
 
Aubervilliers, le 19 avril 2021 

Les ressources de Ined sur « La santé au travail » 

L’Institut national d’études démographiques a le plaisir de vous proposer sur son site Internet une page dédiée 
à la thématique de la santé au travail enrichie de nouveaux contenus et de données réactualisée. 

Vous y trouverez des ressources scientifiques telles que des articles, des publications, des interviews de 
chercheurs, des vidéos, des documents de travail ainsi qu’une bibliographie.  

Ces ressources sont consultables à l’adresse : https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-
recherche/sante-au-travail/ 

Les contenus proposés sont : 

Zooms sur... 
Question à Émilie Counil :Les recherches autour des inégalités sociales de santé. 
Focus : Silicose, retour d’un vieux fléau au 21e siècle : entre médecine, commerce et politique 
Focus : Surmortalité due à la Covid-19 en Seine-Saint-Denis : l’invisibilité des minorités dans les chiffres 
Focus : La mortalité des descendants d’immigrés de deuxième génération en France 

 

Sélection de Publications (hors Ined Éditions) 
Les inégalités sociales au temps du COVID-19, Bajos Nathalie (Inserm), Warszawski Josiane (Inserm – 
Université Paris Saclay), Pailhé Ariane (Ined), Counil Emilie (Ined), Jusot Florence (Université 
ParisDauphine), Spire Alexis (CNRS), Martin Claude (CNRS), Meyer Laurence (Université Paris Saclay), 
Sireyjol Antoine (Inserm), Franck Jeanna-Eve (Inserm), Lydié Nathalie (Santé Publique France),  
Questions de santé publique, 2020, n°. 40, p. 1-12 
Les inégalités sociales à l’épreuve de la crise sanitaire : un bilan du premier confinement, Barhoumi 
Meriam, Jonchery Anne, Le Minez Sylvie, Lombardo Philippe, Mainaud Thierry, Pailhé Ariane, Pollak 
Catherine, Raynaud Émilie, Solaz Anne, Portrait social, édition 2020 - Insee Références 
Covid-19 : les classes populaires paient-elles le plus lourd tribut au coronavirus en France ?, Counil 
Émilie, Khlat Myriam, 2020, The Conversation: 1-8. 
Le travail comme analyseur des tensions dans la construction épidémiologique de causes et de 
responsabilités, Counil Émilie, 2019, Sociologie du travail, 61(2) 
Is It Time to Rethink the Way We Assess the Burden of Work-Related Cancer?, Counil Émilie, Henry 
Emmanuel, 2019, Current epidemiology reports, p. 1-10 
Divergent mortality patterns for second generation men of North-African and South-European origin in 
France: Role of labour force participation, Khlat Myriam, Wallace Matthew et Guillot Michel , 2019, SSM 
- Population Health.  
Gender career divide and women’s disadvantage in depressive symptoms and physical limitations in 
France, Cambois Emmanuelle, Garrouste Clémentine et Pailhe Ariane, 2017, SSM - Population Health 3: 
81-88. 
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Des inégalités sociales de santé moins marquées chez les femmes que chez les hommes : une question 
de mesure ?, Cambois Emmanuelle, 2016, Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique / Epidemiology 
and Public Health 64: SS75-S85. 
L’exposition des travailleurs aux risques psychosociaux a-t-elle augmenté pendant la crise économique 
de 2008 ?, Fontaine Roméo, Lengagne Pascale, Sauze Damien, 2016, Économie et Statistique, 486-487, 
p. 103-128 
Mortality gradient across the labour market core-periphery structure: a 13-year mortality follow-up 
study in north-eastern France, Khlat Myriam, Legleye Stéphane, Falissard Bruno, Chau Nearkasen et 
LORHANDICAP GROUP, 2014, International Archives of Occupational and Environmental Health 
[en ligne]. 1 octobre 2014. Vol. 87, n° 7, p. 725-733. DOI 10.1007/s00420-013-0915-4. Disponible à 
l’adresse :  
Pour qui la retraite sonnera ? Les inégalités d’espérance de vie en bonne santé avant et après 65 ans, 
Cambois Emmanuelle, Robine Jean-Marie, 2011, Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 8-9, p. 82-86. 
Social disparities in musculoskeletal disorders and associated mental malaise: Findings from a 
population-based survey in France, Khlat Myriam, Chau Nearkasen et LORHANDICAP GROUP, 2010. . In : 
Scandinavian Journal of Public Health [en ligne]. 1 janvier 2010. Vol. 38, n° 5, p. 495-501 

 

Ined Éditions 
Ouvrage 
La santé aux grands âges, Collection : Cahiers n° 147, 150 pages (Chapitre sur le rôle de l’évolution des 
conditions de vie et de travail. Point de vue historique et épidémiologique), Myriam Khlat, Joël Ankri, 
Patrice Bourdelais, et al. ,2002 

Bulletins mensuels Population & Sociétés 
Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français, Anne 
Lambert, Joanie Cayouette-Remblière, Elie Guéraut, Guillaume Le Roux, Catherine Bonvalet, Violaine 
Girard, Laetitia Langlois, 2020, Population et Sociétés n° 579, juillet 2020 

La dépendance : aujourd’hui l’affaire des femmes, demain davantage celle des hommes ?, Bonnet 
Carole, Cambois Emmanuelle, Cases Chantal, et al., Population et Sociétés n° 483, novembre 2011 

Revue Population 
Mobilité socioprofessionnelle et mortalité en France. Des liens qui se confirment pour les hommes et 
qui s’affirment pour les femmes, Cambois Emmanuelle, Laborde Caroline, Population, 2011/2 (Vol. 66), 
p. 373-400. DOI : 10.3917/popu.1102.0373 

 

Vidéos 
Les inégalités sociales dans les chances de vieillir en bonne santé par Emmanuelle Cambois, à l’occasion 
des Rencontres de la démo  (13’), janvier 2020   
Quand l’épidémiologie masque le rôle du travail dans les inégalités sociales de santé, SFSE Société 
Francophone Santé et Environnement : A l’occasion du congrès SFSE, 27-28 novembre 2019, certains 
intervenants se sont arrêtés devant notre caméra pour répondre à nos questions, (4’) 
Audition Sénat de Mme Émilie Counil, Commission d’enquête sur l’incendie de l’usine Lubrizol, 12 
décembre 2019 (15’) 
Épidémiologie et genre, intervention de Émilie Counil , Sexe et genre dans la recherche, Mission pour la 
Place des Femmes CNRS, 2019 (A partir du 6’, durée totale de la vidéo 42 ‘) 
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https://www.ined.fr/admin/Social%20disparities%20in%20musculoskeletal%20disorders%20and%20associated%20mental%20malaise:%20Findings%20from%20a%20population-based%20survey%20in%20France
https://www.ined.fr/admin/Social%20disparities%20in%20musculoskeletal%20disorders%20and%20associated%20mental%20malaise:%20Findings%20from%20a%20population-based%20survey%20in%20France
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/cahiers/la-sante-aux-grands-ages/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/le-travail-et-ses-amenagements-ce-que-la-pandemie-de-covid-19-a-change-pour-les-francais/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/la-dependance-aujourd-hui-l-affaire-des-femmes-demain-davantage-celle-des-hommes/
https://www.cairn.info/revue-population-2011-2-page-373.htm
https://www.cairn.info/revue-population-2011-2-page-373.htm
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/inegalites-sociales-dans-les-chances-de-vieillir-en-bonne-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=ug56D2PqpoY
http://videos.senat.fr/Datas/senat/portail/video.1447025_5df029bba038b.audition-de-mme-emilie-counil-chargee-de-recherche-a-linstitut-national-detudes-demographiques-i?timecode=972570
https://www.youtube.com/watch?v=17Qn-KWqZuY


Parcours de vie et santé : apport des méthodes biographiques en santé publique, Colloque Biographie 
Santé 2018, Précarisation des parcours d’emploi et santé, Présentation d’Emilie Counil, (20‘) 
Cancer, sexe et genre : les cas des cancers d’origine professionnelle, Intervention de Emilie Counil, 
Journée Recherche et Santé, 2017 :"Sexe et genre dans les recherches en santé, une articulation 
innovante" (30‘) 
Genre, santé, inégalités et vieillissement : genre et démographie de la santé, Intervention d’Emmanuelle 
Cambois , Journée Recherche et Santé, 2017 :"Sexe et genre dans les recherches en santé, une 
articulation innovante"  (16 ‘) 
Comment les différences de parcours socioprofessionnels contribuent-elles aux écarts de santé entre 
femmes et hommes ? Communication par Emmanuelle Cambois, Clémentine Garrouste et Ariane Pailhé, 
Colloque "Genre et santé", organisé par l’IEC, en partenariat avec l’Inserm (2015), Atelier Morbidité : 
Carrières masculines, carrières féminines et différences de santé entre les sexes (16 ‘) 
Le travail, est-ce vraiment la santé ? Interview de Emmanuelle Cambois, Challenges, 2012 (1’ 14’’)  

 

Documents de travail 
Actes de la Journée Doctorale de l’Ined du 30 juin 2011, Collection : Documents de travail n° 197, 2013 
(un chapitre sur le contexte professionnel du tabagisme). 
 
 
La bibliographie  
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30558/biblio.sante.travail.final.fr.pdf  

 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, 
partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les 
populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la 
formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines 
comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités 
de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou 
internationaux. 

Contact presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse - Tél. +33 (0)1 56 06 20 11 - Port. +33 (0)6 07 13 35 30 

Suivez-nous :      
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