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Problématique

�Le taux d’emploi
� Le taux d’emploi des 55-59 ans en France est moyen par rapport à

ses voisins européens.
� L’âge de fin du dernier emploi est stable : 58,5 ans.

�Santé et fin de vie active�Santé et fin de vie active
� Les problèmes de santé apparaissent souvent dès 50 ans.
� La France occupe une place moyenne concernant l’état de santé de

ses quinquagénaires.

�Question de l’impact de la santé, des trajectoires
professionnels et des conditions de travail sur le
maintien ou le retrait de l’emploi ?



Problématique

�SIP est bon outil pour répondre à cette
question
� SIP adaptée pour regarder l’impact de l’itinéraire

professionnel sur la sortie définitive de l’emploi.

� Les taux d’emploi estimés sont cohérents avec ceux
fournis par les organismes de retraite.

�Traitement séparé hommes/ femmes



Le champ

�Sélection des individus

� Au moins 60 ans

� Au moins 10 ans d’emploi

�Comparaison des « sorties définitives
d’emploi avant 59 ans » versus « les autres ».

�Raisonnement en années révolues



Structure de l’échantillon

�Répartition par sexe
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Une structure par âge très proche

�Age en années révolues
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Un niveau de diplôme moins élevé

�Répartition par niveau de diplômes
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Surreprésentation des ouvriers

�Répartition par Groupe social du dernier emploi
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Surreprésentation des 
travailleurs de l’Industrie

�Répartition par secteur d’activité du dernier emploi
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Moins d’emploi à partir 
de 50 ans

�Structure de la trajectoire professionnelle en années
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Mais une structure 
très proche jusqu’à 49 ans

�Structure de la trajectoire professionnelle en années
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45%

Une surexposition aux pénibilités 
physiques marquée avant 49 ans

�Part des années d’emploi exposés
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Qui se poursuit à 50 ans

�Part des années d’emploi exposées
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Des bilans identiques sur 
l’itinéraire professionnel

�note de 0 à 10 sur le niveau d’accord avec :

�« Pour l’essentiel j’ai choisi moi-même mon

itinéraire professionnel »

�« Pour l’essentiel je suis satisfait de mon

itinéraire professionnel »



De meilleurs bilans de 
l’itinéraire professionnel

�note de 0 à 10 sur le niveau d’accord avec :
Hommes Femmes

Sorties 

avant Autres

Sorties 

avant Autresavant 

59 ans

Autres avant 

59 ans

Autres
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Santé altérée rétropolée

�Santé Altéré=1 si l’état de santé déclaré est
« moyen », « mauvais » ou « très mauvais » ;
0 sinon.

�État de santé déclarée disponible qu’au
moment de l’enquête (2006 et 2010)

modélisation l’état de santé altéré à
chaque âge



Santé altérée rétropolée

�Modèle
� SantéAltéréet = niveau de diplôme + 

Classe d’âget + 

Indicatrice maladies + Indicatrice maladiest + 

Indicatrice handicapt

�Estimation sur les données 2006, puis vérification
des prévisions avec les données déclarées en 2010

Le modèle prévoit bien 3 fois sur 4.



Un état de santé plus dégradé

�Santé rétropolée
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Les hommes déclarent un peu plus de 
pathologies entre 15 et 49 ans

�Part des individus selon le nombre de maladies déclarées
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De même qu’entre 50 et 59 ans

�Part des individus selon le nombre de maladies déclarées
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conclusion

�Les sorties définitives de l’emploi :
� Sont moins diplômés

�Occupent plus souvent des postes d’ouvrier

�Travaillent plus souvent dans l’industrie�Travaillent plus souvent dans l’industrie

�Ont commencé à travailler plus jeunes, mais
connaissent une forte rupture dans leur trajectoire
professionnelle à partir de 50 ans

�Ont été surexposés à des pénibilités physiques

�Étaient en moins bonne santé à 49 et 59 ans



Pistes d’approfondissement

�Enrichir par les informations sur le 
dernier emploi
� motif de sortie, 

� temps partiel subi/choisi � temps partiel subi/choisi 

� lien que la personne fait entre sa sortie de 
l’emploi et son état de santé

�Construction de classes à partir de la 
méthode de l’appariement optimal



Merci de votre attentionMerci de votre attention


