POLLUTION DE L'AIR ET ABSENTÉISME AU 
TRAVAIL
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 Le fardeau économique de la pollution de l'air s'élève à des milliards de dollars par 

an (Banque mondiale, 2020).

 L’OCDE (Dechezleprêtre et al., 2020) estime que 95 % de l'impact de la pollution 

de l'air sur la perte de produit intérieur brut est dû à la réduction de la 

production par travailleur, qui peut se produire en raison d'un absentéisme accru 

au travail ou d'une baisse de la productivité du travail.



POLLUTION DE L'AIR ET ABSENTÉISME AU 
TRAVAIL
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Holub et al., 2020

L'effet le plus fort des PM10 sur les arrêts maladie est 

constaté pour les chapitres de diagnostic XVI et V. Le 

premier signifie "Symptômes, signes et résultats anormaux 

d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs" et 

comprend les maux de tête, la tachycardie (fréquence 

cardiaque élevée), l’apnée (arrêt de la respiration), ou des 

nausées, entre autres. Ces derniers (troubles mentaux) 

comprennent, entre autres, des symptômes liés à la 

dépression, qui ont été liés à la pollution de l'air dans des 

recherches récentes (Bishop et al., 2018 ; Braithwaite et al., 

2019 ; Fan et al., 2020) .



OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

8

Quantifier l'association du BC, du NO2, de l'O3 et des PM2.5 avec l'apparition d'une 

incapacité de travail liée à des problèmes de santé mentale. Nous avons pris en 

compte la modification potentielle des effets selon le type de problème de santé mentale, 

le sexe, le groupe d'âge, le type de travailleur, la région et la saison.



ABSENTÉISME AU TRAVAIL EN BELGIQUE
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 Une nouvelle entrée sur quatre en incapacité de travail est liée à des problèmes 

de santé mentale, et l'épuisement professionnel et la dépression représentent 

chacun environ 9 % de toutes les nouvelles entrées (Bruyneel et al., 2020).

 37 % des cas en incapacité de travail de longue durée (>12 mois) correspondent à 

des troubles de santé mentale, avec un coût annuel d'environ 1,5 milliard d'euros 

rien qu'en prestations versées (Institut national d'assurances maladie-invalidité, 

2021).



ABSENTÉISME AU TRAVAIL EN BELGIQUE
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MÉTHODES2



POPULATION ET DONNÉES DE L'ÉTUDE
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LA POLLUTION DE L'AIR INCAPACITÉ DE TRAVAIL

&



POPULATION ET DONNÉES DE L'ÉTUDE
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LA POLLUTION DE L'AIR Valeurs quotidiennes moyennes de :

 Noir de carbone (BC)

 Dioxyde d'azote (NO2)

 Ozone (O3)

 Particules d'un diamètre inférieur à 2,5μm (PM2.5)

 Pour l'année 2019

 Par commune



POPULATION ET DONNÉES DE L'ÉTUDE
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Les données sur l’incapacité de travail des Mutualités

Libres pour l’année 2019

 Trois blocs principaux de la Classification internationale des 

maladies (dixième révision) ont été retenus :

 Surmenage (Z73)

 Troubles de l'humeur (F30-F39)

 Troubles névrotiques, troubles liés aux facteurs de stress et 

troubles somatoformes (F40 -F48)

INCAPACITÉ DE TRAVAIL

12 270 cas



UNE ANALYSE
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INCAPACITÉ DE TRAVAILLA POLLUTION DE L'AIR

&Bidirectionnel stratifié dans le temps

étude de cas croisés

Jours de contrôle du même mois calendaire que 

l'événement de cas et correspondant à :

 Jour de la semaine

 T moyenne journalière à moins de 2 °C

Ajustée pour le rayonnement solaire total et 

l'humidité relative
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LA POLLUTION DE L'AIR en 2019
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BC NO2 O3 PM2.5 RS HR

BC 1,00

NO2 0,90

P<0,001

1,00

O3 -0,16

P=0,009

-0.10

P=0,104

1,00

PM2.5 0,66

P<0,001

0,59

P<0,001

0,12

P=0,055

1,00

RS -0,29

P<0,001

-0.30

P<0,001

0,59

P<0,001

-0,16 

P=0,011

1,00

HR 0,21

P=0,0004

0,18

P=0.003

-0,60

P<0,001

0,20

P=0,001

-0,70

P<0,001

1,00



ASSOCIATION ENTRE LA POLLUTION DE L'AIR 
ET L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL
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Une augmentation de 12 % statistiquement significative du 

risque d'incapacité de travail liée à des problèmes de santé 

mentale a été observée pour une augmentation interquartile du 

NO2 au jour de l'événement.

Une augmentation de 28 % statistiquement significative du 

risque d'incapacité de travail liée à des problèmes de santé 

mentale a été observée pour une augmentation interquartile du 

O3 en moyenne deux jours avant l'événement.

RR (IC à 95 %)

Incapacité de travail 

liée à des problèmes 

de santé mentale

NO2

Décalage 0 1,12 (1,08 - 1,16)

Décalage 0-1 1,19 (1,14 - 1,25)

Décalage 0-2 1,26 (1,20 - 1,33)

O3

Décalage 0 1.11 (1.04 - 1.19)

Décalage 0-1 1,24 (1,15 - 1,34)

Décalage 0-2 1,28 (1,19 - 1,39)

PM2.5

Décalage 0 1,01 (0,98 - 1,04)

Décalage 0-1 1,02 (0,99 - 1,05)

Décalage 0-2 0,99 (0,95 - 1,02)



RECOMMANDATIONS4



Limiter les concentrations de polluants atmosphériques en 

Belgique aux récentes directives mondiales de l'OMS sur la 

qualité de l'air pour tous les polluants atmosphériques 

réglementés



Informer la population belge des conséquences de la pollution de 

l'air sur la santé humaine à court et à long terme, y compris 

l'hypertension, la dépression et d'autres maladies (chroniques)
  

Réorienter l'orientation politique vers la durabilité, afin d'obtenir 

des résultats positifs pour l'environnement, la santé et la société, 

sur la base d'objectifs communs dans tous les domaines 

politiques

 

Limiter les activités extérieures pendant les périodes de pointe ou 

les jours de mauvaise qualité de l'air  

Réduire les polluants domestiques 
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