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• Présentation en deux temps:
 Spécificités de la relation santé travail pour les économistes
 Focus particulier sur les liens entre pénibilité au travail, santé et
emploi

Santé et emploi
• Une relation complexe: Si la relation entre état de santé et
participation au marché du travail existe, la causalité semble
complexe. Deux effets jouent en sens contraire:
 La pénibilité du travail détériore l’état de santé en particulier en fin de vie
active
 Un mauvais état de santé conduit à une sortie anticipée du marché du
travail d’autre part.

• Un vrai problème pour les économistes?
 Quelle définition de l’état de santé?
 Comment mesurer l’état de santé?

Les liens entre emploi et santé:
Un monde complexe
Investissement dans la santé
Déterminants monétaires
(salaire, barèmes de retraite)
Espérance de vie
anticipée

Santé

Demande de travail

Emploi ou souhait
de rester en emploi

Pénibilité du travail
-Physique
-Psychique- Psychosociale

Autres déterminants non
monétaires (situation
familiale…)

État de santé des seniors
et statut d’occupation
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82 % des seniors ayant un emploi n’ont pas de risque de dépression contre 70 % de ceux qui n’ont pas
d’emploi.

Pénibilité et état de santé
•
•
•

La pénibilité un concept difficile à cerner.
Nous nous intéressons ici aux effets de la pénibilité psychologique sur
la santé.
Trois principales dimensions :
– La pression ressentie qui reflète la pénibilité physique perçue et la pression
psychologique (stress).
– La latitude décisionnelle qui renvoie aux possibilités d’action (liberté) et
d’évolution professionnelle.
– La récompense reçue monétaire ou non.

•

Nous prenons aussi en compte la notion de soutien dans le travail et le
sentiment de sécurité de l’emploi.
1 ) manque de soutien au travail
2 ) insécurité de l’emploi

Pénibilité et état de santé

La demande psychologique qui reflète la pénibilité physique perçue et la pression psychologique
(stress),
la latitude décisionnelle qui renvoie aux possibilités d’action (liberté) et d’évolution
professionnelle,
la récompense reçue qui correspond au sentiment de recevoir un salaire correct relativement aux
efforts fournis, d’avoir des perspectives d’avancement ou de progression personnelle, et de
recevoir une reconnaissance méritée

Pénibilité et état de santé

Le manque de soutien au travail qui peut jouer de deux façons sur la santé : par une perte de
contrôle de la situation et par un effet direct sur le stress. Des recherches montrent en particulier
que bénéficier de soutien peut permettre aux individus de faire face à un changement structurel tel
que la fusion de deux entreprises.
L’insécurité de l’emploi qui est aujourd’hui considérée comme une importante source de stress.
Ceci est particulièrement vrai pour la catégorie des seniors dont les possibilités de retrouver un
emploi, s’ils perdent le leur, sont faibles.

Condition de travail et Retraite

Condition de travail et Retraite

Quelles préventions?
Pour quels résultats?
• Prévention et condition de travail
• Prévention et état de santé
• Prévention et Participation à l’emploi
• Mais aussi Prévention pour la suite « actifs retraités » ou des
« retraités actifs ».
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