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Objectifs de lObjectifs de l’’enquêteenquête

ÀÀ ll’’initiative du groupe initiative du groupe «« éépidpidéémiologiemiologie »» du CISME, en collaboration avec le du CISME, en collaboration avec le 
CREAPT CREAPT 

Enquête rEnquête rééalisaliséée en 2003; plus de 650 me en 2003; plus de 650 méédecins du travail ; decins du travail ; 
11200 salari11200 salariéés de 50 ans et plus enquêts de 50 ans et plus enquêtéés.s.

ÉÉtudiertudier
les enjeux de santles enjeux de santéé et de travail des salariet de travail des salariéés de plus de 50 anss de plus de 50 ans
leur souhait de maintien ou de retrait du travailleur souhait de maintien ou de retrait du travail

en explorant :en explorant :
les conditions de travail actuelles et passles conditions de travail actuelles et passééeses
la reprla repréésentation de la retraitesentation de la retraite
ll’é’état de santtat de santéé de ces salaride ces salariééss



Structure de lStructure de l’é’échantillonchantillon
Comparaison SVP50 Comparaison SVP50 -- Enquête emploi 2002 (INSEE)Enquête emploi 2002 (INSEE)

29%29%45%45%ENSEMBLE ENQUÊTENSEMBLE ENQUÊTÉÉS S (secteur (secteur 
mentionnmentionnéé))

29%29%50%50%Tertiaire Tertiaire 

56%56%66%66%Construction  Construction  

23%23%27%27%Industrie Industrie 

% travaillant dans % travaillant dans éétablissements < 50 salaritablissements < 50 salariééss::

62,8%62,8%65,3%65,3%Tertiaire Tertiaire 

7,9%7,9%5,9%5,9%Construction  Construction  

27,6%27,6%28,6%28,6%Industrie Industrie 

1,7%1,7%0,2%0,2%AgricultureAgriculture

Répartition des salariés de 50 ans et plus par secteurs d'activités

Enquête emploi Enquête emploi 
2002 (INSEE)2002 (INSEE)

SalariSalariéés du privs du privéé

Enquête SVP50Enquête SVP50
20032003



DiffDifféérentes notions de rentes notions de «« ppéénibilitnibilitéé »»

Des conditions de travail et expositions professionnelles Des conditions de travail et expositions professionnelles 
susceptibles dsusceptibles d’’affecter de faaffecter de faççon grave et irron grave et irrééversible lversible l’’espespéérance de rance de 
vie en santvie en santéé apraprèès la retraites la retraite

PPéénibilitnibilitéé «« vvéécuecue »» : un bilan nuanc: un bilan nuancéé
Des contraintes vDes contraintes véécues comme cues comme «« difficiles ou pdifficiles ou pééniblesnibles »», , 
Des marges de manDes marges de manœœuvre dans le duvre dans le dééploiement de lploiement de l’’activitactivitéé
Un jugement positif sur le Un jugement positif sur le «« senssens »» et let l’’utilitutilitéé du travaildu travail

Enjeux de santEnjeux de santéé en fin de vie activeen fin de vie active
Des troubles de santDes troubles de santéé, sources , sources --ou nonou non-- de de «« gênegêne »» dans le travail, dans le travail, 
malgrmalgréé les les «« sséélectionslections »» opopéérréées au long de la vie de travailes au long de la vie de travail
Limites des possibilitLimites des possibilitéés de rs de réégulations des problgulations des problèèmes de santmes de santéé dans dans 
ll’’entreprise (interventions du mentreprise (interventions du méédecin du travail, dispositifs divers, etc.)decin du travail, dispositifs divers, etc.)
Une forte Une forte «« usureusure »»



Exposition longue Exposition longue àà certaines contraintes de certaines contraintes de 
travail, actuellement ou dans le passtravail, actuellement ou dans le passéé

33%33%

46%46%

49%49%
27%27%

INDUSTRIEINDUSTRIE
Ouvriers hommes Ouvriers hommes 

23%23%35%35%Travail dangereux actuelTravail dangereux actuel

29%29%51%51%Travail physiquement exigeantTravail physiquement exigeant
>  20 ans >  20 ans (actuel ou pass(actuel ou passéé))

28%28%
14%14%

53%53%
23%23%

Travail physiquement exigeant actuelTravail physiquement exigeant actuel
Dont : Dont : cumulcumuléé avec pressionavec pression

SVP50SVP50
hommeshommes

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION



Des marges de manDes marges de manœœuvre dans le duvre dans le dééploiement de ploiement de 
ll’’activitactivitéé

Un jugement positif sur le Un jugement positif sur le «« senssens »» et let l’’utilitutilitéé du travaildu travail

87%87%80%80%92%92%Eprouver dans le travail lEprouver dans le travail l’’impression impression 
de faire quelque chose dde faire quelque chose d’’utile aux utile aux 
autresautres

81%81%

73%73%

68%68%

63%63%

72%72%

INDUSTRIEINDUSTRIE
Ouvriers hommes Ouvriers hommes 

81%81%84%84%Avoir des possibilitAvoir des possibilitéés suffisantes s suffisantes 
dd’’entraide, de coopentraide, de coopéérationration

79%79%84%84%Avoir les moyens pour faire un travail Avoir les moyens pour faire un travail 
de bonne qualitde bonne qualitéé

78%78%83%83%Pouvoir choisir la faPouvoir choisir la faççon de procon de procééderder

77%77%83%83%Travail permet dTravail permet d’’apprendreapprendre

83%83%92%92%Travail variTravail variéé

SVP50SVP50
hommeshommes

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION



Des problDes problèèmes de santmes de santéé frfrééquents, malgrquents, malgréé les sles séélectionslections

14%14%
20%20%

14%14%
23%23%

12%12%
14%14%

Pathologie cardiovasculaire Pathologie cardiovasculaire 
5050--54 ans54 ans
5555--59 ans59 ans

21%21%
25%25%

28%28%
36%36%

29%29%
34%34%

Pathologie rhumatologiquePathologie rhumatologique
5050--54 ans54 ans
5555--59 ans59 ans

41%41%
47%47%

58%58%
62%62%

70%70%
72%72%

INDUSTRIEINDUSTRIE
Ouvriers hommes Ouvriers hommes 

30%30%
35%35%

43%43%
46%46%

DifficultDifficultéés s àà effectuer certains gestes ou effectuer certains gestes ou 
mouvementsmouvements

5050--54 ans54 ans
5555--59 ans59 ans

45%45%
51%51%

57%57%
61%61%

Sensation de se fatiguer viteSensation de se fatiguer vite
5050--54 ans54 ans
5555--59 ans59 ans

56%56%
59%59%

67%67%
73%73%

Des troubles de santDes troubles de santéé
DouleursDouleurs

5050--54 ans54 ans
5555--59 ans59 ans

SVP50SVP50
hommeshommes

CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONDes pathologies Des pathologies «« gravesgraves »»



«« LL’’usureusure »»

32%32%43%43%47%47%Sentiment que le travail vous vieillit Sentiment que le travail vous vieillit 
prpréématurmaturéémentment

9%9%
27%27%

INDUSTRIEINDUSTRIE
Ouvriers hommes Ouvriers hommes 

6%6%
17%17%

10%10%
33%33%

«« Ce salariCe salariéé devrait cesser de travaillerdevrait cesser de travailler »»
5050--54 ans54 ans
5555--59 ans59 ans

SVP50SVP50
hommeshommes

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION



Quel Quel «« jugementjugement »» global ?global ?

23%23%
23%23%

33%33%
34%34%

24%24%
32%32%

Effets de la vie de travail sur la santEffets de la vie de travail sur la santéé jugjugéés  s  
plutôt mauvaisplutôt mauvais ou ou trtrèès mauvaiss mauvais

5050--54 ans54 ans
5555--59 ans59 ans

40%40%
45%45%

34%34%
33%33%

44%44%
48%48%

plutôt bonsplutôt bons ou ou trtrèès bonss bons
5050--54 ans54 ans
5555--59 ans59 ans

18%18%24%24%22%22%
Souhaitent arrêter avant Souhaitent arrêter avant 
(parmi ceux qui savent âge du (parmi ceux qui savent âge du «« plein droitplein droit »»))

INDUSTRIEINDUSTRIE
Ouvriers hommes Ouvriers hommes 

SVP50SVP50
hommeshommes

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION



23%23%

20%20%
9%9%

23%23%

57%57%

2%2%

INDUSTRIEINDUSTRIE
Ouvriers hommes Ouvriers hommes 

21%21%

20%20%
8%8%

24%24%

38%38%

2%2%

SVP50SVP50
hommeshommes

16%16%Risque de perte de leur emploi dans les Risque de perte de leur emploi dans les 
annannéées qui viennent estimes qui viennent estiméé éélevlevéé ou ou trtrèès s 
éélevlevéé

30%30%Au moins 6 employeurs au cours carriAu moins 6 employeurs au cours carrièèrere

36%36%
5%5%

Types dTypes d’’activitactivitéé diffdifféérents au cours carrirents au cours carrièère re 
11
6 et plus6 et plus

54%54%Âge au premier emploi < 16 ansÂge au premier emploi < 16 ans

4%4%Plus de 3 interruptions pour chômage ET Plus de 3 interruptions pour chômage ET 
au moins une fois plus dau moins une fois plus d’’un an de chômage un an de chômage 
continucontinu

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION



Exposition longue Exposition longue (> 20 ans)(> 20 ans) àà certaines contraintes de certaines contraintes de 
travail pouvant avoir des effets travail pouvant avoir des effets àà long terme sur la santlong terme sur la santéé

–– horaires dhoraires déécalcaléés, travail physiquement exigeants, travail physiquement exigeant

Administration publique

Santé, action sociale

Hôtels et restaurants

Services opérationnels

Conseil et assistance

Activités financières

Transports

Commerce détail, répar.

Commerce gros, interméd,

Commerce et répar auto
Construction

Métallurgie, transf.métaux

Ind.équip élec électroniques
Ind.équipt mécanique

Ind.agric et alimentaires

INDUSTRIE

ENSEMBLE SVP50

TERTIAIRE

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50 60

%  ayant eu un travail PHYSIQUEMENT EXIGEANT 

 (actuel ou passé) pdt plus de 20 ans

% TRAVAIL EN HORAIRES 

DECALES  (actuel ou 

passé) pdt plus de 20 ans



Travail sans Travail sans «« latitude dlatitude déécisionnellecisionnelle »» ––
pas le choix de la fapas le choix de la faççon de procon de procééder, travail der, travail «« sous pressionsous pression »»

TERTIAIRE

ENSEMBLE SVP50

INDUSTRIE

Ind.agric et alimentaires

Ind.équipt mécanique

Ind.équip,élec 

électroniques

Métallurgie, transf.métaux

Construction Commerce et répar auto
Commerce  gros, interméd

Commerce détail, répar

Transports

Activités financières

Conseil et assistance

Services opérationnels

Hôtels et restaurants

Santé, action sociale

Administration publique

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50 60
%  salariés  travaillant SOUS PRESSION

% salariés n'ayant PAS LE 

CHOIX DE LA FACON DE 

PROCEDER



«« Sens du travailSens du travail »» ––
pas lpas l’’impression de faire quelque chose utile pour les autres, impression de faire quelque chose utile pour les autres, 

travail ne permet pas dtravail ne permet pas d’’apprendreapprendre

TERTIAIRE
ENSEMBLE SVP50

INDUSTRIE
Ind.agric et alimentaires

Ind,équipt mécanique
Ind.équip élec électronique

Métallurgie, transf.métaux

Construction

Commerce et répar auto

Comm. gros, interméd.

Commerce détail, répar

Transports
Activités financières
Conseil et assistance

Services opérationnels
Hôtels et restaurants

Santé, action sociale

Administration publique

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50
%  salariés dont le travail NE PERMET PAS D'APPRENDRE

% salariés n'ayant pas 

l'impression DE FAIRE 

QUELQUE CHOSE UTILE POUR 

LES AUTRES



SantSantéé ––
effet de la vie de travail sur la santeffet de la vie de travail sur la santéé jugjugéé «« mauvaismauvais »» ou ou 

«« trtrèès mauvaiss mauvais »», douleurs qui gênent dans le travail, douleurs qui gênent dans le travail

Administration publique

Santé, action sociale

Hôtels et restaurants

Services opérationnels

Conseil et assistance

Activités financières

Transports

Commerce détail, répar

Comm. gros, interméd.

Commerce et répar auto
Construction

Métallurgie, transf.métaux

Ind.équip élec électronique

Ind,équipt mécanique

Ind.agric et alimentaires

INDUSTRIE

ENSEMBLE SVP50

TERTIAIRE

0

10

20

30

40

0 10 20 30 40 50 60
%  salariés ayant des douleurs qui les gênent dans le travail

% salariés pensant que 

leur vie de travail a eu un 

effet mauvais ou très 

mauvais sur leur santé


