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La question du travail après 50 ans − pouvoir tra-
vailler ou devoir travailler − est devenue une interro-
gation majeure dans les sociétés occidentales indus-
trialisées (COR, 2001). Le premier souci est d’ordre
démographique : les générations du « baby-boom »
issues des lendemains de la seconde guerre mondiale
approchent 60 ans aujourd’hui et vont partir à la re-
traite avec une espérance de vie d’encore 20 ans.
Celle-ci devrait d’ailleurs continuer de croı̂tre si la
baisse des taux de mortalité aux âges élevés se pour-
suit. Ce fait, positif en terme de santé publique,
conduit néanmoins à des préoccupations sociales et
économiques de première importance : comment fi-
nancer les retraites ? Dans bon nombre de pays, les
retraites sont assises, en tout ou en partie, sur des
systèmes dits de répartition qui organisent la solida-
rité entre les générations : celles qui sont en activité
professionnelle assurent les pensions de retraites aux
travers des cotisations sociales. Or les évolutions de
l’emploi ont conduit à des entrées de plus en plus tar-
dives dans la vie active et à des sorties de plus en
plus précoces. Ces dernières ont été encouragées par
les politiques économiques menées ces vingt derniè-
res années visant la diminution du chômage, notam-
ment chez les jeunes, par la libération d’emplois te-
nus par les plus âgés au travers de dispositifs de pré-
retraite (Mares, 2001). Dans ces conditions, la pro-
portion des actifs dans la population diminue, et
l’effort de solidarité s’accroı̂t. Pour ne pas alourdir
cet effort, tout en garantissant des pensions de retraite
de bon niveau, de nombreux acteurs sociaux, profes-
sionnels et politiques en viennent à préconiser des
mesures pour augmenter les taux d’activité après 50
ans, soit directement en retardant l’âge légal de prise
de retraite, soit indirectement, en allongeant la durée
de cotisations ouvrant droit à une pension complète.
Mais, quel qu’en soit le moyen, préconiser la remon-
tée des taux d’activité suppose de bien connaı̂tre et
de comprendre les mécanismes sociaux qui opèrent
de fait dans le sens inverse avec des sorties précoces
d’emploi avant 60 ans, tout particulièrement en
France où les taux d’activité aux âges élevés sont les
plus faibles en Europe (Illmarinen, 1999).

Cependant, on sait assez peu de choses sur les su-
jets sortis précocement de la vie active. Les sorties
concernent-elles indistinctement les salariés, les seu-
les variables explicatives étant d’ordre économique

sur la transformation des secteurs d’activité. Ou bien
les sorties d’activité professionnelle obéissent-elles
aussi à des facteurs précis relatifs aux conditions de
travail et aux caractéristiques personnelles des sujets,
soit sociales, soit de santé ?

Si tel est le cas, les politiques à mettre en œuvre
pour augmenter les taux d’activité professionnelle
devront s’attaquer à des causes bien identifiées et in-
times au cœur des processus de travail et des évolu-
tions de la santé. C’est ce que suggère l’étude de
Mein et al. (2000) à partir des données de l’enquête
Whitehall II. Il apparaı̂t en effet, et d’une façon indé-
pendante, que la mauvaise santé perçue des person-
nels administratifs et des critères psychosociaux dé-
favorables dans l’organisation du travail sont des fac-
teurs pronostiques des sorties précoces d’emploi, à la
fois chez les hommes et chez les femmes. En
d’autres termes, avoir cessé le travail peut résulter
d’une sélection sur la santé et les conditions de tra-
vail.

C’est l’hypothèse d’une telle sélection que l’étude
présentée veut mettre à l’épreuve dans un échantillon
représentatif de salariés français. Les questions exa-
minées se résument autour de la recherche des fac-
teurs qui, au temps initial de l’étude, peuvent être
pronostiques des sorties d’emploi cinq ans plus tard :

− les sorties précoces d’emploi sont-elles liées
spécifiquement à la santé, ou aux conditions de tra-
vail, ou au cursus professionnel des salariés ?

− les sélections sont-elles de même nature selon le
sexe ?

− les sélections sont-elles de même nature selon
les modes de sortie d’emploi, en particulier par ces-
sation définitive d’activité professionnelle ou par
chômage ?

L’échantillon examiné est constitué par les salariés
des deux sexes, nés en 1938 et inclus dans l’enquête
ESTEV (Derriennic, Touranchet, Volkoff,

1996). Ils avaient donc 52 ans en 1990 et 57 ans en
1995 à la fin du suivi.

Des sorties d’emploi liées aux CSP

Le sous échantillon est constitué de 2923 hommes
et de 2089 femmes, tous en activité professionnelle
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Encadré 1

Matériel et méthodes

ESTEV est une enquête épidémiologique longitudinale, prospective et multicentrique, conduite dans sept ré-
gions françaises contrastées du point de vue socio-économique. Elle a consisté à interroger et à examiner un mê-
me échantillon de salariés à cinq ans d’intervalle du point de vue de leur travail et de leur santé pour :

− évaluer les évolutions avec l’âge des critères de santé (santé objective et santé perçue) en rapport avec le
vieillissement,

− détecter les facteurs professionnels (expositions, contraintes, astreintes) au moment de l’enquête ou dans le
passé, mais aussi certaines caractéristiques psychosociales (monotonie, intérêt, autonomie et marge de manœu-
vre dans le travail) susceptibles de modifier les évolutions de la santé avec l’âge en privilégiant deux pistes, celle
de l’éventuelle précocité en âge des altérations de la santé, et celle de l’éventuelle modification du rythme d’appa-
rition de ces altérations.

ESTEV est issue d’une initiative de médecins du travail nantais en coopération avec des équipes de recherche
de l’INSERM et de l’Université. Un groupe de pilotage et de coordination, en place depuis 1989, a conduit cette
enquête sur les bases suivantes :

− les sujets enquêtés étaient des salariés tirés au sort sur les listes exhaustives des salariés surveillés par les
médecins du travail. Dans chaque liste les coefficients de tirage au sort étaient proportionnels à ceux correspon-
dant à la répartition française par âge des salariés fournie par les statistiques de l’INSEE. Les proportions ont été
déterminées de sorte que chaque médecin du travail devait avoir 80 salariés à examiner ;

− les sujets étaient des hommes et des femmes choisis dans quatre générations de naissances précises : 1938,
1943, 1948, 1953 afin de contrôler l’effet génération ;

− les sujets devaient être nombreux pour assurer une puissance statistique suffisante afin de détecter des évo-
lutions de la santé au cours d’un suivi de cinq ans, d’où l’importance du nombre de médecins volontaires pour col-
laborer à l’enquête ;

− les données étaient collectées lors de la visite médicale annuelle du travail au moyen de trois questionnaires
standardisés. Un questionnaire était rempli par le médecin du travail au cours de l’examen clinique (qui avait été
lui-même standardisé) renseignant sur les pathologies actuelles ou passées, les mesures anthropométriques, les
consommations de médicaments, la tension artérielle, les douleurs et limitations articulaires dans les membres et
le rachis, et l’histoire gynécologique pour les femmes. Les deux autres questionnaires étaient remplis par le sujet
lui-même avant sa visite médicale. L’un portait sur les conditions de travail actuel et dans le passé : expositions à
des agents physiques ou chimiques ; contraintes de pénibilité physique (port de charges lourdes, posture péni-
bles...), les caractéristiques temporelles (durée de travail, horaires décalés, alternants, travail de nuit), le travail ré-
pétitif sous contrôle de temps, les aspects psychosociaux en rapport avec l’organisation du travail pour apprécier la
demande et la latitude décisionnelle dans le travail. Le deuxième auto-questionnaire portait sur les caractéristiques
socio-démographiques et sur la santé perçue au moyen de la batterie de questions de l’indicateur de santé perçue
du Nottingham Health Profile.

Ainsi, l’échantillon ESTEV est un échantillon aléatoire construit pour refléter les pyramides d’âge dans les en-
treprises et services des médecins du travail volontaires pour faire passer l’enquête auprès des salariés sous leur
surveillance. Les secteurs professionnels où il y a plus de salariés âgés ne sont pas davantage représentés dans
le sous-échantillon étudié des sujets de l’enquête âgés de 52 ans en 1990 que les autres. Il s’agit bien d’un échan-
tillon aléatoire au sein des sujets âgés de l’ensemble des secteurs de production concernés. Par contre, et par
construction, il ne s’agit que des secteurs correspondants aux médecins du travail volontaires. Sans en avoir la
certitude absolue, le nombre des médecins du travail volontaires était, pour chaque région de l’enquête, suffisam-
ment élevé pour garantir la réelle diversité des secteurs de production dans les régions où se déroulait l’enquête.

Par contre, cet échantillon ne peut refléter que des populations professionnelles bénéficiant d’un médecin du
travail, ce qui exclut en particulier les professions agricoles (médecine du travail spécifique, non incluse dans l’en-
quête) et les fonctionnaires de l’État.

Les résultats de l’enquête ESTEV ont une portée globale sur l’ensemble des salariés. Ils ne peuvent pas con-
cerner tel ou tel secteur d’activité économique, du fait d’effectifs insuffisants pour prendre en compte l’ensemble
des facteurs qui entrent en jeu. D’autre part, par secteur économique, il aurait fallu les situer dans leur contexte
d’évolution historique, secteur en expansion ou en régression économique, secteur en restructuration ou non, no-
tamment du point de vue des effectifs et de leurs qualifications, toutes données qui n’ont pas été collectées dans
l’enquête ESTEV.

Le nombre de médecins du travail coopérant à cette enquête a été de 380 en 1990 et, du fait des changements
d’emplois pour les salariés et des changements de secteurs d’activité pour les médecins du travail, ce sont plus de
900 médecins du travail qui ont été impliqués par l’enquête ESTEV en 1995.

La première enquête en 1990 a permis de recueillir des données auprès de 21 378 salariés comprenant 12 450
hommes et 8 928 femmes. Le taux de participation (par rapport aux effectifs issus du tirage au sort) est élevé :
88 % quels que soient l’âge, le sexe et la région de domicile. En 1995, la deuxième enquête a permis de revoir
18 695 salariés, soit 87 % des sujets vus la première fois.

Les sorties du travail au moment de la deuxième enquête en 1995 ont été distinguées en trois grandes catégo-
ries : toute forme de cessation définitive d’emploi, chômage et raisons de santé (arrêts de longue durée et invali-
dité).
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en 1990 et représentant respectivement 89 % et 87 %
des effectifs tirés au sort parmi les salariés nés en
1938. Entre les deux dates, 1990 et 1995, 18 % des
hommes et 15 % des femmes ont été perdus de vue
(tableau 1). Parmi les sujets enquêtés deux fois, 28 %
des hommes et 23 % des femmes n’étaient plus en
activité professionnelle en 1995. Chez les hommes
17 % étaient en cessation définitive d’activité profes-
sionnelle, 7 % au chômage et 4 % hors travail pour
raison de santé. Chez les femmes, ces pourcentages
étaient respectivement de 9 %, 8 % et 5 %. L’activité
professionnelle s’est davantage maintenue chez les
femmes et la différence essentielle avec les hommes
réside dans les cessations définitives d’activité pro-
fessionnelle qui concernent presque deux fois plus
d’hommes que de femmes.

Le tableau 2, limité aux trois principales catégories
socioprofessionnelles (CSP), montre que les sorties
d’emploi dépendent des CSP. Quel que soit le motif
de sortie d’emploi elles sont, chez les hommes, pro-

portionnellement plus élevées chez les ouvriers que
chez les employés et que chez les cadres. Parmi les
autres catégories (non présentées dans le tableau), on
doit signaler que les contremaı̂tres (n=219) se distin-
guent par une forte proportion de sujets en cessation
définitive d’activité (21 %), mais par une faible pro-
portion de sujets au chômage (5,5 %) ou en arrêt
pour raison de santé (1,8 %).

Chez les femmes, le tableau est plus complexe. Ce
sont les ouvrières qui sont globalement davantage
hors travail en 1995, essentiellement au chômage
(12,3 %), soit deux fois plus fréquemment que les
employées et les cadres. Elles sont aussi plus nom-
breuses à se retrouver hors travail pour des raisons
directes de santé (7,1 %). Du côté des employées et
des cadres, 80 % sont encore au travail en 1995, et
les sorties de travail ne sont pas de même nature : les
femmes cadres sont 11 % en cessation définitive
d’activité professionnelle contre 8,4 % chez les
employées et elles ne sont que 2,6 % hors travail

Tableau 1
Evolution de la situation professionnelle entre 1990 et 1995

des salariés enquêtés en 1990

Sexe masculin Sexe féminin

n % n %

Sujets vus en 1990 2 923 2 089

Perdus de vue en 1995 534 18,3 311 14,9

Sujets vus en 1995 2 389 100,0 1 778 100,0

dont

− salariés en 1995 1 711 71,6 1 370 77,0

− chômage en 1995 175 7,3 147 8,3

− retraite (1) en 1995 406 17,0 165 9,3

− autre (2) 97 4,1 96 5,4

1. toute forme de cessation définitive d’emploi
2. sortie d’emploi essentiellement pour raison de santé

Tableau 2
Situation professionnelle en 1995 des salariés enquêtés selon le sexe

et la catégorie socio-professionnelle

CSP (+)
en 1990

Sexe masculin Sexe féminin

Situation professionnelle en 1995 (%) Situation professionnelle en 1995 (%)

n Salarié Retraite (1) Chômage Autre (2) n Salarié Retraite (1) Chômage Autre (2)

Cadres 490 76,1 14,3 6,9 2,7 270 79,6 11,1 6,7 2,6

Employés 169 74,0 14,8 7,1 4,1 939 79,9 8,4 6,3 5,4
Ouvriers 1402 69,5 18,1 7,6 4,9 506 70,8 9,9 12,3 7,1

+ catégorie socio-professionnelle
1. toute forme de cessation définitive d’emploi
2. sortie d’emploi essentiellement pour raison de santé
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pour raison de santé contre 5,4 % chez les em-
ployées.

En définitive, les femmes cadres sont semblables à
leurs homologues masculins vis-à-vis des sorties
d’emploi, ce qui n’est pas le cas pour les autres CSP,
en particulier les ouvrières sont davantage au chô-
mage qu’en cessation d’activité professionnelle alors
que c’est l’inverse chez les hommes.

Les facteurs pronostiques potentiels
de sortie du travail

Les principaux paramètres étudiés, ou facteurs,
susceptibles d’intervenir sur les sorties d’emploi ont
été regroupés en quatre domaines : la sphère sociale,
le cursus professionnel, la sphère professionnelle et
la santé.

La sphère sociale

On a retenu les paramètres suivants : vivre en cou-
ple ou non ; avoir eu plus de trois enfants ou non ;
être cadre ou non cadre et participer ou non à au
moins une activité sportive, sociale ou de loisir en
dehors du travail, comme manifestation d’un dyna-
misme social.

Le cursus professionnel

Les paramètres du cursus professionnel retenus
sont ceux qui interviennent sur les années de cotisa-
tions de retraite accumulées et qui peuvent condition-
ner directement les décisions du sujet pour une re-
traite précoce : âge au premier emploi (moins de 16
ans ; entre 17 et 20 ans ; au-delà de 20 ans) ; avoir eu
ou non au moins cinq années sans travail ; avoir eu
des périodes de travail à temps partiel (oui ou non
pour les hommes et en distinguant la longueur des
périodes de temps partiel, moins d’un an, de un à
9 ans et plus de 10 ans pour les femmes).

La sphère professionnelle

Compte tenu de la nature de la population source
d’où l’échantillon a été prélevé, c’est-à-dire d’un en-
semble de salariés non spécifiques d’un secteur de
production particulier, nous nous sommes limités à
quelques grands facteurs généraux : la pénibilité phy-
sique du travail (au moins une contrainte parmi les
suivantes : port de charges lourdes, postures pénibles,
efforts sur outils, vibrations), la temporalité du travail
(d’une part, horaires décalés : tôt le matin ou tard le
soir ou travail de nuit ou travail en horaires alter-
nants, d’autre part, travail répétitif sous contrainte
de temps), les facteurs psychosociaux de demande
mentale du travail et de latitude décisionnelle tels

qu’ils sont décrits dans le modèle de Karasek

(1990), et un paramètre pouvant s’interpréter comme
les marges de manœuvre pour mener à bien son tra-
vail, évalué en oui/non à partir de la question sui-
vante : « Avez-vous les moyens (temps, matériel, in-
formations) pour faire un travail de bonne qua-
lité ? ».

Enfin, pour prendre en compte l’effet possible sur
la cessation d’activité professionnelle entre 1990 et
1995, de l’adéquation entre la situation profession-
nelle du salarié et ses motivations, on a retenu la ré-
ponse en oui/non à la question sur le fait d’avoir ou
non choisi la profession exercée en 1990.

La santé

Comme précédemment pour les facteurs profes-
sionnels, c’est l’état de santé en 1990 qui a été exa-
miné du point de vue de son caractère pronostique
sur la sortie d’emploi en 1995. Dans les approches
mono-factorielles, on a retenu pour ce qui concerne
la santé perçue chacune des six dimensions du Not-
tingham Health Profile sous forme qualitative. On a
considéré qu’un sujet exprimait une plainte dans
une dimension donnée dès qu’il avait répondu posi-
tivement à la présence d’un des items constitutifs de
la dimension concernée. On a aussi retenu un critère
global de bonne ou mauvaise santé perçue, repéré
par la place où se situait le sujet sur une échelle
analogique graduée de 0 mauvaise santé à 100
bonne santé et en considérant en bonne santé les su-
jets qui se plaçaient au-delà de 50. Parmi les varia-
bles collectées lors de l’examen clinique, ont été
examinés : l’hypertension artérielle, l’indice de cor-
pulence, les douleurs musculo-squelettiques depuis
au moins six mois avant l’enquête en distinguant les
membres supérieurs, les membres inférieurs et le ra-
chis, le fait d’avoir ou non une maladie le jour de
l’enquête.

Les analyses statistiques
et leurs résultats

Dans chaque domaine, pour chaque sexe, les asso-
ciations entre les différents facteurs évalués en 1990
susceptibles d’avoir un rôle pronostique sur les sor-
ties d’emploi en 1995 ont été quantifiées par des
odds-ratios avec leur intervalle de confiance à 95 %.

L’odds ratio (OR) est une mesure du risque relatif,
ici d’être hors emploi, pour un facteur donné par rap-
port à sa modalité de référence. Si OR est plus grand
que 1, le facteur associé est un facteur de risque pos-
sible de sortie d’emploi, dans le cas contraire
(OR<1), le facteur peut être protecteur vis-à-vis des
sorties d’emploi. Chaque odds ration s’interprète par
rapport à la modalité choisie comme référence de
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comparaison. Dans notre étude, celles-ci ont été choi-
sies comme pouvant être considérées a priori favora-
bles au maintien dans l’emploi. Dans les tableaux on
indique le pourcentage de sujets concernés par cha-
que modalité du facteur.

Des analyses mono-factorielles, il ressortait que de
nombreux facteurs sont statistiquement associés
d’une façon pronostique aux sorties d’emploi. Ces
facteurs étant eux-mêmes liés entre eux, il était né-
cessaire pour détecter des effets spécifiques possibles
d’ajuster ces différents facteurs les uns par rapport
aux autres. Dans ce but, une analyse à l’aide d’un
modèle de régression logistique pas à pas ascendante
a été réalisée, la variable expliquée étant la sortie
d’emploi en 1995 et les variables explicatives étant
constituées par les facteurs apparus comme des fac-
teurs pronostiques possibles dans les analyses mono-
factorielles. Toutefois, pour la santé, nous n’avons
retenu que la mauvaise santé perçue globale sur
l’échelle analogique, compte tenu du sur-ajustement
évident qu’il y aurait eu à considérer simultanément
les différents aspects de la santé.

Les trois grandes catégories de sorties d’emploi
(cessation définitive d’activité professionnelle, chô-
mage et raison de santé) ne sont pas indépendantes.
Par exemple, être au chômage à 57 ans n’est pas for-
cément synonyme d’être en attente de retour à l’em-
ploi, cela peut vouloir dire être en attente de pouvoir
bénéficier d’une cessation définitive d’activité recon-
nue au titre de retraite avec les droits correspondants.
De sorte que les modalités de sorties d’emploi sont
concurrentes, y compris la modalité sortie d’emploi
pour des raisons de santé.

De ce fait, il est apparu intéressant d’examiner à
l’aide d’un modèle de régression logistique polyto-
mique, l’effet des différents facteurs mis en évi-
dence au paragraphe précédent, sur ces trois catégo-
ries de sortie d’emploi considérées simultanément
pour tenir compte des effets de substitution de l’une
à l’autre. Bien entendu, les odds ratios associés à

chaque facteur restent ajustés avec les autres fac-
teurs pris en compte dans le modèle.

Les calculs ont été réalisés avec les moyens du
Centre de ressources informatiques de l’Inserm avec
le logiciel SAS pour les analyses mono bivariées et
avec le logiciel BMDP pour les analyses multiva-
riées.

Sorties d’emploi et caractéristiques
sociales

Comme le montre le tableau 3, les salariés qui vi-
vent en couple sont plus souvent hors emploi en
1995 que ceux qui vivent seuls. Le nombre d’enfants
ne paraı̂t jouer aucun rôle. Le dynamisme social est
associé à la sortie d’emploi : ceux qui n’ont aucune
activité ont cessé plus fréquemment leur activité pro-
fessionnelle que les autres. La distinction cadre/non
cadre n’introduit une différence statistiquement signi-
ficative que chez les hommes et dans le sens d’une
fréquence plus élevée de sortie d’emploi chez les non
cadres par rapport aux cadres.

L’ensemble de ces relations apparaı̂t assez logi-
que : le fait de vivre en couple procure des possibili-
tés matérielles (sociales et financières) pour quitter
l’activité professionnelle. On pouvait faire l’hypo-
thèse que le nombre d’enfants pour les femmes ait un
rôle, compte tenu des lois sociales qui leur donnent
quelques avantages en années de cotisations de re-
traite si elles ont eu des enfants leur permettant
d’avancer l’âge de cessation d’activité profession-
nelle sans perte de pension de retraite. Il n’en est
rien, ce qui laisse penser que les durées antérieures
de cotisations restent insuffisantes.

Les activités personnelles en jeu dans le dyna-
misme social ne sont pas un obstacle à la poursuite
d’une activité professionnelle. C’est même plutôt le
contraire qui semble mis en évidence.

Tableau 3
Risque d’être hors travail en 1995 selon différentes caractéristiques sociales en 1990

Facteurs en 1990 (*)
(référence pour OR)

Sexe masculin Sexe féminin

% de la
modalité OR (1) IC95 % (2) p % de la

modalité OR (1) IC95 % (2) p (3)

Vivre en couple (non) 90,4 1,3 (1,0 - 1,9) 0,07 71,7 1,5 (1,1 - 1,9) **

Avoir = 3 enfants (non) 46,5 1,0 (0,8 - 1,2) ns 38,0 0,8 (0,7 - 1,1) ns

Dynamisme social (non) 50,6 0,8 (0,7 - 1,0) * 42,3 0,8 (0,6 - 1,0) *
Non cadre (cadre) 70,7 1,2 (1,0 - 1,5) * 84,0 1,1 (0,8 - 1,5) ns

1. OR (odds ratio) est une mesure du risque relatif, ici d’être hors emploi pour un facteur donné par rapport à sa modalité de référence. Si OR
est plus grand que 1, le facteur associé est un facteur de risque possible de sortie d’emploi, dans le cas contraire (OR<1), le facteur peut être
protecteur vis-à-vis des sorties d’emploi.
2. IC95 % : intervalle de confiance de l’odds ratio.
3. * p< 0,05 ; ** p< 0,01 ; ns non statistiquement significatif.
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Sorties d’emploi et cursus professionnel

L’âge au premier emploi est un facteur qui inter-
vient dans le sens attendu : plus cet âge est élevé,
plus le risque d’être hors emploi à 57 ans est faible.
La relation est statistiquement significative et suggère
un gradient régulièrement décroissant (cf. tableau 4).

Le pourcentage d’années sans travail (au moins 5
ans) concerne peu de sujets chez les hommes (3,1 %)
et n’est pas lié à la sortie d’emploi en 1995. Par
contre, presque 40 % des femmes salariées enquêtées
dans cette génération ont été sans travail profession-
nel pendant plus de cinq ans. Mais comme chez les
hommes, le lien avec la sortie d’emploi n’est pas sta-
tistiquement significatif.

De même, le fait d’avoir travaillé à temps partiel,
qui concerne moins de 5 % des hommes et presque
47 % des femmes de l’échantillon, n’est pas lié aux
sorties d’emploi.

Sorties d’emploi et caractéristiques
professionnelles en 1990

Pour chacun des facteurs étudiés (cf. tableau 5), on
observe que, chez les hommes, la modalité défavora-
ble (travail pénible, répétitif sous contrainte de
temps...) est associé à un risque significativement
plus élevé de sortie d’emploi. Il est intéressant de
constater que, pour les trois facteurs de pénibilité
physique, horaires décalés, travail répétitif sous
contrainte de temps, les expositions révolues en 1990
au moment de l’enquête (sujets exposés dans le passé
avant 1990) conduisent à des odds ratios aussi élevés
que pour les expositions au moment de l’enquête.
Ainsi, la soustraction en 1990 à ces expositions

n’éliminerait pas leur influence potentielle sur les
sorties d’emploi entre 52 et 57 ans.

A cet égard, l’odds ratio élevé, voisin de 2 pour les
expositions au travail répétitif sous contrainte de
temps est particulièrement suggestif. On sait qu’il
s’agit, comme de nombreuses études l’ont démontré,
d’un facteur professionnel très sélectif sur les postes
du travail occupés (Volkoff, Laville, Maillard,
1996), et nos résultats prolongeraient ce constat à
propos des sorties d’emploi entre 52 et 57ans.

On remarque aussi que parmi les combinaisons des
deux facteurs « demande mentale » et « latitude déci-
sionnelle » du modèle de Karasek, seule la forte
tension au travail est associée à un risque élevé de
sortie d’emploi chez les hommes. C’est une situation
à laquelle 6,6 % des hommes sortis du travail ont été
confrontés. Les autres situations, situation passive
(faible demande et faible latitude), situation active
(forte demande et forte latitude) et faible tension (fai-
ble demande et forte latitude) n’apparaissent pas
comme des facteurs de risque possibles des sorties
d’emploi chez les hommes.

Déclarer avoir les moyens pour faire un travail de
bonne qualité est associé à un « effet protecteur » ;
quand ceux-ci sont perçus comme présents, le risque
de sortie d’emploi est diminué.

Chez les femmes, le panorama est sensiblement
différent de celui des hommes. D’une part, les odds
ratios sont plus faibles que chez les hommes pour ce
qui concerne la pénibilité physique du travail et les
horaires décalés. D’autre part, aucune des situations
de travail décrites par le modèle de Karasek n’est
significativement associée au risque de sortie d’em-
ploi. On peut néanmoins remarquer que le risque de

Tableau 4
Risque d’être hors travail en 1995 selon les différents facteurs relatifs

au cursus professionnel en 1990

Facteurs en 1990
(référence pour OR)

Sexe masculin Sexe féminin

% de la
modalité OR (1) IC95 % (2) p (3)

% de la
modalité OR (1) IC95 % (2) p (3)

Age au premier emploi (d 16 ans)

17 - 20 ans 21,9 0,8 (0,7 - 1,0) ** 38,3 1,1 (0,8 - 1,3) 0,08

> 20 ans 7,3 0,5 (0,4 - 0,8) 12,8 0,7 (0,5 - 0,9)
Années sans travail (aucune)

1 - 4 ans 75,8 0,9 (0,7 - 1,2) ns 22,9 1,1 (0,8 - 1,5) 0,09
> 4 ans 3,1 1,0 (0,6 - 1,8) 39,8 0,9 (0,7 - 1,2)

Avoir travailler à temps
partiel (jamais)

4,7 1,1 (0,9 - 2,0) ns 46,7 0,8 (0,7 - 1,0) 0,08

1. OR (odds ratio) est une mesure du risque relatif, ici d’être hors emploi pour un facteur donné par rapport à sa modalité de référence. Si OR
est plus grand que 1, le facteur associé est un facteur de risque possible de sortie d’emploi, dans le cas contraire (OR<1), le facteur peut être
protecteur vis-à-vis des sorties d’emploi.
2. IC95 % : intervalle de confiance de l’odds ratio.
3. * p< 0,05 ; ** p< 0,01 ; ns non statistiquement significatif.
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sortie d’emploi le plus élevé s’observe chez les fem-
mes en situation de travail passive, c’est-à-dire un
travail sans demande mentale élevée et avec une la-
titude décisionnelle faible, correspondant très proba-
blement à un travail sans intérêt, peu motivant, et ne
sollicitant pas les habiletés de la personne.

Par contre, comme chez les hommes, le travail ré-
pétitif sous contrôle de temps dans le passé (avant
1990) apparaı̂t comme un facteur de risque de sortie
d’emploi et le fait d’avoir les moyens de faire un tra-
vail de bonne qualité comme un facteur protecteur
contre ce risque.

Le tableau 5 montre aussi que les sorties d’emploi
sont plus fréquentes, tant chez les hommes que chez
les femmes, pour les sujets qui ont déclaré ne pas
avoir choisi la profession qu’ils exerçaient en 1990.
Cette association est difficile à comprendre, car elle
met en jeu très fortement la subjectivité des sujets.
Cependant, elle apparaı̂t assez cohérente avec la no-
tion de locus de contrôle (Main et alii, 2000) : les

sujets qui déclarent, d’une manière ou d’une autre,
avoir choisi leur profession sont probablement en si-
tuation d’avoir plus de prise sur leur situation de tra-
vail et moins enclins à une cessation de leurs activi-
tés professionnelles, en particulier chez les hommes.

Sorties du travail et caractéristiques
de santé

La mauvaise santé perçue (échelle analogique) est
fortement pronostique de sortie d’emploi en 1995
chez les hommes (OR = 2,3) et chez les femmes (OR
= 1,5). Chacun des critères de santé plus spécifiques,
que ce soit dans le domaine de la santé perçue pour
chacune des six dimensions du NHP, ou dans le do-
maine de la santé constatée par le médecin du travail,
est également associé à un risque plus élevé de sortie
d’emploi, aussi bien chez les hommes que chez les
femmes (cf. tableau 6).

Tableau 5
Risque d’être hors travail en 1995 selon les différents facteurs relatifs aux conditions

de travail en 1990

Facteurs en 1990
(référence pour OR)

Sexe masculin Sexe féminin

% de la
modalité OR (1) IC95 % (2) p (3)

% de la
modalité OR (1) IC95 % (2) p (3)

Avoir choisi sa profession (non) 47,1 0,7 (1,6 - 0,9) ** 37,2 0,8 (0,6 - 1,0) 0,09

Pénibilité physique du travail
(jamais)

en 1990 62,9 1,5 (1,2 - 2,0)
**

49,9 1,3 (1,0 - 1,6) ns
avant 1990 21,6 1,6 (1,2 - 2,1) 17,2 1,2 (0,9 - 1,7)

Horaires décalés (jamais)
en 1990 27,1 1,5 (1,2 - 1,8)

***
15,0 1,0 (0,7 - 1,4) ns

avant 1990 30,4 1,4 (1,1 - 1,7) 18,4 1,2 (0,9 - 1,5)
Travail répétitif sous
contrainte de temps (jamais)

en 1990 8,7 1,3 (1,0 - 1,8)
***

9,9 1,2 (0,8 - 1,7) **
avant 1990 12,9 1,9 (1,5 - 2,4) 14,5 1,6 (1,2 - 2,1)

Tension au travail (4)
(situation passive)

faible tension 32,4 1,0 (0,8 - 1,3) ** 25,9 0,7 (0,5 - 0,9) ns
situation active 45,4 0,8 (0,6 - 1,1) 44,4 0,8 (0,6 - 1,1)
forte tension 6,6 1,6 (1,1 - 2,3) 10,0 0,7 (0,5 - 1,1)

Avoir les moyens pour faire un
travail de bonne qualité (non)

77,0 0,8 (0,6 - 0,9) ** 71,3 0,8 (0,6 - 1,0) *

1. OR (odds ratio) est une mesure du risque relatif, ici d’être hors emploi pour un facteur donné par rapport à sa modalité de référence. Si OR
est plus grand que 1, le facteur associé est un facteur de risque possible de sortie d’emploi, dans le cas contraire (OR<1), le facteur peut être
protecteur vis-à-vis des sorties d’emploi.
2. IC95 % : intervalle de confiance de l’odds ratio.
3. * p< 0,05 ; ** p< 0,01 ; *** p<0,001 ; ns non statistiquement significatif.
4. Il s’agit des modalités du modèle de Karasek concernant les situations de travail avec :

− situation passive : faible demande mentale et faible latitude décisionnelle
− faible tension : faible demande mentale et forte latitude décisionnelle
− situation active : forte demande mentale et forte latitude décisionnelle
− forte tension : forte demande mentale et faible latitude décisionnelle
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Toutefois, il faut remarquer que les dimensions
physiques de la santé perçue : mobilité physique,
douleur et tonus conduisent aux odds ratios les plus
élevés surtout chez les hommes. Ceci est concordant
avec les résultats concernant les douleurs musculo-
squelettiques rapportées lors de la visite médicale.
On notera que les troubles du sommeil vont égale-
ment dans le même sens.

On peut aussi constater pour les deux sexes, que
les dimensions psychiques de la santé perçue inter-
viennent très peu sur les sorties d’emploi, de même
que l’hypertension artérielle et l’indice de corpu-
lence.

Dans l’ensemble il se dégage plutôt l’idée que les
sorties d’emploi sont proportionnellement plus fré-
quentes lorsque le corps ne peut plus tenir (fatigabi-
lité, troubles musculo-squelettiques). La santé glo-
bale perçue (échelle analogique) donne une indica-
tion de même sens, car elle est davantage associée
aux dimensions physiques de la santé perçue de

l’indicateur du NHP qu’aux dimensions psychiques
(réactions émotionnelles et isolement social).

Analyse multifactorielle du risque
de sortie d’emploi

Des traitements statistiques au moyen d’analyses
multifactorielles permettent d’étuder le risque de sor-
tie d’emploi global, ou selon les modalités de sortie
du travail.

Le risque global de sortie d’emploi

D’emblée (cf. tableau 7), on peut constater que les
sorties d’emploi sont la résultante d’effets indépen-
dants de divers facteurs mettant en jeu la santé, des
caractéristiques sociales, des facteurs professionnels
et des éléments du cursus professionnel.

Tableau 6
Risque d’être hors travail en 1995 selon différents critères de santé en 1990

Critères de santé en 1990
(référence pour l’odds ratio)

Sexe masculin Sexe féminin

% de la
modalité OR (1) IC95 % (2) p (3)

% de la
modalité OR (1) IC95 % (2) p (3)

Santé perçue

- Mauvaise santé (4) (bonne santé) 20,5 2,3 (1,9 - 2,9) *** 25,9 1,5 (1,2 - 1,9) ***

- Dimension du NHP(5)
troubles de la mobilité
physique (non)

38,2 1,6 (1,3 - 1,9) *** 45,7 1,4 (1,1 - 1,8) **

douleurs (non) 41,9 1,7 (1,5 - 2,1) *** 49,2 1,4 (1,1 - 1,7) **
Tonus (non) 29,0 1,9 (1,6 - 2,3) *** 37,9 1,3 (1,0 - 1,6) *
troubles du sommeil (non) 48,4 1,3 (1,1 - 1,6) *** 55,4 1,5 (1,2 - 1,9) ***
réactions émotionnelles (non) 47,2 1,2 (1,0 - 1,5) * 59,2 1,1 (0,9 - 1,4) ns
isolement social (non) 14,0 1,0 (0,7 - 1,2) ns 26,3 1,0 (0,8 - 1,3) ns

Santé examinée lors de la visite
médicale du travail

douleurs rachidiennes (6)
(non)

47,1 1,3 (1,1 - 1,6) ** 55,3 1,5 (1,2 - 1,9) ***

douleurs membres
supérieurs (6) (non)

29,1 1,3 (1,1 - 1,6) * 38,9 1,3 (1,1 - 1,7) *

douleurs membres
inférieurs (6) (non)

29,6 1,3 (1,0 - 1,5) * 31,7 1,3 (1,0 - 1,7) *

hypertension artérielle (7) (non) 26,0 1,1 (0,9 - 1,3) ns 21,7 0,9 (0,7 - 1,2) ns
Indice de corpulence (<30) 11,5 0,9 (0,7 - 1,2) ns 11,0 1,0 (0,7 - 1,4 ns
maladies le jour de l’enquête (non) 69,9 1,3 (1,1 - 1,6) * 75,0 1,4 (1,1 - 1,9) *

1. OR (odds ratio) est une mesure du risque relatif, ici d’être hors emploi pour un facteur donné par rapport à sa modalité de référence. Si OR
est plus grand que 1, le facteur associé est un facteur de risque possible de sortie d’emploi, dans le cas contraire (OR<1), le facteur peut être
protecteur vis-à-vis des sorties d’emploi.
2. IC95 % : intervalle de confiance de l’odds-ratio.
3. * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001 ; ns non statistiquement significatif.
4. Échelle analogique.
5. Nottingham Health Profile.
6. Douleurs depuis au moins 6 mois au moment de la visite médicale.
7. Hypertension artérielle si PASe16 ou PADe9 ou traitement pour hypertension.
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Chez les hommes, l’odds ratio le plus élevé corres-
pond à la mauvaise santé perçue, qui apparaı̂t de ce
fait comme un facteur sélectif puissant. Un rôle iden-
tique est observé pour la mauvaise santé perçue chez
les femmes, mais celui-ci est nettement concurrencé
par le fait de vivre en couple ou non. Ceux ou celles
qui vivent en couple ont davantage quitté leur travail
que les autres.

Du point de vue professionnel, pour les deux
sexes, le travail répétitif sous contrôle de temps dans
le passé se vérifie comme un fort facteur de sélection.
Les horaires décalés interviennent aussi chez les
hommes mais pas chez les femmes. Les facteurs plus
subjectifs : choix de la dernière profession et facteurs
psychosociaux du travail (moyens pour faire un tra-
vail de bonne qualité et latitude décisionnelle) ne
sont pas statistiquement significatifs, toutefois ils en-
trent en jeu dans la bonne adéquation au modèle, et

leur rôle est constamment interprétable dans le sens
d’une plus grande sortie d’emploi en présence des
modalités négatives de ces facteurs.

On retrouve également le rôle de l’âge au premier
emploi pour les deux sexes et du travail à temps par-
tiel pour les femmes. On remarque que l’odds ratio
observé est plus grand que 1 chez les hommes et plus
petit que 1 chez les femmes. Bien que non statisti-
quement significatif, cela suggère un excès de sortie
d’emploi chez les hommes ayant travaillé à temps
partiel et inversement un risque de sortie d’emploi de
plus en plus faible avec le nombre d’années de tra-
vail à temps partiel chez les femmes. Ces relations
sont cohérentes avec l’hypothèse d’une adéquation
« sortie d’emploi − capital de cotisations de retraite »
chez les femmes. Par contre, chez les hommes, il
faudrait chercher une autre explication. Le travail
à temps partiel pourrait concerner un sous groupe

Tableau 7
Risque de sortie d’emploi et facteurs associés :

analyse multifactorielle par régression logistique

Facteurs en 1990
(référence)

Sexe masculin Sexe féminin

OR (1) IC95 % (2) OR (1) IC95 % (2)

Mauvaise santé perçue (bonne) 2,1 (1,7 − 2,6) 1,4 (1,1 − 1,8)

Non cadre (cadre) 1,0 (0,8 − 1,2) // //

Vivre en couple (non) 1,4 (1,0 − 2,0) 1,6 (1,2 − 2,1)

Dynamisme social (non) // // 0,8 (0,6 − 1,0)

Avoir 3 enfants ou plus (non) // // 0,9 (0,7 − 1,1)

Horaires décalés (jamais)
en 1990 1,3 (1,0 − 1,7) // //
avant 1990 1,2 (1,0 − 1,5) // //

Travail répétitif sous contrainte de temps
(jamais)

en 1990 1,1 (0,7 − 1,5) 0,9 (0,6 − 1,4)
avant 1990 1,6 (1,2 − 2,1) 1,4 (1,0 − 2,0)

Choix de la dernière profession (non) 0,9 (0,7 − 1,1) // //

Moyens pour faire un travail de bonne
qualité (non)

0,9 (0,7 − 1,1) 0,8 (0,6 − 1,1)

Forte latitude décisionnelle au travail
(non)

0,9 (0,7 − 1,0) // //

Age au premier emploi (d16 ans)
17 − 20 ans 0,9 (0,7 − 1,2) 1,1 (0,9 − 1,4)
> 20 ans 0,6 (0,4 − 1,0) 0,7 (0,5 − 1,0)

Avoir travaillé à temps partiel (jamais) 1,2 (0,8 − 1,9)
< 10 ans // // 0,9 (0,7 − 1,2)
= 10 ans // // 0,7 (0,5 − 1,0)

1. OR (odds ratio) est une mesure du risque relatif, ici d’être hors emploi pour un facteur donné par rapport à sa modalité de référence. Si OR
est plus grand que 1, le facteur associé est un facteur de risque possible de sortie d’emploi, dans le cas contraire (OR<1), le facteur peut être
protecteur vis-à-vis des sorties d’emploi.
2. IC95 % : intervalle de confiance de l’odds ratio.
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particulier de salariés, soit du point de vue des capa-
cités du travail, soit du point de vue des rapports au
travail dans ses normes sociétales standards (CDI,
temps plein). Mais ceci demanderait des enquêtes
qualitatives spécifiques pour nourrir des hypothèses à
tester à plus grande échelle.

Au total et très clairement, les résultats soutiennent
un effet important de la santé comme facteur de sé-
lection pour le maintien dans l’emploi entre 52 et 57
ans. Cependant la santé n’est pas suffisante pour tout
expliquer, une part des sorties d’emploi paraı̂t être re-
devable aux mauvaises conditions de travail, et ce
sont les facteurs liés au temps de travail qui ressor-
tent comme les aspects les plus contributifs aux sor-
ties d’emploi. On remarquera d’ailleurs que la péni-
bilité physique du travail n’apparaı̂t pas dans le mo-
dèle, tant chez les hommes que chez les femmes. Il
est probable que l’effet de ce facteur fortement lié
aux sorties de travail dans l’approche mono-facto-
rielle est absorbé par les autres facteurs, en particu-
lier celui de la mauvaise santé perçue.

Les autres facteurs dont la contribution semble
plus modeste ne doivent pas être sous-estimés pour
autant. D’une part, ils expriment qu’il y a d’autres

considérations qui viennent moduler les sorties d’em-
ploi. Le fait de vivre en couple qui apparaı̂t comme
un facteur favorisant les sorties d’emploi suggère
aussi que les décisions prises par les salariés dépen-
dent d’une possibilité accrue de le faire si l’on n’est
pas seul. D’autre part, les paramètres du cursus pro-
fessionnel qui apparaissent encore en jeu en dépit des
autres facteurs suggèrent que les sorties d’emploi res-
tent en partie conditionnées par les lois sociales rela-
tives à l’emploi.

Le risque de sortie d’emploi selon la nature
de la sortie

Les résultats obtenus à partir d’une régression lo-
gistique polytomique montrent que les odds ratios ne
sont pas similaires selon le type de sortie d’emploi et
qu’il y a des différences sur l’effet des facteurs selon
le sexe.

− mauvaise santé perçue :

Chez les hommes, les risques de sortie d’emploi
entre 1990 et 1995 sont tous au moins deux fois plus
élevés quand la santé perçue est mauvaise en 1990.

Tableau 8
Régression logistique polytomique relative à la sortie d’emploi entre 1990 et 1995 chez

les hommes selon les trois modalités : retraite, chômage, raison de santé
en fonction des facteurs de 1990

Facteurs en1990
(référence)

Retraite (3) Chômage Autre (4)

OR (1) IC95 % (2) OR (1) IC95 % (2) OR (1) IC95 % (2)

Mauvaise santé perçue (bonne) 2,0 (1,6 - 2,6) 2,1 (1,4 - 3,0) 2,7 (1,7 - 4,2)

Non cadre (cadre) 0,8 (0,6 - 1,1) 1,0 (0,7 - 1,5) 1,8 (1,0 - 3,2)

Vivre en couple (non) 1,7 (1,0 − 2,5) 0.8 (0,5 - 1,3) 3.3 (1,3 − 10,0)
Horaires décalés (jamais)

en 1990 2,3 (1,7 - 3,1) 0,6 (0,4 - 0,9) 0,5 (0,3 - 0,9)
avant 1990 1,7 (1,3 - 2,3) 1,0 (0,7 - 1,4) 0,6 (0,3 - 1,0)

Travail répétitif sous contrainte de
temps (jamais)

en 1990 1,0 (0,7 - 1,6) 1,0 (0,5 - 1,9) 1,4 (0,6 - 2,9)
avant 1990 2,1 (1,5 - 2,8) 0,8 (0,4 - 1,3) 1,4 (0,7 - 2,6)

Choix de la dernière profession (non) 0,9 (0,7 - 1,1) 0,8 (0,6 - 1,2) 1,1 (0,7 - 1,7)
Moyens pour faire un travail de bonne
qualité (non)

0,8 (0,6 - 1,0) 1,1 (0,8 - 1,7) 0,8 (0,5 - 1,3)

Age au premier emploi (d16 ans)
17 - 20 ans 1,0 (0,8 - 1,4) 0,8 (0,5 - 1,3) 0,8 (0,4 - 1,4)
> 20 ans 0,8 (0,5 - 1,3) 0,7 (0,3 - 1,3) 0,3 (0,1 - 1,2)

Avoir travaillé à temps partiel (jamais) 1,1 (0,6 - 1,8) 1,9 (1,0 - 3,6) 0,9 (0,3 - 2,7)

1. OR (odds ratio) est une mesure du risque relatif, ici d’être hors emploi pour un facteur donné par rapport à sa modalité de référence. Si OR
est plus grand que 1, le facteur associé est un facteur de risque possible de sortie d’emploi, dans le cas contraire (OR<1), le facteur peut être
protecteur vis-à-vis des sorties d’emploi.
2. IC95 % : intervalle de confiance de l’odds ratio.
3. toute forme de cessation définitive d’activité professionnelle.
4. arrêt pour maladie de longue durée, hospitalisation longue (>1 mois).
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Les sorties par chômage ou par « retraite » ne se dis-
tinguent pas. Par contre, chez les femmes la mau-
vaise santé perçue n’intervient que pour la modalité
sortie par chômage et, de manière logique, pour la
modalité « autre » qui est celle relative aux raisons
de santé. Dans les deux cas, le risque est similaire
(OR ≅ 2). Pour la sortie d’emploi par retraite, le ris-
que est inférieur à 1, et bien qu’il s’agisse d’un ris-
que non statistiquement significatif, cela suggère que
parmi celles qui se déclaraient plutôt en bonne santé,
les départs en retraite ont été plus fréquents.

− facteurs de nature sociale :

L’effet de ne pas être cadre, qui n’apparaı̂t pas
dans le modèle chez les femmes, n’est élevé que pour
la modalité raison de santé chez les hommes (OR ≅
1,8 ; IC 95 % : 1,0 − 3,2). Bien que non statistique-
ment significatif, l’odds ratio est d’une façon inatten-
due inférieur à 1 pour la modalité « retraite » : après
avoir pris en compte les autres facteurs et les autres
modalités de sortie d’emploi, les non cadres partent
moins en retraite que les cadres avant 57 ans.

Le fait de vivre en couple a un effet relativement
homogène pour les deux sexes avec davantage de
sorties si le sujet ne vit pas seul pour chacune des
différentes modalités de sortie d’emploi. On observe

une exception, celles des sorties par chômage chez
les hommes où cette caractéristique sociale paraı̂t ne
pas jouer de rôle. Chez les hommes on peut noter
aussi que l’odds ratio associé à la modalité raison de
santé est particulièrement élevé.

− facteurs professionnels :

Chez les hommes, les deux facteurs qui mettent en
jeu le temps dans le travail, les horaires décalés et le
travail répétitif sous contrainte de temps, restent pré-
sents dans le modèle avec un effet statistiquement si-
gnificatif sur une seule modalité, celle de la sortie par
retraite. Il est intéressant de constater à nouveau que
ces facteurs interviennent s’ils étaient présents en
1990, mais aussi s’ils étaient présents uniquement
dans le passé (avant 1990) quand il s’agit des horai-
res décalés, mais, par contre, s’ils étaient présents
uniquement dans le passé s’agissant du travail répé-
titif sous contrainte de temps. Ceci s’accorde bien
avec le rôle connu, rappelé plus haut, de cette
contrainte de travail qui est sélective : ceux qui, pour
différentes raisons ne peuvent plus tenir sur des pos-
tes de travail de cette nature, quittent ces postes et
nos résultats suggèrent qu’ils cessent aussi également
plus rapidement que les autres leur activité profes-
sionnelle.

Tableau 9
Régression logistique polytomique relative à la sortie d’emploi entre 1990 et 1995 chez
les femmes selon les trois modalités : retraite, chômage, raison de santé en fonction

des facteurs de 1990

Facteurs en1990
(référence)

Retraite (3) Chômage Autre (4)

OR (1) IC95 % (2) OR (1) IC95 % (2) OR (1) IC95 % (2)

Mauvaise santé perçue (bonne) 0,8 (0,6 - 1,3) 1,9 (1,3 - 2,7) 2,0 (1,3 - 3,2)

Vivre en couple (non) 1,4 (1,0- 2,0) 1,4 (1,0 − 2,5) 1,7 (1,0 − 3,3)

Dynamisme social (non) 0,9 (0,7 - 1,3) 0,8 (0,5 - 1,1) 0,7 (0,4 - 1,1)
Avoir 3 enfants ou plus (non) 0,9 (0,6 - 1,3) 0,8 (0,6 - 1,2) 1,0 (0,6 - 1,5)
Travail répétitif sous contrainte de
temps (jamais)

en 1990 0,6 (0,3 - 1,1) 1,3 (0,7 - 2,3) 1,1 (0,5 - 2,2)
avant 1990 1,5 (1,0 - 2,1) 1,3 (0,8 - 2,2) 1,5 (0,8 - 2,6)

Moyens pour faire un travail de bonne
qualité (non)

0,8 (0,5 - 1,1) 1,0 (0,7 - 1,4) 0,8 (0,5 - 1,3)

Age au premier emploi (d16 ans)
17 - 20 ans 1,4 (1,0 - 2,1) 1,1 (0,7 - 1,6) 0,8 (0,5 - 1,3)
> 20 ans 1,0 (0,5 - 1,7) 0,6 (0,3 - 1,1) 0,7 (0,3 - 1,5)

Avoir travaillé à temps partiel (jamais)
<10 ans 0,7 (0,5 - 1,1) 1,2 (0,8 - 1,8) 1,2 (0,7 - 2,0)
e10 ans 0,2 (0,1 - 0,4) 1,0 (0,6 - 1,7) 1,7 (1,0 - 2,9)

1. OR (odds ratio) est une mesure du risque relatif, ici d’être hors emploi pour un facteur donné par rapport à sa modalité de référence. Si OR
est plus grand que 1, le facteur associé est un facteur de risque possible de sortie d’emploi, dans le cas contraire (OR<1), le facteur peut être
protecteur vis-à-vis des sorties d’emploi.
2. IC95 % : intervalle de confiance de l’odds ratio.
3. toute forme de cessation définitive d’activité professionnelle.
4. arrêt pour maladie de longue durée, hospitalisation longue (>1 mois).
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Pour ce facteur, les résultats chez les femmes vis-
à-vis de la retraite vont dans le même sens. Par
contre, bien que non statistiquement significatif, ce
facteur est également plutôt favorisant pour des sor-
ties d’emploi par chômage et pour les raisons liées à
la santé.

Concernant les facteurs psychosociaux du travail,
on doit remarquer la convergence totale des résultats
chez les hommes et chez les femmes relativement à
l’opinion sur les moyens pour faire un travail de
bonne qualité : ceux qui, en 1990, ont déclaré en
avoir les moyens ont un risque plus faible de sortie
d’emploi dans chacune de ses modalités.

− cursus professionnel :

Les effectifs correspondants aux croisements des
différentes modalités d’une part, de la sortie d’emploi
et d’autre part, des classes d’âge au premier emploi,
sont trop faibles pour faire apparaı̂tre d’éventuelles
relations statistiquement significatives. Cependant,
on doit quand même remarquer que les odds ratios
s’ordonnent dans le sens attendu : pour chaque mo-
dalité de sortie, chez les hommes comme chez les
femmes, ceux qui ont commencé à travailler après 20
ans ont une probabilité plus faible de sortie d’emploi.

Par contre, l’effet associé au travail à temps partiel
est franchement différent selon le sexe et d’une mo-
dalité à l’autre des sorties d’emploi. Chez les fem-
mes, le travail à temps partiel, avec un gradient dé-
pendant du nombre d’années à temps partiel, est lié à
davantage de sorties pour des raisons de santé et
moins pour des raisons de cessation définitive d’acti-
vité professionnelle. Une double explication peut être
avancée. D’une part, être à temps partiel en 1990
pouvait dépendre de la santé pour une partie des fem-
mes, et en même temps, pour d’autres, cela pouvait
correspondre à de moins bonnes conditions financiè-
res pour pouvoir décider un départ en retraite.

On remarquera que le travail à temps partiel est as-
socié à des risques plus grands que 1, et même voi-
sins de 2, statistiquement significatif chez les hom-
mes pour les sorties d’emploi sous forme de chô-
mage, ce qui s’accorderait avec les tendances sur le
marché de l’emploi à l’époque de l’enquête où le fait
de ne pas être en « CDI-temps plein », était une des
raisons de fragilité pour le maintien dans l’emploi.

Santé globale et organisation
des temps de travail, des facteurs -
clés des sorties d’emploi

La mauvaise santé globale perçue est apparue
comme un facteur pronostique fort vis-à-vis des
sorties d’emploi. Parmi les critères de santé plus spé-
cifiques examinés, tant chez les hommes que chez les
femmes, c’est également le cas des composantes

physiques de l’indicateur de santé perçue de Nottin-
gham (NHP) (mobilité physique, douleur, fatigue,
troubles du sommeil). Il en est de même pour les
troubles musculo-squelettiques (déclarés à la visite
médicale) dans chacune des trois localisations :
membres supérieurs, membres inférieurs et rachis
(région lombaire plus particulièrement).

Indépendamment de la santé, d’autres facteurs in-
terviennent, notamment le cursus professionnel (ceux
qui ont commencé à travailler tôt se retrouvent da-
vantage hors travail à 57 ans, surtout chez les hom-
mes) et la situation maritale (ceux qui vivent en cou-
ple, aussi bien chez les hommes que chez les fem-
mes, se retrouvent plus fréquemment hors travail). Le
fait d’avoir eu ou non des enfants n’apparaı̂t pas
comme un facteur déterminant. Par contre, les mau-
vaises conditions de travail en 1990, principalement
chez les hommes, sont associées à un risque plus
élevé de se retrouver hors de la vie active.

Après avoir pris en compte la santé et les facteurs
sociaux au moyen de modèles de régression logisti-
que polytomique, ces différents facteurs profession-
nels s’expriment avec plus ou moins de force, selon
le type de sortie d’emploi. Dans l’ensemble, il ressort
très clairement que ce sont les facteurs qui concer-
nent le temps de travail (horaires décalés, travail ré-
pétitif sous contrainte de temps), qui paraissent prin-
cipalement agir pour accroı̂tre la fréquence des ces-
sations définitives d’activité professionnelle.

Portée et limites de ces résultats

Nos résultats reposent sur les données d’une en-
quête épidémiologique dont l’essentiel des évalua-
tions des différents paramètres relèvent des déclara-
tions des sujets. Si on peut soupçonner de nombreux
biais, plusieurs doutes ont été levés au travers des di-
verses études entreprises à partir des données collec-
tées dans l’enquête ESTEV, notamment sur les trou-
bles musculo-squelettiques, les troubles du sommeil,
l’hypertension artérielle et la santé mentale (Der-

riennic et al., 1996, Cassou et al., 2001). Pour les
relations déjà bien étayées entre telles composantes
du travail et tel aspect de la santé, l’enquête ESTEV
a révélé des résultats tout à fait concordants, avec
ceux rapportés dans la littérature.

Mais dans la présente étude, il s’agit d’un sous-
échantillon de sujets nés en 1938. Cela diminue la
taille de l’échantillon (5012 au lieu de 21378), élargit
les fluctuations d’échantillonnage et surtout, cela in-
troduit un biais dû aux perdus de vue entre 1990 et
1995, nettement plus nombreux dans cette génération
que dans les autres générations 1943, 1948 et 1953.

L’examen des différents paramètres de santé au
temps initial de l’enquête montre que la santé en
1990 des perdus de vue était assez proche de celle
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des sujets vus deux fois sur lesquels portent l’étude.
Un examen détaillé a montré qu’elle était un peu
moins bonne que celle des sujets vus deux fois et res-
tés au travail en 1995, mais qu’elle était meilleure
que celle des sujets hors emploi cinq ans plus tard.
C’est particulièrement le cas chez les hommes. C’est
moins vrai chez les femmes où les perdues de vue
avaient en 1990 une santé meilleure que les femmes
ayant quitté leur emploi pour raison de santé, mais
pas meilleure que les autres femmes.

Aussi, compte tenu de l’importance du facteur
santé pour le risque de sortie de l’emploi et du faible
pourcentage de perdus de vue, il paraı̂t peu vraisem-
blable que les relations observées puissent dépendre
de l’absence d’information sur le devenir des perdus
de vue et tout particulièrement chez les hommes.

A priori, on ne soupçonne pas de biais d’indication
dans les déclarations des sujets. Le statut par rapport
à l’emploi était rapporté par les médecins du travail
en 1995 et les paramètres professionnels, sociaux et
de santé étaient évalués en 1990, donc indépendam-
ment du devenir des salariés. Il est vrai toutefois que
certains sujets ont pu quitter leur travail peu de temps
après 1990 et que leurs déclarations en 1990 ont pu
être influencées par cette issue prochaine. La date
précise de sortie d’emploi n’a pas été enregistrée
mais il est peu probable que les cessations d’activité
professionnelle aient été plus proches de 1990 que de
1995 puisque leur fréquence dans toutes les enquêtes
augmentent avec l’âge.

En définitive, on peut raisonnablement estimer que
nos résultats ne correspondent pas à des artéfacts
produits par des biais majeurs.

Des différenciations
socio-professionnelles

Le degré de généralisation des résultats dépend de
la stabilité des relations mises en évidence en exami-
nant ces relations dans des groupes plus homogènes
de salariés. L’introduction du facteur « cadre/non ca-
dre » dans nos analyses, bien qu’essentielle, n’épuise
pas le questionnement. Parmi les non cadres se re-
trouvent notamment les ouvriers et les employés dont
les conditions de travail et les caractéristiques de car-
rière professionnelle diffèrent.

Les analyses complémentaires (non rapportées ici)
menées séparément pour quelques catégories socio-
professionnelles dont les effectifs étaient suffisants,
n’ont pas montré de distorsions par rapport aux résul-
tats présentés sur l’ensemble de l’échantillon. Chez
les hommes, on retrouve chez les cadres et chez les
ouvriers, l’ensemble des résultats généraux pour ce
qui concerne le risque global d’être hors emploi en
1995. Ainsi, la mauvaise santé perçue est discrimi-
nante tant chez les cadres que chez les ouvriers avec

des odds ratios similaires et plus grands que 2, en
particulier pour la sortie par « retraite » chez les ca-
dres. De même, les horaires de travail décalés in-
fluent dans la même direction pour les deux groupes
socioprofessionnels : les expositions passées ou pré-
sentes en 1990 favorisent fortement la cessation défi-
nitive d’activité et non le chômage. Chez les
ouvriers, les odds ratios associés sont même plus éle-
vés que ceux relatifs à la mauvaise santé perçue.

Le fait de vivre en couple chez les cadres comme
chez les ouvriers est principalement favorable pour
les sorties d’emploi par retraite. Ce qui soutient bien
l’idée que la décision de cesser le travail, ou d’accep-
ter cette éventualité (par rapport au chômage notam-
ment) est quelque chose qui se construit au niveau du
couple par rapport à des choix de vie, compte tenu du
contexte familial et probablement compte tenu de ce
qui permet ou non d’envisager cette solution du point
de vue financier.

De la même façon que chez les hommes, les résul-
tats par catégories socioprofessionnelles (ouvrières,
employées de bureau, employées de commerce) chez
les femmes conduisent, dans tous les cas de figure, à
mettre en évidence une augmentation de la fréquence
des sorties d’emploi en liaison avec une mauvaise
santé perçue, avec le fait d’avoir travaillé en travail
répétitif sous contrôle de temps, et le fait de vivre en
couple. Toutefois, quelques différences apparaissent
sur l’âge au premier emploi. Chez les ouvrières, plus
cet âge est élevé, plus la fréquence de sortie d’emploi
est faible, alors qu’elle est plus élevée chez les em-
ployées, notamment les employées de commerce. Le
facteur du travail à temps partiel semble jouer pour
favoriser le maintien dans l’emploi et ceci d’une fa-
çon d’autant plus forte que la durée du travail à
temps partiel a été plus élevée, sauf pour les em-
ployées de commerce. Pour celles-ci, on trouve aussi
une divergence avec les employées de bureau et les
ouvrières au sujet du dynamisme social (participation
à des activités sociales, associatives et sportives) : le
dynamisme social est favorable à une sortie d’emploi
pour les employées de commerce alors que c’est l’in-
verse pour les autres femmes. Tout donne à penser
que parmi celles qui sont employées de commerce, il
y a un pourcentage important de femmes qui ont
exercé une activité professionnelle quand cela a leur
a paru possible sans qu’il s’agisse d’un point central
dans leur projet de vie.

Différenciations par type de sortie
d’emploi

Les régressions polytomiques cherchant à différen-
cier les sorties d’emploi selon les modes « retraite »,
« chômage », ou « raison de santé » présentent la
caractéristique commune que le risque de sortie
d’emploi dépend simultanément de plusieurs facteurs
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impliquant chacun des domaines : santé, conditions
de travail, cursus professionnel et statut marital.

Une mauvaise santé perçue contribue fortement à
l’augmentation du risque de sortie d’emploi. Comme
attendu, ce risque est plus élevé, pour les sorties
d’emploi pour raison de santé, particulièrement chez
les hommes. Il reste, pour chacun des deux sexes
voisin de 2 pour les sorties par chômage. C’est aussi
le cas pour les sorties par retraite chez les hommes.
Par contre, bien que non statistiquement significatif,
ce risque est inférieur à 1 chez les femmes : parmi
celles qui se déclaraient plutôt en bonne santé, les dé-
parts en retraite ont été plus fréquents.

Ce paradoxe suggère une hypothèse : les départs
en retraite chez les femmes concerneraient préféren-
tiellement celles qui ont eu la possibilité « adminis-
trative » de le faire, donc celles qui ont eu une car-
rière consistante, c’est-à-dire des femmes « sélection-
nées » avec une carrière « normale », qui n’ont pas
eu de problèmes majeurs de santé et qui, peut-être,
n’ont pas eu de problèmes sociaux durant leur vie ac-
tive. Ceci pourrait être une sélection particulière de
type « healthy worker effect ».

Pour les deux sexes, le fait de vivre en couple a un
effet relativement homogène allant dans le sens d’une
augmentation des sorties d’emploi dans chacune de
ses modalités. Les sujets vivant seuls ont-ils plus de
raisons de vouloir rester au travail, lieu d’intégration
sociale tout en assurant une garantie de ressources
minimales, ou bien ceux qui vivent en couple savent-
ils qu’ils peuvent compter sur une aide physique et
psychologique à leur sortie du travail ? La seule ex-
ception s’observe chez les hommes où le fait de vivre
en couple est associé à un risque moindre de sortie
d’emploi par chômage. Toutefois, le résultat n’est pas
significatif et pourrait s’expliquer par des fluctuations
d’échantillonnage.

Enfin, il y a une différence importante entre les
sorties par retraite et par chômage concernant le tra-
vail à temps partiel. Chez les hommes, il n’y a pas de
relation significative avec la sortie par retraite, mais
par contre le temps partiel est associé à davantage de
sorties par chômage. Comme le travail à temps par-
tiel est plutôt exceptionnel chez les hommes, le chô-
mage pourrait être une prolongation d’une situation
d’emploi déjà dégradée pour le sujet au moment de
la première enquête en 1990. A l’inverse, chez les
femmes, le travail à temps partiel n’est pas lié aux
sorties du travail par chômage, mais au contraire
contribue à une diminution de la fréquence des sor-
ties par retraite, ce qui suggère qu’une partie des
femmes concernées n’étaient pas en situation de pou-
voir bénéficier d’une retraite ou d’entrer dans une
formule de préretraite. La question du rôle du temps
partiel est particulièrement complexe en ce sens qu’il
s’agit d’un mode de travail où il est difficile de

démêler ce qui est voulu et subi, particulièrement
chez les femmes, et la question n’a pas été documen-
tée dans l’enquête ESTEV. Notons aussi que le tra-
vail à temps partiel peut être une conséquence possi-
ble de problèmes de santé antérieurs. D’ailleurs, mais
uniquement chez les femmes, les sorties d’emploi
pour raisons de santé sont plus élevées parmi celles
qui travaillaient à temps partiel.

Enfin, il apparaı̂t, qu’indépendamment de tous les
autre facteurs considérés, le travail répétitif sous
contrainte de temps n’est relié significativement qu’à
la modalité « sortie par retraite », aussi bien chez les
hommes que chez les femmes, principalement pour
ceux ou celles qui avaient travaillé dans ces condi-
tions dans leur passé professionnel mais plus en
1990. Ce résultat suggère fortement un effet différé
de ce facteur professionnel, connu pour être particu-
lièrement sélectif sur le maintien dans les postes de
travail au fil de l’âge. Il s’agirait ici du maintien dans
l’emploi passé 52 ans.

Convergences et divergences avec la
littérature

Différentes études se sont appliquées à rechercher
les arguments permettant de mieux trancher entre les
hypothèses permettant de comprendre le sens des re-
lations entre la santé et le non emploi : est-ce que la
santé explique les risques de non emploi (chômage,
retraite,...) ou bien est-ce le non emploi qui explique
les dégradations de la santé ?

Notre étude a été focalisée sur le premier aspect de
cette alternative et la mauvaise santé globale perçue
au temps initial apparaı̂t comme un facteur de risque
des sorties d’emploi entre 52 et 57 ans. On retrouve
ce résultat dans deux études longitudinales récentes
en Allemagne (Elkeles, Seifert, 1993) et en Fin-
lande (Liivia, Leino-Arjas, 1999) après contrôle de
différentes variables socio-démographiques.

Dans ces études les sorties d’emploi sont considé-
rées sous l’angle du chômage, tandis que la nôtre en-
globe également les cessations définitives d’activité
professionnelle, et de ce fait étend la possibilité de
mécanismes d’exclusion de l’emploi aux différentes
modalités de sortie de l’emploi.

Par contre, l’étude de Mein et al. (2000), s’ap-
puyant sur les données de l’enquête Whitehall II sur
les personnels administratifs londoniens s’est pen-
chée plus spécifiquement sur les retraites précoces à
la fois chez les hommes comme chez les femmes
comme dans notre étude. Les auteurs se sont intéres-
sés à des facteurs potentiellement pronostiques de
même nature dans les mêmes domaines : la santé, les
conditions et l’organisation du travail et les caracté-
ristiques sociales. Les conclusions concernant le rôle
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de la santé perçue (score du GHQ, et santé globale
perçue) sont identiques aux nôtres.

Dans cette étude, on remarque également l’exis-
tence d’un effet propre de la satisfaction au travail au
temps initial : pour les deux sexes, ceux qui se sont
déclarés insatisfaits de leurs travail se sont retirés
plus souvent que les autres précocement du travail,
avec des odds ratios associés supérieurs à ceux rela-
tifs à la santé perçue. Ce critère n’était pas évalué
dans l’enquête ESTEV, où seuls étaient abordés les
facteurs psychosociaux en rapport avec l’organisation
du travail (critères du modèle de Karasek et moyens
pour faire un travail de bonne qualité). Dès lors, il ne
s’agit pas de la satisfaction au travail, et les effets
que nous observons sur les sorties d’emploi sont plus
modérés que ceux de l’étude Whitehall II avec la sa-
tisfaction au travail. Mais il s’agit de facteurs dont on
peut faire raisonnablement l’hypothèse qu’ils déter-
minent la satisfaction globale au travail. Dans cette
optique les résultats londoniens et les nôtres vont
dans le même sens. En tout cas, ils convergent pour
postuler que la santé n’est pas le seul facteur à consi-
dérer dans les arbitrages qui se font au niveau indivi-
duel pour quitter la vie active.

Par contre, il y a des résultats qui paraissent vrai-
ment discordants, même s’ils sont difficiles à compa-
rer car les variables utilisées n’étaient pas identiques.
Ainsi dans l’échantillon londonien, les retraites pré-
coces concernent du point de vue matrimonial davan-
tage les sujets non mariés (célibataires, divorcés,
veufs). Dans notre étude, comme dans celle de Lund

et al. (2001) portant au Danemark sur les change-
ments de travail et les retraites précoces au sein d’un
échantillon d’éboueurs et d’employés municipaux,
ceux qui vivaient seuls étaient au contraire davantage
restés en emploi. On peut penser que ces différences
sont associées aux différences dans les lois et les
comportements sociaux entre les pays.

En définitive, la santé globale perçue et les fac-
teurs reliés à l’organisation du travail concourent à
expliquer les sorties d’emploi entre 52 et 57 ans. Ce
rôle pronostique sur les conséquences à long terme
dans la vie des sujets a déjà été maintes fois men-
tionné, y compris sur la mortalité.

Récemment encore, Idler et al. (1992) à partir de
l’étude longitudinale américaine NHANE Ι conduite
sur un échantillon représentatif de 6913 adultes âgés
de 25 à 74 ans, concluait que ceux qui déclaraient
avoir une bonne santé au temps initial de l’enquête
(1971-1975) avaient un risque moindre de mortalité
quelques vingt ans plus tard par rapport à ceux s’é-
tant déclaré en mauvaise santé. De même, les limita-
tions fonctionnelles étaient plus fréquentes chez ceux
ayant déclarés une mauvaise santé par rapport aux
autres.

Nous retrouvons ici le type de tendance avec la
sortie précoce d’emploi, ce qui est cohérent avec les
résultats concernant la mortalité différentielle par ca-
tégorie socio-professionnelle. La santé perçue est
plus mauvaise chez les ouvriers que chez les cadres,
ils quittent plus tôt leur emploi et leur risque de dé-
cès est plus élevé.

La mauvaise santé perçue n’est pas une donnée
sans rapport avec d’autres facteurs, en particulier
professionnels, de sorte qu’elle capture une partie des
effets propres au conditions de travail (Schrijvers et
al., 1998). C’est en ce sens que Griffith (2000)
plaidait encore récemment pour l’absolue nécessité
que les organisations du travail soient plus respec-
tueuses de la santé des salariés, d’autant que la plu-
part des facteurs professionnels comme ceux qui sont
mis en évidence dans notre échantillon sont tous mo-
difiables.

Toutefois, il faut reconnaı̂tre que certains aspects
n’ont pas pu être abordés. En effet, l’enquête ESTEV
n’ayant pas été conçue spécialement sur la question
des sorties d’emploi, différents types de facteurs qui,
d’après la littérature, auraient pu jouer un rôle, n’ont
pas été évalués. Par exemple, l’état de santé des
conjoints, la présence au foyer de personnes à
charge, et aussi le fait que, chez les couples, le
conjoint soit lui-même retraité, voire les différences
d’âge entre les époux, sont des facteurs susceptibles
d’influencer l’attitude et la décision des salariés âgés
de prendre ou de ne pas prendre leur retraite, ou de
s’inscrire au chômage. Ainsi Talaga et Beehr

(1995), dans une étude américaine consacrée à cette
question, ont trouvé que la décision de prendre sa re-
traite dépendait de la situation des personnes au
foyer. Les femmes prenaient davantage leur retraite
si la santé du mari était faible et s’il y avait au foyer
une personne à charge, alors que c’était plutôt l’in-
verse pour les hommes. Cela correspondrait bien aux
résultats trouvés dans notre étude montrant que le fait
de vivre en couple était plutôt un facteur favorisant
pour quitter l’emploi. Cependant, dans notre étude
cela se vérifie à la fois chez les hommes et chez les
femmes.

De même, dans notre enquête, les sujets n’ont pas
été interrogés sur ce qui les retenait ou ne les retenait
pas dans le travail vis-à-vis d’une décision en matière
de cessation d’activité professionnelle. Ainsi, certains
auteurs comme Kosloski, Ekerdt, et de Viney

(2001) à partir d’une enquête auprès de 4 237 salariés
âgés de 51 à 61 ans en Floride ont mis en évidence
que leur attitude par rapport à la retraite était dépen-
dante des retours que les sujets attendaient de leur
travail sur différents plans : relations sociales posi-
tives, rétributions satisfaisantes et intérêt dans le
travail. Les intentions et la planification d’une sortie
du travail étaient inversement reliées au degré de
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satisfaction sur chacune des caractéristiques qui vien-
nent d’être citées.

Par ailleurs, plusieurs études finlandaises (1999)
durant les années 1990-1994 ont montré que la peur
de « perdre de la santé et des capacités au travail »
est évoquée dans plus d’un tiers des cas chez ceux
qui pensent à l’éventualité d’une prise de retraite pré-
coce. Dans un cinquème des cas, le stress au travail
et le contenu du travail étaient évoqués comme des
motivations principales. L’insécurité économique et
l’importance du chômage à cette époque, avec la
pression pour améliorer l’emploi chez les jeunes,
rendaient également plus populaire l’idée d’une re-
traite précoce.

Quoi qu’il en soit, avant même que les décisions
de fin de carrière ne se concrétisent pour les sujets,
c’est bien les équilibres perçus entre la santé et l’in-
tensité du travail qui semblent en discussion. Notre
étude, à la même période et avec les mêmes caracté-
ristiques économiques globales qui prévalaient en
Europe, a l’avantage de porter sur ce qui s’est réelle-
ment passé en fonction des conditions initiales en dé-
but de période d’observation.

*
* *

L’enquête ESTEV révèle que durant la période
1990-1995 les sorties d’emploi entre 52 et 57 ans ont
affecté environ un salarié sur quatre et une salariée sur
cinq. La santé initiale est apparue comme un fort dé-
terminant des sorties du travail, par retraite ou par
chômage. Si la présence de maladies avérées contri-
bue à la sélection pour le maintien de l’activité pro-
fessionnelle, la santé perçue (telle qu’appréciée par
l’indicateur du NHP ou par l’indicateur analogique
utilisée dans notre étude) traduit un mode de sélection

par l’usure et la fatigue plus puissant. Ces caractéris-
tiques de santé sont toutes reliées par ailleurs aux
conditions de travail (conditions physiques, temporel-
les et organisationnelles) si bien que, du point de vue
des causes de sortie d’emploi, en particulier par ces-
sation précoce d’activité professionnelle, on peut
trouver argument au travers de la santé à des effets in-
directs des conditions de travail.

Les conditions de travail peuvent jouer aussi un
rôle indépendamment de la santé, notamment les or-
ganisations temporelles contraignantes et le manque
de moyens pour faire un travail de bonne qualité, ce
qui rejoint les conclusions de D. Wegman (1999)).
C’est pourquoi, il est difficile d’espérer une augmen-
tation du taux d’activité professionnelle au-delà de
50 ans, et encore moins un recul de l’âge légal de dé-
part en retraite en France, sans des interventions mas-
sives pour améliorer les conditions et l’organisation
du travail.

L’aspect multifactoriel des déterminants des cessa-
tions d’activité professionnelle est probablement le
reflet de compromis élaborés par les salariés entre
leur santé, l’intérêt qu’ils trouvent dans le travail, les
possibilités financières dont ils disposent (durée suf-
fisante de cotisations de retraite, vivre seul ou non
notamment) et en définitive avec l’aspiration à vivre
encore un temps suffisamment long dégagé du corset
professionnel.

Dans ces conditions, si l’on conçoit les politiques
de santé publique comme des moyens à mettre en
œuvre fondamentalement au profit de la prévention et
comme le moyen de rendre les décisions de vie des
citoyens moins tributaires de leur état de santé, il de-
vient évident que la santé en relation avec le travail
doit être au centre des préoccupations.
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âgés de 37 à 52 ans, enquête ESTEV 1990, Collec-
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