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Une conjonction de phénomènes 
démographiques et économiques (1)

VieillissementVieillissementVieillissementVieillissement démographiquedémographiquedémographiquedémographique etetetet cyclecyclecyclecycle dededede vievievievie

En 2010 : 1111 personne de 65 ans et + pour 4444 personnes de 20-64 ans
En 2050 : 1111 personne de 65 ans et + pour 2222 personnes de 20-64 ans

� Chaque année depuis 2006, plus de 700 000 personnes arrivent à
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� Chaque année depuis 2006, plus de 700 000 personnes arrivent à
l’âge de 60 ans (contre 500 000 précédemment)

� Les plus de 50 ans se caractérisent par des parcours de vie
professionnelle plus discontinus et des problèmes de santé plus
fréquents (28 % des personnes âgées de plus de 50 ans ressentent des
contraintes posturales et articulaires, Dares, 2006)
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Une conjonction de phénomènes 
démographiques et économiques (2)

LesLesLesLes pertespertespertespertes dededede recettesrecettesrecettesrecettes enenenen 2009200920092009 ontontontont mismismismis lelelele systèmesystèmesystèmesystème dededede
retraiteretraiteretraiteretraite parparparpar répartitionrépartitionrépartitionrépartition soussoussoussous tensiontensiontensiontension…………

� Déficit attendu de l’Assurance Vieillesse (pour le régime général) :
- 8888,,,,2222 MilliardsMilliardsMilliardsMilliards d’d’d’d’€€€€ enenenen 2009200920092009 (-10,7 Mlds d’€ en 2010)
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�AllongementAllongementAllongementAllongement dededede lalalala duréeduréeduréedurée d’assuranced’assuranced’assuranced’assurance requiserequiserequiserequise pour l’obtention du
taux plein.

Réformes 1993 et 2003 : 41 ans en 2012 et 42 ans en 2020 (en l’absence de
nouvelles législations) …2010 : (augmentation durée de cotisation + recul
de l’âge légal ?)

���� FlexibilitéFlexibilitéFlexibilitéFlexibilité autourautourautourautour dededede l’âgel’âgel’âgel’âge dededede liquidationliquidationliquidationliquidation desdesdesdes droitsdroitsdroitsdroits àààà lalalala retraiteretraiteretraiteretraite
Mise en place d’une surcote (peu incitative) et baisse de la décote : marges
de manœuvre plus grandes au moment de cesser son activité.
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Une conjonction de phénomènes 
démographiques et économiques (3)

…………etetetet ontontontont encoreencoreencoreencore plusplusplusplus fragiliséfragiliséfragiliséfragilisé lelelele systèmesystèmesystèmesystème dededede santésantésantésanté

� Déficit attendu de l’Assurance Maladie (pour le régime général) :
---- 11111111,,,, 5555 MldsMldsMldsMlds d’d’d’d’€€€€ enenenen 2009200920092009 (-14,5 Mlds d’€ en 2010)
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� Crainte d’uneuneuneune augmentationaugmentationaugmentationaugmentation desdesdesdes dépensesdépensesdépensesdépenses dededede santésantésantésanté
Progrès technique, vieillissement démographique et habitudes de
consommation de soins.

� BrancheBrancheBrancheBranche ATMPATMPATMPATMP :::: ---- 0000,,,,6666 MldsMldsMldsMlds d’d’d’d’€€€€ enenenen 2009200920092009
� Poursuite de la hausse du nombre de maladies professionnelles depuis
1998 (+ 13,5 % annuel sur la période 1998-2008)
� TMS = 81,2% des maladies professionnelles indemnisées.
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Les « mauvais » résultats français (1)
Evolution des taux d’emploi des 55Evolution des taux d’emploi des 55Evolution des taux d’emploi des 55Evolution des taux d’emploi des 55----64 ans en Europe entre 1997 et 200864 ans en Europe entre 1997 et 200864 ans en Europe entre 1997 et 200864 ans en Europe entre 1997 et 2008
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Source : Insee, Eurostat, 2010.
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Les « mauvais » résultats français (2)

�L’efficacité des réformes 1993 et 2003 n’est pas optimaleL’efficacité des réformes 1993 et 2003 n’est pas optimaleL’efficacité des réformes 1993 et 2003 n’est pas optimaleL’efficacité des réformes 1993 et 2003 n’est pas optimale

� Augmentation de 3 mois de la durée de cotisation = Recul de l’âge de
liquidation de 1,4 mois (Bozio, 2006)
� Les salariés du privé cessent leur activité à 58,8 ans mais liquident
leurs droits en moyenne à 61,3 ans (Aubert, 2009).
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�Forte inertie des comportements de cessation d’activité Forte inertie des comportements de cessation d’activité Forte inertie des comportements de cessation d’activité Forte inertie des comportements de cessation d’activité 

� Bénéficiaires de la DispenseDispenseDispenseDispense dededede RechercheRechercheRechercheRecherche d’emploid’emploid’emploid’emploi (409 000 en
2005, supprimée progressivement depuis juillet 2008)
� Dispositifs « carrièrescarrièrescarrièrescarrières longueslongueslongueslongues » : 570 000 entre 2004 et 2008 (pour
2007 et 2008 = près de 50 % du déficit de l’Assurance Vieillesse soit
environ 2 Mlds d’€)



Le maintien en bonne santé : un objectif 
économique et social (1)

���� DeDeDeDe fortesfortesfortesfortes inégalitésinégalitésinégalitésinégalités d’espérancesd’espérancesd’espérancesd’espérances dededede vievievievie selonselonselonselon lalalala PCSPCSPCSPCS…………
EV (65 ans) (Cambois, Laborde, Robine, 2008)

� 11,1 ans pour les cadres (59 % en bonne santé)
� 4,6 ans pour les ouvriers (37 % en bonne santé)
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� 4,6 ans pour les ouvriers (37 % en bonne santé)

…………quiquiquiqui risquentrisquentrisquentrisquent dededede s’accentuers’accentuers’accentuers’accentuer
� Augmentation du renoncement aux soins (effet « franchises »)
� Augmentation du nombre de chômeurs en fin de droits (effet
« revenu » sur l’état de santé)
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�«««« Travailler c’est trop durTravailler c’est trop durTravailler c’est trop durTravailler c’est trop dur »»»»

� Les pénibilités physiques et psychologiques perdurent
� Afsa et Givord (2009) montrent que le travail avec des horaires
irréguliers accentue de façon très significative la probabilité de s’arrêter
pour maladie.

Le maintien en bonne santé : un objectif 
économique et social (2)
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pour maladie.

�«««« Le travail c’est la santéLe travail c’est la santéLe travail c’est la santéLe travail c’est la santé »»»»

� Les salariés de plus de 55 ans sont « sélectionnés » par leur santé
(Barnay, 2005, 2008; Debrand et Lengagne, 2008).
� Impact de la nature des parcours professionnels sur les fins d’activité
en France : Cumul d’inégalités au cours du cycle de vie (Tessier et
Wolff, 2005)



Le maintien en bonne santé : un objectif 
économique et social (3)

�LeLeLeLe coûtcoûtcoûtcoût dededede lalalala santésantésantésanté auauauau travailtravailtravailtravail

� Coût du stress = 3333 àààà 4444 %%%% dededede PIBPIBPIBPIB (BIT)

� Coût pour la collectivité en France, pour l’année 2000 :
[1,2-2] Mlds d’€ ; [14%-24%] des dépenses de la branche AT-MP;
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[1,2-2] Mlds d’€ ; [14%-24%] des dépenses de la branche AT-MP;
[3-3,5] millions de journées de travail perdues (trois pathologies : les maladies
cardio-vasculaires, les troubles de santé mentale et les TMS). (Béjean S., Sultan-
Taïeb H. ; 2005)

� Explosion du nombre de maladies professionnelles reconnues (47 000 en
2006 contre moins de 10 000 en 1995)

� Mais phénomène « invisible » : Le rapport Diricq (2008) estime à au
moins 50 % les cancers professionnels non reconnus chez les hommes.
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La prévention des risques : la panacée ? (1)

QuellesQuellesQuellesQuelles sontsontsontsont lesleslesles conditionsconditionsconditionsconditions «««« idéalesidéalesidéalesidéales »»»» pourpourpourpour «««« espérerespérerespérerespérer »»»» rendrerendrerendrerendre
desdesdesdes dépensesdépensesdépensesdépenses dededede préventionpréventionpréventionprévention efficientesefficientesefficientesefficientes dansdansdansdans lelelele domainedomainedomainedomaine dededede lalalala
santésantésantésanté auauauau travailtravailtravailtravail ????

1. Cibler les mesures de prévention
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1. Cibler les mesures de prévention

2. Mener des politiques globales sur l’ensemble du cycle de vie

3. Diversifier et coordonner les acteurs de la prévention

4. Etablir des critères d’évaluation permettant un suivi régulier des

actions menées



La prévention des risques : la panacée ? (2)

1.1.1.1. CiblerCiblerCiblerCibler lesleslesles mesuresmesuresmesuresmesures dededede préventionpréventionpréventionprévention sur des populations / secteurs /
maladies professionnelles ou risques psycho-professionnels particuliers

� PopulationsPopulationsPopulationsPopulations :
Les mères de familles à revenus modestes, les hommes ouvriers de + 50
ans,…(Barnay, 2002; Barnay et Briard, 2009) en amont les jeunes prématurément
sortis du système scolaire

� SecteursSecteursSecteursSecteurs :
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� SecteursSecteursSecteursSecteurs :
Secteurs d’activité à forte sinistralité : le BTP, la Grande Distribution et l’Intérim
(CNAMTS, 2009-2012)

� Pathologies professionnelles jugés prioritaires  Pathologies professionnelles jugés prioritaires  Pathologies professionnelles jugés prioritaires  Pathologies professionnelles jugés prioritaires  :
� Troubles musculo-squelettiques (TMS), cancers d’origine professionnelle,
risque routier, risques psychosociaux (CNAMTS, 2009-2012)
� Critères de pénibilité : le travail de nuit en horaire alternant, le travail à la
chaîne ou sous cadences imposées, le port de charges lourdes et l’exposition aux
produits toxiques (Struillou, 2003 ; Lasfargues, 2005)



La prévention des risques : la panacée ? (3)

2. Mener des politiques globales sur l’ensemble du cycle de vie 2. Mener des politiques globales sur l’ensemble du cycle de vie 2. Mener des politiques globales sur l’ensemble du cycle de vie 2. Mener des politiques globales sur l’ensemble du cycle de vie pour 
sortir d’une politique stricto sensu de soins (politique de l’emploi, de formation, 
de santé au travail,…)

� Ex : Investir dans une politique de formation continue dès l’entrée sur le
marché du travail (taux de formation continu des 25-64 ans = 7,2 % en France,
17% aux Pays-Bas, 20 % au R-U, 30 % au Danemark et en Suède,…)

3333.... DiversifierDiversifierDiversifierDiversifier etetetet coordonnercoordonnercoordonnercoordonner lesleslesles acteursacteursacteursacteurs dededede lalalala préventionpréventionpréventionprévention
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3333.... DiversifierDiversifierDiversifierDiversifier etetetet coordonnercoordonnercoordonnercoordonner lesleslesles acteursacteursacteursacteurs dededede lalalala préventionpréventionpréventionprévention
Les individus, les entreprises (plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés,
politique de bonus/malus : pénalité de 1% de la masse salariale), les organismes
de Sécurité sociale, les professionnels de santé : rôle du médecin du travail, des
médecins libéraux (question de la rémunération à l’acte)

4444.... EvaluerEvaluerEvaluerEvaluer l’efficacitél’efficacitél’efficacitél’efficacité desdesdesdes dispositifsdispositifsdispositifsdispositifs mismismismis enenenen placeplaceplaceplace
Nombreuses difficultés de suivi � exemple des objectifs de santé publique de
2004



La prévention des risques : la panacée ? (4)
Objectifs de santé liée à l’environnement de travai l 

(Loi du 9 août 2004) 

� 20202020 %%%% desdesdesdes objectifsobjectifsobjectifsobjectifs renvoientrenvoientrenvoientrenvoient àààà desdesdesdes activitésactivitésactivitésactivités ouououou àààà desdesdesdes procéduresprocéduresprocéduresprocédures
dededede soinssoinssoinssoins ouououou dededede préventionpréventionpréventionprévention ---- 4444 %%%% desdesdesdes objectifsobjectifsobjectifsobjectifs portentportentportentportent sursursursur
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement dededede travailtravailtravailtravail....

ObjectifObjectifObjectifObjectif 14141414 : Réduire le nombre d’accidents routiers mortels liés au travail

ObjectifObjectifObjectifObjectif 15151515 : Réduire de 20 % le nombre de travailleurs soumis à des contraintes
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ObjectifObjectifObjectifObjectif 15151515 : Réduire de 20 % le nombre de travailleurs soumis à des contraintes
articulaires plus de 20 heures par semaine par rapport à la prévalence estimée à
partir des résultats de l’enquête SUMER 2003 (Surveillance médicale des risques)

ObjectifObjectifObjectifObjectif 16161616 : Réduire le nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de
plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine sans protection auditive par rapport
à la prévalence estimée à partir des résultats de l’enquête SUMER 2003.

ObjectifObjectifObjectifObjectif 17171717 : Réduire les effets sur la santé des travailleurs des expositions aux
agents cancérogènes (cat. 1 et 2) par la diminution des niveaux d’exposition.



La prévention des risques : la panacée ? (5)
Evaluation des objectifs de santé liée à l’environnement de 

travail (Haut Conseil de Santé Publique, avril 2010 ) 

ObjectifObjectifObjectifObjectif 14141414 :::: «««« GlobalementGlobalementGlobalementGlobalement atteintatteintatteintatteint »»»»
Baisse de 25 à 30 % des accidents routiers mortels liés au travail entre 2003 et
2007. Depuis 2007, il semblerait que les chiffres s’infléchissent.

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 15151515 ,,,, 16161616 etetetet 17171717 :::: En toute rigueur en attente des résultats de
SUMER 2009…
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SUMER 2009…

� Quelques éléments :
- O15 : Pas de diminution sur la période 2002-2004 des TMS (INVS)
- O15 : Fortes disparités entre régions (Enquête décennale santé)
- O16 : légère diminution de l’exposition professionnelle aux bruits intenses 
(DARES, 2005)
- O17 : Résultats plutôt positifs (INRS, 2005 ; CMR, 2006) moins dans les PME ou 
les TPE



Quelques éléments conclusifs (1)

AugmentationAugmentationAugmentationAugmentation dudududu chômagechômagechômagechômage dededede longuelonguelonguelongue duréeduréeduréedurée desdesdesdes plusplusplusplus dededede 50505050 ansansansans (en
2006, 38 % des chômeurs de plus de 50 ans recherchent un emploi
depuis plus de deux ans) � Risque de dégradation de l’état de
santé

DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement dededede lalalala précaritéprécaritéprécaritéprécarité dansdansdansdans l’emploil’emploil’emploil’emploi enenenen particulierparticulierparticulierparticulier desdesdesdes
seniorsseniorsseniorsseniors
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seniorsseniorsseniorsseniors

Pose globalement le problème de l’articulationl’articulationl’articulationl’articulation desdesdesdes différentesdifférentesdifférentesdifférentes
branchesbranchesbranchesbranches dededede lalalala protectionprotectionprotectionprotection socialesocialesocialesociale etetetet dededede lalalala politiquepolitiquepolitiquepolitique dededede l’emploil’emploil’emploil’emploi. Qui
prend en charge l’incapacité de fin de carrière ? (ATMP ? AM ?)



Quelques éléments conclusifs (2)

La crise économique peut par ailleurs s’accompagner de changementschangementschangementschangements
technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques importantsimportantsimportantsimportants qui seront défavorables à l’emploi des
seniors (Aubert, Caroli et Roger, 2004)

� Accélération de l’inemployabilité de certains salariés de plus de 50
ans du secteur industriel
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� Fort effeteffeteffeteffet dededede sélectionsélectionsélectionsélection desdesdesdes «««« plusplusplusplus productifsproductifsproductifsproductifs »»»» et évincement d’une
population plus nombreuse, en mauvaise santé via les dispositifs de
préretraites d’entreprise ou d’inactivité (invalidité, chômage,…)

InvestissementInvestissementInvestissementInvestissement nécessairenécessairenécessairenécessaire dansdansdansdans lalalala «««« santésantésantésanté auauauau travailtravailtravailtravail »,»,»,», dansdansdansdans lalalala préventionpréventionpréventionprévention
desdesdesdes maladiesmaladiesmaladiesmaladies lesleslesles plusplusplusplus incapacitantesincapacitantesincapacitantesincapacitantes (AVC,(AVC,(AVC,(AVC, maladiesmaladiesmaladiesmaladies cardiocardiocardiocardio----
vasculaires,vasculaires,vasculaires,vasculaires,…………)))) dèsdèsdèsdès lelelele débutdébutdébutdébut dededede lalalala carrièrecarrièrecarrièrecarrière professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle ���� mais risque
d’être jugé comme non prioritaire en période de crise et coûteux
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