
 1 

Bibliographie des travaux réalisés à partir de l’enquête Santé 
et itinéraire professionnel (Sip) 

 

Méthodologie de l’enquête 

Mermilliod C., 2012, « L’impact de la mise en place d’un suivi d’adresse entre les deux 
vagues de l’enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP) », Drees, document de 
travail, Série sources et méthodes, n°37 
De Riccardis N., 2012, « Traitements de la non-réponse et calages pour l’enquête Santé 
et itinéraire professionnel de 2010 », Drees, document de travail, Série sources et 
méthodes, n°36 
Bahu M., Coutrot T., Mermilliod C., Rouxel C., 2012, « Appréhender les interactions 
entre la santé et la vie professionnelle et leur éventuel décalages temporels, premier 
bilan d’une enquête innovante : SIP », Drees, document de travail, Série sources et 
méthodes, n°35 
 

Études et recherches 
 
Barnay T, Bouhia R, 2016, « Le départ à la retraite réduit-il les troubles anxieux 
généralisés ? », Drees, Études et Résultats (à paraître) 

Bouhia R., 2016, « Dépression, anxiété et corpulence : quelles interactions ? », Drees, 
Études et Résultats (à paraître) 

Barnay T, Defebvre E, 2016, « L’effet des contraintes physiques sur les maladies 
cardiovasculaires dans la population féminine », Bulletin d'Epidémiologie 
Hebdomadaire, Invs 

Mette C, 2016, « Quelle influence des conditions de travail sur la consommation de 
tabac ? », Dares, Dares Analyses n°041 

Briard K, Calavrezo, O, 2016, « Taux d’emploi des femmes : quels liens avec la 
situation de couple au fil des générations ? », Dares, Dares Analyses n°037 

Barnay T, Coutrot T, de Saint-Pol T, 2016, « Travail et santé », numéro spécial sur 
l'enquête Santé et itinéraire professionnel, Insee, Économie et statistique n° 486-487 
 
Wolff L, Mardon C, Gaudart C, Molinié A F, Volkoff S, 2016, « Les changements dans le 
travail vécus au fil de la vie professionnelle, et leurs enjeux de santé. Une analyse à 
partir de l'enquête SIP », CEE, Rapport de recherche n°94 
 
Briard K, 2016, « Le temps partiel avant 40 ans : quels parcours, quels comportements 
d’activité ? », Dares, Document d’études 2016-200 
 
Briard K, Calavrezo O, 2016 « Les femmes à temps partiel et complet : quels parcours 
professionnels, quels profils ? », Dares, Document d’études 2016-199 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/sources/pdf/949_2-JMS2012_CA_S05_MERMILLIOD-ACTE.pdf
http://www.insee.fr/fr/methodes/sources/pdf/949_2-JMS2012_CA_S05_MERMILLIOD-ACTE.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method36.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method36.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method35.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method35.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriesource_method35.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/7-8/pdf/2016_7-8_7.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/7-8/pdf/2016_7-8_7.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelle-influence-des-conditions-de-travail-sur-la-consommation-de-tabac
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelle-influence-des-conditions-de-travail-sur-la-consommation-de-tabac
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-037_-2.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-037_-2.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=ECO486
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/rapportsderecherche/94-changements-dans-travail-vecus-au-fil-vie-professionnelle-enjeux-sur-sante.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/rapportsderecherche/94-changements-dans-travail-vecus-au-fil-vie-professionnelle-enjeux-sur-sante.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/rapportsderecherche/94-changements-dans-travail-vecus-au-fil-vie-professionnelle-enjeux-sur-sante.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_tempspartiel_kbriard_270616v.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_tempspartiel_kbriard_270616v.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_tempspartiel_briard_calavrezo_270616v.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_tempspartiel_briard_calavrezo_270616v.pdf


 2 

Mette C, Barnay T,de Saint Pol T, 2016, « Études et recherches Santé et itinéraire 
professionnel : État de la connaissance et perspectives Actes du colloque organisé par 
la Dares et la Drees le 22 septembre 2015 sur les travaux conduits à partir de l’enquête 
Santé et itinéraire professionnel (SIP) 2006-2010 », Dares, Document d’études n°197 – 
Drees, Dossiers Solidarité Santé n°73 
 
Barnay T, Duguet E, Le Clainche C, Narcy M, Videau Y, 2015, « The Impact of 
Handicap on Occupations: a Comparison Between Public and Private Sectors », Annals 
of Economics and Statistics, n°119-120, pp. 39-64 

Mette C., 2015, « Chômage et santé mentale, des liens ambivalents », Dares, Dares 
Analyses n°067 

Mette C., 2015, « Le devenir professionnel des actifs en mauvaise santé, un maintien 
en emploi plus difficile », Dares, Dares Analyses n°068 

Barnay T, Duguet E, Le Clainche C, Narcy M, Videau Y, 2015, « L'impact du handicap 
sur les trajectoires d'emploi : une comparaison public/privé », CEE, document de travail 
n°178 

Kolopp M, Grzebyk M, Chouanière D, Hédelin G, Boini S, 2015, « Facteurs 
psychosociaux et troubles anxieux et dépressifs dans une étude longitudinale », 
Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, vol 76, n°4 

Lassalle M, Chastang JF, Niedhammer I., 2015, « Working conditions and psychotropic 
drug use: cross-sectional and prospective results from the French national SIP study ». 
J Psychiatr Res. 2015 Apr;63:50-7. 

Leclerc A, Chastang JF, Pascal P, Plouvier S, Mediouni Z, 2015, « Conséquences des 
troubles musculo-squelettiques sur l’itinéraire professionnel, résultats d’une enquête 
nationale », Archives des maladies professionnelles et de l’environnement, vol 76, n°3, 
pp 245-254 

Niedhammer I, Chastang JF., 2015 (a), « Psychosocial work factors and first depressive 
episode: retrospective results from the French national SIP survey ». International 
Archives of Occupational and Environmental Health ; 88:835-847. 

Niedhammer I, Malard L, Chastang JF, 2015, « Occupational factors and subsequent 
major depressive and generalized anxiety disorders in the prospective French national 
SIP study », BMC Public Health n°15-200 

Niedhammer I, Malard L, Chastang JF, 2015 « Changes in major depressive and 
generalized anxiety disorders in the national French working population between 2006 
and 2010 », BMC Public Health n°15-200 

Bahu M, Mermilliod C, Defevre E, De Riccardis N, 2014, « Le choix d’indicateurs de 
santé : l’exemple de l’enquête SIP 2006 », Drees, Document de travail, Série Sources et 
méthodes n° 49 

Barnay T, Defebvre E, 2014, « L’impact de la santé mentale sur le maintien dans 
l’emploi quatre ans plus tard », Document de travail Erudite, n° 01-2014, 30 p. 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_n197.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss73.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-067.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-068.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-068.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/docdetravail/178-impact-disability-labour-market-status-comparison-public-private-sectors.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/docdetravail/178-impact-disability-labour-market-status-comparison-public-private-sectors.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4380116/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4380116/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4380116/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25795536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25795536
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25795536
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serie_source_method49.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serie_source_method49.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/ERUDITE/Documents_de_travail/2014/N__1-2014_L_impact_causual_de_la_sante....pdf&t=1442397681&hash=316a04af8f0c10c3000b105da5ed2a0b033a3cf3
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/ERUDITE/Documents_de_travail/2014/N__1-2014_L_impact_causual_de_la_sante....pdf&t=1442397681&hash=316a04af8f0c10c3000b105da5ed2a0b033a3cf3


 3 

Barnay T, De Riccardis N, 2014, « Inégalités de santé : influence du groupe social sur la 
dégradation de la santé perçue », Drees, Études et résultats n°898 

Barnay T, Defebvre E, 2014, « Troubles mentaux : quelles conséquences sur le 
maintien dans l’emploi ? », Drees, Études et résultats n°885 

Bèque M, 2014 « Les risques prychosociaux au travail. Un panorama d’après l’enquête 
Santé et itinéraire professionnel 2010 », Dares, Dares Analyses n°31 
De Riccardis N, Moisy M, Mouquet, MC, 2014, « Profils et trajectoires des personnes 
ayant des idées suicidaires », Drees, Études et résultats n°886 

Duguet E, et Le Clainche C., 2014. «The Effect of Non-Work Related Health Events on 
Career Outcomes: An Evaluation in the French Labor Market », Revue d'économie 
politique, Dalloz, vol. 124(3), pages 437-465 

Collet M, De Riccardis N, Gonzalez L, 2013, « Trajectoires professionnelles et de santé 
et sorties définitives de l’emploi avant 60 ans », Drees, Dossiers solidarité et santé n°45 

Mette C, De Riccardis N, Gonzalez L, Coutrot T, 2013, « Emploi, conditions de travail et 
santé des 30-50 ans : des trajectoires contrastées entre 2006 et 2010 », Insee, Insee 
Référence, France, portail social – édition 2013 

Amossé T., Daubas-Letourneux V. (coord.), Barragan K., Meslin K., Le Roy F., 2012, 
«Les accidents du travail et problèmes de santé liés au travail dans l’enquête 
SIP.(In)visibilités et inscriptions dans les trajectoires professionnelles», CEE, rapport de 
recherche n° 76 

Barnay T, . et Legendre F, 2012, « Simultaneous causality between health status and 
employment status within the population aged 30-59 in France », Document de travail 
TEPP, n°12-13 / Document de travail Érudite, n° 10 

Bouffartigue P., 2012, Chapitre «Maîtriser le travail de nuit ?», in Paul Bouffartigue 
(avec la collaboration de Jacques Bouteiller), Temps de travail et temps de vie. Les 
nouveaux visages de la disponibilité temporelle au travail, PUF, Collection «Le Travail 
humain» 

Duguet E., Le Clainche C,. 2012, «L'impact d'événements de santé non liés au travail 
sur le devenir professionnel», CEE, Connaissance de l’emploi n°91 

Duguet E., Le Clainche C,. 2012, «The impact of Health Events on labor Market 
individual Histories : The message from Difference in Differences with Exact Matching», 
(L’impact des événements de santé sur la carrière professionnelle : une analyse fondée 
sur la méthode des doubles différences avec appariement exact), CEE, Document de 
travail n°156 

Duguet E., Le Clainche C,. 2012, «Chronic Illnesses and Injuries: An Evaluation of their 
Impact on Occupation and Revenues», (Maladies chroniques et accidents : une 
évaluation de leur impact sur le parcours professionnel et les revenus), CEE, Document 
de travail n°155 

https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/24838/1/er898.pdf
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/24838/1/er898.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er885.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er885.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/21893/1/2014-031.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/21893/1/2014-031.pdf
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/23549/1/er886.pdf
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/23549/1/er886.pdf
https://ideas.repec.org/a/cai/repdal/redp_243_0437.html
https://ideas.repec.org/a/cai/repdal/redp_243_0437.html
https://ideas.repec.org/s/cai/repdal.html
https://ideas.repec.org/s/cai/repdal.html
http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/174/lavoro-oltre-60-anni-INRS.pdf
http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/174/lavoro-oltre-60-anni-INRS.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC13h_D2_emploi.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC13h_D2_emploi.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/rapportsderecherche/76-accidents-travail-problemes-sante-enquete-SIP.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/rapportsderecherche/76-accidents-travail-problemes-sante-enquete-SIP.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00856217/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00856217/document
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/fichiers/ERUDITE/Documents_de_travail/2012/10-2012_Simultaneous_causality_between_....pdf&t=1441726285&hash=d61ec9b5521dc16234205c7442184aa0d3bbb97f
http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi/91-impact-evenements-sante-travail-professionnel.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi/91-impact-evenements-sante-travail-professionnel.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/156-impact-evenements-sante-carriere-professionnelle-analyse.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/156-impact-evenements-sante-carriere-professionnelle-analyse.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/155-maladies-chroniques-accidents-evaluation-impact-parcours-professionnel-revenus.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/155-maladies-chroniques-accidents-evaluation-impact-parcours-professionnel-revenus.pdf


 4 

Leclerc A, Pascal P, Chastang J-F, Descatha A., 2012, «Troubles musculo-
squelettiques (TMS) et perturbations de l'itinéraire professionnel», Présentation au 
Colloque de l'Association pour le Développement des Etudes et des Recherches 
Epidémiologiques sur la Santé et le Travail. 2012: La Rochelle, Archives des Maladies 
Professionnelles et de l'Environnement, vol 73, n°5 

Rouxel C., Virely B., 2012, « Les transformations des parcours d’emploi et de travail au 
fil des générations », Insee, Insee Références, Emploi et salaires – édition 2012 

Samuel O., Martiskinen de Koenigswarter H., Vilter S., 2012, « Inactivité professionnelle 
féminine, maternité et santé », Drees, Document de travail, Série Études et recherches, 
n°122 

Algava E., Cavalin C., Célérier S., 2011, « La santé des indépendants : un avantage 
relatif à interpréter », CEE, Document de travail n°150 

Amrous N., 2011, «Les parcours professionnels des personnes ayant une 
reconnaissance administrative de leur handicap», Dares, Dares Analyses n°041 

Bahu M., Mermilliod C., Volkoff S., 2011, « Conditions de travail pénibles au cours de la 
vie professionnelle, et état de santé après 50 ans », L’état de santé de la population en 
France - Rapport 2011 [pp. 39-55], Drees, collection Études et statistiques 

Coutrot T., Rouxel C., 2011, « Emploi et santé des seniors durablement exposés à des 
pénibilités physiques au cours de leur carrière: l’apport de l’enquête "Santé et itinéraire 
professionnel" », Dares, Dares Analyses, n°020 

Testenoire A. , Trancart D., 2011,« Parcours professionnels, ruptures et transitions. 
Inégalités face aux événements de santé », CEE, rapport de recherche, n°65 

Bahu M., Coutrot T., Herbet J.-B., Mermilliod C., Rouxel C., 2010, « Parcours  
professionnels et état de santé », Drees, Dossier solidarité santé, n°14 / Premières 
synthèses, Dares, 2010, n°001 

Coutrot T., Mermilliod C., 2010, « Les risques psychosociaux au travail : les indicateurs 
disponibles », Dares, Dares Analyses, n°081 

Caroly S., Cholez C., 2009, « Santé et itinéraires professionnels des moins de 35 ans: 
insertion, apprentissage et construction identitaire », Drees, Document de travail, série 
Études et recherches n°96 

Guiho-Bailly M.-P., Bertin C., Dubre J.-Y., Lancien N., Machefer J., Parent D., 2009, « 
Rapport subjectif au travail : sens des trajets professionnels et construction de la santé. 
Rapport final », tome 1 et tome 2, Drees, Document de travail, série Études et 
recherches, n°95 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/EMPSAL12d_D2_g%C3%A9n%C3%A9rat.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/EMPSAL12d_D2_g%C3%A9n%C3%A9rat.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud122.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud122.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/150-sante-independants-avantage-interpreter.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/150-sante-independants-avantage-interpreter.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2011-041-2.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2011-041-2.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2011_03_conditions_travail.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2011_03_conditions_travail.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/6290/1/2011-020.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/6290/1/2011-020.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/6290/1/2011-020.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/rapportsderecherche/65-parcours-professionnels-ruptures-transitions-inegalites-evenements-sante.pdf
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/rapportsderecherche/65-parcours-professionnels-ruptures-transitions-inegalites-evenements-sante.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/13386/1/article201014.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/4647/1/2010-01.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/4647/1/2010-01.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/4632/1/2010-081.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/4632/1/2010-081.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/13426/1/serieetud96.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/13426/1/serieetud96.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/13427/1/serieetud95t1.pdf
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/13427/2/serieetud95t2.pdf

