La « pénibilité », une no on aux
composantes mul ples
Quand on prend en compte simultané‐
ment les facteurs évoqués précédem‐
ment toutes choses égales par ailleurs (y
compris la catégorie socioprofession‐
nelle), on se rend compte que la
« pénibilité » renvoie certes à des carac‐
téris ques de l’individu (notamment son
âge et son état de santé), à son mé er,
mais aussi à d’autres caractéris ques de
la situa on de travail, qui peuvent venir
aggraver (ou au contraire alléger) les
diﬃcultés liées aux contraintes postu‐
rales. Ce e pénibilité vécue dépend aussi
de dimensions plus subjec ves, comme
en témoigne la rela on entre la pénibilité

des postures contraignantes et le sen ‐
ment que son travail n’est pas reconnu
par son entourage professionnel.
(tableau 7).
Ce e face e de la pénibilité n’est peut‐
être pas celle qui est suscep ble de jus ‐
fier un départ an cipé en retraite, mais
elle contribue sans doute au souhait de
qui er la vie professionnelle le plus tôt
possible.
Réduire la pénibilité, ce n’est pas seule‐
ment proposer des aides techniques,
c’est aussi tenter d’accroître les marges

de manœuvre pour des salariés d’âges et
d’expériences diversifiés, et peut‐être
aussi
me re
en
acte
une
« reconnaissance » fondée sur une a en‐
on plus grande portée aux objec fs, aux
ac ons de chacun, et sur une implica on
plus forte des premiers intéressés dans
les choix qui concernent leur ac vité de
travail.
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D’UNE « POSTURE CONTRAIGNANTE » ?
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7 ‐ Facteurs contribuant à la « pénibilité » des postures contraignantes (odds ra os, rela‐
vement à :la catégorie « Pas de postures contraignantes »)
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AGE

Evrest (EVolu ons et REla ons en Santé au
Travail) est un observatoire pluriannuel par
ques onnaire, construit en collabora on par
des médecins du travail et des chercheurs,
pour pouvoir analyser et suivre diﬀérents
aspects du travail et de la santé de salariés.

<25 ans
25‐29 ans

Ce disposi f vise d’une part à cons tuer une
base na onale à par r d’un échan llon de
salariés vus par les médecins du travail vo‐
lontaires pour par ciper à Evrest, d’autre
part à perme re à chaque médecin par ci‐
pant de produire et d’exploiter ses propres
données pour nourrir les réflexions sur le
travail et la santé au niveau d’une collec vi‐
té de travail. Le recueil des données s’appuie
sur un ques onnaire très court, qui ent sur
un recto‐verso, rempli lors des consulta‐
ons.
Le disposi f a reçu un accord de la Commis‐
sion Na onale Informa que et Libertés. Il a
donné lieu à la cons tu on d’un Groupe‐
ment d’intérêt scien fique depuis janvier
2009 .
Un médecin qui par cipe à Evrest s’engage à
interroger au moins tous les salariés nés en
octobre des années paires vus en visite sys‐
téma que. Ce sont ces données qui cons ‐
tuent la base na onale.
Les résultats présentés ici sont issus d’une
exploita on de la base na onale pour les
années 2009‐2010, comportant 23 870 sala‐
riés vus au moins une fois au cours des deux
années.
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CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES

La pénibilité est entrée dans
le débat social en tant
qu’élément jus fiant une
éventuelle diﬀérencia on
des condi ons de départ en
retraite. Les incapacités fai‐
sant suite à l’exposi on à
certaines contraintes se‐
raient l’un des critères pris
en compte pour jus fier des
départs plus précoces, mais
aussi pour fonder une dé‐
marche de préven on.
La défini on juridique rete‐
nue dans ce cadre ne re‐
couvre pas ce qui fait qu’une
situa on de travail, ou cer‐
taines de ses caractéris‐
ques, soient ressen es
comme pénibles par ceux
qui les vivent.
L’exemple des contraintes
posturales montre que la
pénibilité vécue renvoie à
plusieurs dimensions qui
pourraient aussi trouver leur
place pour concevoir des
situa ons de travail plus
« soutenables ».

SANTE
Douleurs dorso‐lombaires vs Pas

1 ‐ Propor on des salariés men‐
onnant des postures
contraignantes dans diﬀérentes
catégories socioprofessionnelles

Figurent en gras les odds ra os significa vement diﬀérents de 1 au seuil de 5%.
Lecture : Rela vement aux 30‐34 ans, être âgée de 45 à 49 ans, pour une femme, mul plie par 1,52 la
probabilité de trouver « diﬃcile ou pénible » une posture contraignante, rela vement à celles qui n’ont
pas de posture contraignante; par contre cela ne joue pas de façon significa ve sur le fait d’avoir une
posture contraignante qui n’est pas « diﬃcile ou pénible ».
Quand une situa on comporte plusieurs facteurs, les OR de ces facteurs se mul plient.

Source : Evrest. Échan llon na onal,
2009‐2010
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Ce e « pénibilité » renvoie donc à des
exposi ons définies de façon limita ve,
indépendamment les unes des autres et
sans prise en compte les facteurs qui
pourraient en renforcer ‐ voire en a é‐
nuer ‐ les eﬀets.
Interroger la pénibilité à par r de sa per‐
cep on par ceux qui la vivent fait émer‐
ger d’autres critères d’apprécia on. Le
mode d’interroga on retenu dans Evrest
permet d’en approcher certains, comme
nous le verrons sur l’exemple des con‐
traintes posturales.

Plus de la moi é des salariés font
état de postures contraignantes
Les salariés répondant à Evrest indiquent
s’ils es ment que leur poste de travail
comporte des « postures contraignantes »
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ces facteurs de pénibilité.

La loi de novembre 2010 sur la réforme
des retraites a introduit des disposi ons
concernant la « pénibilité au travail »,
caractérisée par une « exposition à un ou
plusieurs facteurs de risque profession‐
nels suscep bles de laisser des traces
durables, iden fiables et irréversibles sur
la santé ». Un décret de mars 2011 a énu‐
méré les facteurs de risque suscep bles
d’entrer dans ce e défini on : con‐
traintes
physiques
marquées
(manuten ons, postures pénibles, vibra‐
ons) ; environnement agressif (agents
chimiques dangereux, ac vités en milieu
hyperbare, températures extrêmes,
bruit) ; contraintes liées aux rythmes de
travail (travail de nuit, équipes alter‐
nantes, travail répé f). Les textes impo‐
sent également aux entreprises d'au
moins 50 salariés de négocier un accord
sur la préven on de la pénibilité ou de
prévoir un plan d'ac on, lorsqu’au moins
la moi é de leurs salariés sont soumis à

http://evrest.istnf.fr
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et leur fréquence (jamais/parfois/
souvent). S’ils sont concernés, ils préci‐
sent ensuite s’ils trouvent que c’est
« diﬃcile ou pénible » (oui/non).

60%
50%
40%

Dans l’échan llon na onal Evrest, la moi‐
é des femmes et 60% des hommes in‐
terrogés disent qu’ils ont des postures
contraignantes au travail. Ce e fré‐
quence varie bien sûr en fonc on du mé‐
er ou du secteur, mais les fréquences
les plus importantes se retrouvent dans
des situa ons très diverses (graphique
1). Ainsi, plus des trois quarts des ou‐
vriers, et notamment des ouvriers quali‐
fiés, signalent des postures contrai‐
gnantes ; mais c’est aussi le cas des em‐
ployés civils et agents de service de la
fonc on publique, catégorie qui inclut les
personnels de service de l’enseignement
et de la santé et les aides‐soignants.
Ce e propor on dépasse les 70% dans le
secteur de la construc on comme dans
celui des ac vités pour la santé humaine,
et se situe entre 65 et 70% dans les in‐
dustries agro‐alimentaires ou celles de la
fabrica on de produits en caoutchouc ou
en plas que, mais aussi dans le com‐
merce et la répara on automobiles ou
encore dans l’hébergement médico‐
social et social.

30%

Pas difficile
ou pénible

2 ‐ Fréquence et pénibilité 20%
des postures
10%
contraignantes

Difficile ou
pénible

0%

Source : Evrest. Échan llon
na onal, 2009‐2010

Jamais Parfois Souvent
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Jamais Parfois Souvent
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Fréquence des "postures contraignantes"

Nous proposons ici d’apporter des élé‐
ments de réponse à ce e interroga on,
tout d’abord en examinant la plus ou
moins grande fréquence de ce jugement
en fonc on de diﬀérents critères ; puis
en donnant une es ma on de l’impact
de chacun d’eux, « toutes choses égales
par ailleurs ».
La pénibilité des contraintes posturales
est bien sûr liée au temps passé dans
ces postures. Lorsque cela survient sou‐
vent au cours de l’ac vité de travail (ce
qui est le cas pour environ 20% des sala‐
riés, avec des propor ons voisines entre
hommes et femmes), alors près des 3/4
des salariés concernés les jugent diﬃ‐
ciles ou pénibles ; contre un peu moins
d’1/3 quand ce n’est que parfois
(graphique 2).

Les postures contraignantes ne sont
pas toujours « pénibles »
Cependant, parmi ceux qui ont men on‐
né ces contraintes posturales, ils ne sont
qu’un peu plus de la moi é à les juger
diﬃciles ou pénibles. Qu’est ce qui con‐
tribue à ce qu’une posture contraignante
soit ‐ ou non ‐ jugée diﬃcile ou pénible ?

Avec l’âge, les contraintes postu‐
rales sont plus souvent « pénibles »
La pénibilité ressen e dépend aussi des

100%
90%
80%

caractéris ques des personnes. Le
« même » poste de travail, occupé par
deux personnes diﬀérentes, va représen‐
ter deux situa ons de travail diﬀérentes :
en fonc on de leur morphologie, elles
n’adapteront pas les mêmes postures,
leur expérience leur perme ra ‐ ou pas ‐
de développer des stratégies de travail
limitant la pénibilité, etc. L’avancée en
âge est une des dimensions de ce e
variabilité.
Certes les plus jeunes, hommes ou
femmes, sont ceux pour qui la fréquence
des postures contraignantes est la plus
élevée. Après 40 ans, ce e fréquence
diminue peu à peu pour les hommes,
alors qu’elle se main ent à des niveaux
stabilisés jusqu’en fin de vie ac ve pour
les femmes.
Mais avec l’âge, les contraintes postu‐
rales deviennent, pour ceux qui y sont
soumis, plus souvent diﬃciles ou pé‐
nibles à vivre. Avant 35 ans, moins de la
moi é de ceux qui ont des postures con‐
traignantes les trouvent diﬃciles ou pé‐
nibles. Après 45 ans, c’est le cas de plus
de 60% des femmes concernées et de
plus de 55% pour les hommes
(graphique 3).

90%

Pas de posture
contraignante

60%

Les contraintes posturales sont rarement
les seules composantes d’une situa on
de travail.
Ainsi, le cumul de contraintes posturales
avec des eﬀorts ou du port de charges
est fréquent : les 2/3 des femmes et 80%
des hommes qui men onnent des pos‐
tures contraignantes disent aussi faire
des eﬀorts ou porter des charges
lourdes. Ce cumul s’accompagne d’une
pénibilité accrue des contraintes postu‐
rales, passant de 11 ou 12% en l’absence
d’eﬀorts ou port de charges, à plus du
ers quand ces contraintes sont parfois
présentes, et plus de 60% quand c’est
souvent le cas (graphique 4).
Les diﬃcultés rencontrées avec la pres‐
sion temporelle semblent aussi en rela‐
on étroite d’une part avec les con‐
traintes posturales, d’autre part avec leur
pénibilité. La propor on des salariés qui
men onnent des postures contrai‐
gnantes augmente de 12 à 13 points
entre les salariés qui cotent la pression à
moins de 5 et ceux qui la cotent entre 7
et 10. Et plus la pression temporelle res‐
sen e est forte, plus ces contraintes pos‐
turales sont aussi vécues comme diﬃciles
ou pénibles (graphique 5).
Ces liens entre contrainte posturale et
pression temporelle peuvent être lus
dans plusieurs registres explica fs, com‐
plémentaires plutôt qu'alterna fs. On
peut se situer dans le registre de la solli‐

4 ‐ Pénibilité des pos‐
tures contraignantes en
fonc on de la fré‐
quence des eﬀorts ou
port de charges
lourdes.
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5 ‐ Pénibilité des pos‐
tures contraignantes en
fonc on de la fré‐
quence de la pression
temporelle (échelle de
0 à 10).
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cita on directe qu'une pression tempo‐
relle importante impose à l'organisme.
On peut aussi s'interroger sur les marges
de manœuvre, les possibilités de déve‐
lopper des stratégies de travail qui pré‐
servent la santé, telles que le fait de pou‐
voir changer de posture, "souﬄer" un
instant, s'assurer des coopéra ons u les
au bon moment, etc. Toutes stratégies

Source : Evrest. Échan llon na onal, 2009‐2010
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6 ‐ Pénibilité des postures contraignantes en fonc on des problèmes
dorso‐lombaires.
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3 ‐ Pénibilité des postures contraignantes
en fonc on de l’âge
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Des cumuls qui accentuent
la « pénibilité » des postures
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que la pression temporelle risque de re‐
me re en cause. On peut également évo‐
quer le fait qu’une mobilisa on de
l'a en on sous contrainte de temps peut
déclencher une rigidifica on de la pos‐
ture, d'où des risques accrus de douleurs
ar culaires.

Plus diﬃcile quand on a mal au dos
Comme on vient de l’évoquer, les contraintes posturales peu‐
vent contribuer au déclenchement, ou à l’aggrava on de dou‐
leurs ar culaires. En sens inverse, on peut aussi considérer que
les douleurs ar culaires, qu’elles soient ou non d’origine pro‐
fessionnelle, sont très fréquentes dans la popula on. On
s’interroge alors sur la plus ou moins bonne compa bilité entre
les exigences du travail et l’état de santé, notamment dans un
contexte de vieillissement de la popula on.
Le graphique 6 permet à la fois de souligner que les contraintes
posturales et les douleurs dorso‐lombaires vont souvent de
pair, mais aussi que quand il y a douleurs lombaires, alors les
contraintes posturales deviennent très diﬃciles ou pénibles.
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