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Contexte des différences de santé
entre hommes et femmes
Espérance de vie en France à 50 ans (en 2008)
•36 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes
Espérances de vie avec et sans incapacité en France à 50 ans (en 2008)
•62% avec des limitations fonctionnelles pour les femmes vs 54% pour les hommes
•50% vs 40% avec des gênes dans les activités habituelles
•15% vs 10% avec des gênes dans les activités élémentaires (dépendance)
Les femmes vivent plus longtemps mais avec plus d’années de mauvaise santé et d’incapacité
Les hommes seraient plus exposés à la mauvaise santé d’où une plus forte mortalité ?
Des pratiques à risque masculines (tabac, alcool)
Des expositions aux risques au travail plus masculines
Les femmes seraient moins exposées à des risques de santé, mais plus proches des systèmes de santé
elles déclareraient davantage de problèmes d’où un effet de sur‐déclaration ?

Contexte des différences de santé
entre hommes et femmes
Plutôt qu’un paradoxe :
Des pathologies différentes, du fait de parcours et situations différentes (Crimmins et al. 2011)
 maladies invalidantes chez les femmes : Maladies cognitives, mentales, ostéo‐articulaires
 maladies invalidantes mais aussi létales chez les hommes : Maladies cardiovasculaires, cancers

Et des expositions aux risques de ces maladies statistiquement peu visibles chez les femmes
(Arber et al., 2002; McDonough et al., 2001, Vaananen et al. 2004; Molinié et al., 1980, Guignon 2008; Cousteau 2011)

La non prise en compte des différentes situations/activités professionnelles + domestiques + familiales
Une sous‐estimation des expositions professionnelles chez les femmes
 Une mesure des expositions des femmes actives (et non de celles qui ont travaillé)
 Des effets liés à la durée des expositions (plus qu’à des conditions de travail à une date)
 Des formes de pénibilité moins bien prises en compte

 Adopter une vision plus large pour comprendre les différences en intégrant davantage les parcours,
notamment professionnels

Des carrières qui diffèrent,
des expositions qui diffèrent…
Spécificité des carrières féminines
 Interruptions plus fréquentes
 Moindres perspectives de promotions, moindre valorisation des qualifications ou expériences
 Moindres rémunérations

Organisation familiale… en partie
Inégalités de traitement (salaire et promotions)
Gestion différente des événements de vie (santé)

Bahu et al., 2010

Des carrières qui diffèrent,
des catégories peu semblables…
Les indicateurs de santé par type d’itinéraires professionnels

 liées à la santé
(instabilité, expositions,
effort‐reward, …)
Bahu et al., 2010

Modèles de
Karasek et de Siegriest

Questions de recherche :
Interruptions, moindres promotions, déclassements: ces carrières sont plus fréquentes chez les
femmes mais sont‐elles autant liées à un mauvais état de santé que chez les hommes ?

Si oui, ces différences de parcours professionnels contribuent‐elles aux différences
d’état de santé entre femmes et hommes? Comment?

L'enquête Santé et Itinéraire Professionnel
Données et analyses
•

Données utilisées : SIP 2006
 Ces données permettent de dresser le profil de carrière des individus, de connaître leur
environnement sociofamilial et de balayer différents indicateurs de santé.

• Echantillon de l'étude : 7 537 individus de 45‐74 ans ayant travaillé au moins 1 an
• Indicateurs de santé
 MSP (Mauvaise Santé Perçue) : état de santé mauvais ou très mauvais
 LFP (Limitations Fonctionnelles Physiques) : au moins une difficulté (escalier, main, souplesse…)
 EDM (Episode Dépressif Majeur) : diagnostic de symptômes dépressifs majeurs

L'enquête Santé et Itinéraire Professionnel
Données et analyses
• Carrière
 5 Trajectoires: CSP au premier emploi (de plus d’un an) et au dernier emploi (enquête ou avant)
Ascendantes (vers + qualifié), Descendantes (vers ‐ qualifié), Stationnaires, Vers indépendant,
Vers salariat





Emploi de début de carrière (CSP)
Statut au moment de l’enquête (inactif, chômeur, retraité)
% inactivité entre premier et dernier emploi (actif ou chômeur) et % chômage

• Variables d'ajustement
 Age, cohorte, niveau d'instruction, couple, nombre d’enfants eus,
nombre d’arrêts maladie > 6 mois, nombre de maladies dans le passé

Trajectoires selon le sexe
(45‐74 ans), SIP 2006
Emplois et Carrières des hommes et des femmes :
•

Les femmes débutent plus souvent en bas de l’échelle en dépit d’un
niveau d’instruction plus élevé

•

Elles sont plus souvent inactives (hors retraitées) ou au chômage au
moment de l’enquête

•

Elles ont connu davantage d’arrêts longs et plus souvent de façon
répétée (3 et plus)

•

Elles ont connu plus de trajectoires stationnaires (sauf très qualifiées)
et de carrières descendantes, moins de promotions et de professions
indépendantes

•

Elles ont eu une carrière plus courte entre 1er et dernier emploi (31
vs 33 ans), dont une plus grande partie inactives (12,1% vs 2,0%) et au
chômage (2,8% vs 2,2%)

Santé et caractéristiques de la
carrière
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24%
30%
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1.

Les parcours sont‐ils liés différemment à la santé
chez les hommes et chez les femmes ?

Notes : regressions ajustées sur l’âge, la cohorte, l’éducation, le statut marital, le nombre d’enfants, le nombre d’événements de santé, le
nombre d’arrêts maladie, la durée de la carrière, la durée depuis la sortie d’activité

2. Les carrières contribuent‐elles aux différences
de santé comme aux différences de salaire ?

Ces trajectoires plus fréquentes vont de pair avec la santé plus dégradée des femmes.

Conclusion (1)
‐ Moins bonne santé en cas d’inactivité et chômage (à l’enquête + temps passé)
‐ Moins bonne santé pour les carrières stationnaires, descendantes et sortie (inactivité) vs
ascendantes
‐ Pas de différences significatives dans les risques de santé
‐ Mais un effet de la fréquence des caractéristiques et trajectoires, souvent en défaveur des femmes
(excepté pour les trajectoires depuis les professions indépendantes)
‐ Des relations changeantes selon l’indicateur de santé: Problèmes fonctionnels (arrêts d’activité,
carrières descendantes) ; problèmes de santé mentale (carrières bloquées et interrompues, chômage)

Ces trajectoires plus fréquentes vont
de pair avec la santé plus dégradée des
femmes.

Premiers éclairages : Egaliser les chances de rester
en emploi et de carrières ascendantes serait
bénéfique pour la santé et pour réduire les
différences entre les sexes

Conclusion (2)
Limites:
‐ Indicateurs de santé subjectifs
‐ Information retrospective (mémoire, reconstruction)
‐ Taille des échantillons
‐ Pas de conclusions santé/carrières en termes de causalité
Discussion:
‐ Pas de lien de causalité mais associations pour les 2 sexes
Perspectives:
Exploration de la vague d’enquête SIP 2010
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