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La pénibilité selon la loi de 2010

Définition légale de la pénibilité au travail (article L4121-31

du Code du Travail) :  

être ou avoir été exposé au cours de son parcours professionnel 
à des risques professionnels liés à

- des contraintes physiques marquées, 

- un environnement physique agressif 

ou - certains rythmes de travail 

susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et
irréversibles sur la santé du travailleur.



Facteurs de risques professionnels déterminés par décret (n°2011-354 du 30 mars
2011):

La pénibilité selon la loi de 2010

Occuper un emploi « pénible » =
être exposé à au moins 

un de ces facteurs

Contraintes physiques marquées:
- manutentions manuelles de charges
- postures pénibles déf. comme positions forcées des articulations
- vibrations mécaniques

Environnement physique agressif:
- agents chimiques dangereux
- activités exercées en milieux hyperbares
- températures extrêmes
- bruit (+ 85dB(A))

Certains rythmes de travail
- travail de nuit
- travail en équipes successives alternantes                                  
- travail répétitif caractérisé par la répétition d’un 
même geste, à une cadence contrainte imposée par le 
déplacement automatique d’une pièce ou à la 
rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.



Repérer et définir les emplois pénibles

Sumer permet de quantifier précisément ces expositions (sauf milieux 
hyperbares) en testant des variantes selon les seuils retenus (intensité / 
durée) 

Exemple:

Définir des seuils
au dessus desquels 
exposition «pénible»

quantifier les
emplois pénibles

repérer et analyser 
les populations 

les plus exposées

Bruit >85 db

Seuils retenus Proportion de salariés exposés

Toutes durées confondues 18%

Durée >=20h/semaine 5%

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   Cha mp : Sumer 2010 (salariés France métropolitaine et Réunion ).



La quantification des emplois pénibles 
dépend des seuils retenus

- Difficile de fixer de manière indiscutable ces seuils (pas définis dans le 
Code du travail)

- Nécessité de choix raisonnés (expertise médicale, tests de scénarii 
d’exposition)

- Scénarii extrêmes:   * toute exposition est « pénible », quelle que soit sa 
durée ou son intensité (« principe de précaution »)

* exposition « pénible » = exposition > seuil 
réglementaire (VLE pour les produits chimiques, ou 
critères d’exposition retenus dans les tableaux de 
maladies professionnelles)



Scénarii et seuils testés (1/2) …

Durée > 99 nuits/anDurée > 45 nuits/anNuit 

vibr. installation fixe: durée 
>=20h/semaine

Membres sup. durée >= 
10h/semaine

Membres sup.: 
durée>= 2h/semaine

Vibrations 

vibr. installation fixe: 
durée >=10h/semaine

Définition européenne

Position à genoux, maintien de bras en l'air, ou travail 
exigeant une position forcée…

3x8, 4x8 ou 2x12 Travail en équipe

Durée>=20h/semaineDurée>=10h/semaine 

Posture pénible

Durée>=20h/semaineDurée>=10h/semaine

Port de charges 
lourdes 

Scénarii
Pénibilité

Scénario 2Scénario 1

Durée > 99 nuits/anDurée > 45 nuits/anNuit 

vibr. installation fixe: durée 
>=20h/semaine

Membres sup. durée >= 
10h/semaine

Membres sup.: 
durée>= 2h/semaine

Vibrations 

vibr. installation fixe: 
durée >=10h/semaine

Définition européenne

Position à genoux, maintien de bras en l'air, ou travail 
exigeant une position forcée…

3x8, 4x8 ou 2x12 Travail en équipe

Durée>=20h/semaineDurée>=10h/semaine 

Posture pénible

Durée>=20h/semaineDurée>=10h/semaine

Port de charges 
lourdes 

Scénarii
Pénibilité

Scénario 2Scénario 1



Scénarii et seuils testés (2/2) …

Durée >= 10h/ semaineTravail
répétitif Avec cycle de moins d'une 

minute 

- si T°<0°C ou T°>30°C : durée >=10h/ semaineT°
extrêmes - si 0<=T°<=15 °C: durée >=20h/ semaine 

Intensité>=2Int.>=1, durée>=10h/sem. 
ou Int.>=2, durée>=2h/sem. 
(score>=2)

Agents 
chimiques 
dangereux 

Durée>=10h/sem. (sauf pour 
les cancérogènes, >=2h/sem.) 

>85db: durée >=20h/semaine>85db: durée>=10h/sem.Bruit

Avec chocs et impulsions: 
durée >=10h/semaine 

Avec chocs et impulsions: 
durée >=2h/semaine

Scénarii
Pénibilité

Scénario 2Scénario 1

Durée >= 10h/ semaineTravail
répétitif Avec cycle de moins d'une 

minute 

- si T°<0°C ou T°>30°C : durée >=10h/ semaineT°
extrêmes - si 0<=T°<=15 °C: durée >=20h/ semaine 

Intensité>=2Int.>=1, durée>=10h/sem. 
ou Int.>=2, durée>=2h/sem. 
(score>=2)

Agents 
chimiques 
dangereux 

Durée>=10h/sem. (sauf pour 
les cancérogènes, >=2h/sem.) 

>85db: durée >=20h/semaine>85db: durée>=10h/sem.Bruit

Avec chocs et impulsions: 
durée >=10h/semaine 

Avec chocs et impulsions: 
durée >=2h/semaine

Scénarii
Pénibilité

Scénario 2Scénario 1
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A chaque seuil retenu, une quantification différente

qualitativement,
les résultats présentés par la suite

ne dépendent pas 
des seuils retenus 

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   Cha mp : Sumer 2010 (salariés France métropolitaine et Réunion ).



Indicateur « Pénibilité » retenu (scénario 1)
Travail répétitif
>=10 h/sem.

Travail en équipe
(3x8, 4x8, 2x12)

Travail de nuit
(entre 0 et 5 h)
>= 45 nuits/an 
(= 1 nuit/sem.)

Bruit:
- Bruits>85 db >= 10h/sem.

- Bruit avec chocs, impulsions >= 2 h/sem.

T°extr .: 
- Froid: >= 20h/sem. si 0°C<=T°<=15°C, 

>=10 h/sem. si T°<0°C
- Chaud: >= 10 h/sem.  si T°>30°C

produits chimiques
score d’expo. >=2

Vibr. Mécaniq.:
-vibr. memb. Sup. (outils) >= 2 

h/sem. 
- Autres vibr. (inst. fixes) >= 10 

h/sem.

Posture pénible
(position forcée 

des articulations)
>= 10 h/sem.

Port 
de charges lourdes

>= 10 h/sem.

Indicateur
« Etre exposé à

au moins
1 pénibilité »

Contraintes physiques
marquées

Environnement 
physique agressif

Rythmes de travail 
contraints



La moitié des salariés exposés 
cumulent au moins 2 pénibilités

Exposés ?

Non
60,8%

Oui
39,2%

au moins 3 pénibilités
25%

2 pénibilités
26%

1 pénibilité
49%

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   Cha mp : Sumer 2010 (salariés France métropolitaine et Réunion ).



Pénibilités les plus fréquentes : 
agents chimiques et gestes répétitifs

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Travail en températures extrêmes 

Travail en équipe en 3x8, 4x8 et 2x12

Travail de nuit (entre minuit et 5 h) au moins 45 nuits par an

Vibrations mécaniques 

Manutention manuelle de charges lourdes au moins 10 heures par
semaine

Posture pénible au moins 10 heures par semaine

Bruit nocif 

Travail répétitif au moins 10 heures par semaine

Exposition aux produits chimiques (score d’exposition>=2) 

% salariés exposés 
à au moins  une pénibilité

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   Cha mp : Sumer 2010 (salariés France métropolitaine et Réunion ).



Ouvriers et employés de commerce 
et de service : les plus exposés

Proportion de salariés selon 
la catégorie socioprofessionnelle

-  

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

Cadres et
professions
intellect, sup,

Professions
intermédiaires

Employés
administratifs

Employés de
commerce et

de service

Ouvriers
qualifiés 

Ouvriers non
qualifiés,
ouvriers
agricoles

Au moins 1 pénibilité

Au moins 3 pénibilités

% salariés

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.  



Plus d'un salarié sur deux exposé dans la 
construction et l’industrie manufacturière

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.  

-  10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Act iv f inancières & d'assurance

Information et  communicat ion

Activ spécialisées, scient if iq. et techniq.

Enseignement

Prod & dist rib électr, gaz, ,,,

Act iv immobilières

Administ rat ion publique

Autres act ivités de services

Arts, spectacles, activ récréat ives

Hébergement et restaurat ion

Commerce; réparat ion autom,

Santé humaine et action sociale

Act iv de services adm. & de soutien

Transports & entreposage

Assainissement, gestion des déchets et dépollut ion, prod dist rib eau

Agriculture

Industrie manufacturière et  extractive

Construct ion

% salariés



Des jeunes plus exposés,                                                     
mais des seniors encore largement concernés

-  

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

Moins de
25 ans

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et
plus 

Ensemble

Total

Hommes

Femmes

% salariés

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.  



A fonction identique, 
hommes et femmes inégalement exposés

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Production, fabrication, chantier

Installation, réparation, maintenance

Nettoyage, gardiennage, entretien-ménager

Manutention, magasinage, logistique

Secrétariat, saisie, accueil

Gestion, comptabilité

Commerce, vente, technico-commerciale

Etudes, R&D

Enseignement, santé, information, autres

Ens. Fonctions

Femmes

Hommes 

% salariés

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.  .



Aux facteurs de pénibilité s’ajoutent des 
contraintes organisationnelles plus lourdes…

% salariés

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   
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Etre exposé à au moins 3
rythmes de travail

devoir se dépêcher (tjrs/svt) Impossible de faire varier les
délais

non exposé 1 à 2 pénibilités Au moins 3 pénibilités



…un manque d’autonomie…

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   
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35

Devoir faire appel à d'autres
quand quelque chose anormal a

lieu 

Impossible d'interrompre son
travail

Impossible de changer l'ordre des
tâches

non exposé 1 à 2 pénibilités Au moins 3 pénibilités

% salariés



…et un manque de moyens pour « faire 
correctement son travail »

% salariés

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   
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Pas d'informations claires
et suffisantes

Un nombre de collègues
ou des collaborateurs

INsuffisant

Impossibilité de coopérer Pas de moyens adaptés
et suffisants

non exposé 1 à 2 pénibilités Au moins 3 pénibilités



Exposition à la pénibilité et santé perçue : 
des liens de court terme ambigus

Travail en équipe alternante
Travail de nuit

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Manutention manuelle de charges lourdes

postures pénibles

vibrations

Agents chimiques

Températures extrêmes

bruit nocif

Travail répétitif

Travail de nuit

Travail en équipe alternante

points

Etat de santé altéré : 
écart entre exposés 

et non exposés

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   

19% des exposés à la pénibilité déclarent un état de santé altéré contre 16% des non exposés



Accidents du travail: 12% des salariés exposés 
aux pénibilités contre 5 % pour les autres

Travail en équipe alternante
Travail de nuit

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Manutention manuelle de charges lourdes

postures pénibles

vibrations

Agents chimiques

Températures extrêmes

bruit nocif

Travail de nuit

Travail en équipe alternante

Travail répétitif

points

% d’accidentés au cours 
des 12 derniers mois: 
écart entre exposés et

non exposés

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   
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Au cours des 12 derniers mois, avoir eu plus de 5 jours 
d’arrêt maladie (hors accident du travail ou maternité)

Plus de 5 jours d’arrêts maladie : 19% des salariés 
exposés aux pénibilités contre 15 % pour les autres

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.   points



Plus de limitations fonctionnelles pour les 
salariés exposés de plus de 55 ans

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Total (exposé ou
non)

Non exposé aux
péniblités

Exposé 1 ou 2
pénibités

Exposé à au
moins 3

pénibilités

Moins de 55 ans 
55 ans ou plus 

% de salariés se déclarant limités depuis plus de 6  mois dans leurs 
activités par un problème de santé

Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.  



Conclusion
• Les seuils de cette étude ne sont pas des normes

• Les plus exposés aux pénibilités:
- les hommes
- les ouvriers et les employés de commerce et de service 
- les jeunes, mais les plus de 55 ans restent nombreux à être concernés

• Etre exposé aux pénibilités est souvent associé à: 
- des contraintes organisationnelles, un manque d’autonomie et de moyens                                          
- des problèmes de santé

• La prévention de l’exposition aux facteurs de pénibilité doit être une 
démarche globale intégrant les contraintes organisationnelles associées 

23



Merci de votre attention !


