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RÉSUMÉ 
 
 
Ce projet s’intéresse à l’influence des caractéristiques sociodémographiques (origine géographique, 
âge, concubinage, etc.) dans les trajectoires de santé mentale et physique. Une attention particulière 
est accordée aux causes des différences de dynamique de santé entre les immigrés et les natifs.  Des 
études récentes montrent que les disparités socioéconomiques et sanitaires entre les immigrés et les 
natifs diffèrent selon le pays d'origine et le pays de résidence. En particulier, des enquêtes menées 
européennes montrent que l' « effet de l'immigré en bonne santé » n'est pas si évident en Europe 
surtout en France. Tandis que ces enquêtes exploitent uniquement des indicateurs de santé physique, 
notre projet se focalise également sur la santé mentale. 
 
Objectif 
 
Notre projet vise à répondre aux 3 groupes de questions de recherche suivantes : (i) En France, la santé 
mentale des immigrés diffère-t-elle en moyenne de celle des natifs face à un même choc ? Quelle est 
l’influence des caractéristiques sociodémographiques (dont l’origine géographique) dans la dynamique 
de santé mentale suite au choc ? Observe-t-on une convergence entre des personnes avec des 
caractéristiques sociodémographiques distinctes ? ; (ii) Comment les dynamiques individuelles sur le 
marché du travail expliquent-elles les différences d’état de santé physique entre immigrés et natifs ? 
Quel est l’origine de ces différences de dynamique sur le marché du travail ? ; (iii) Dans quelle mesure 
les dynamiques de santé relèvent-elles d'une transmission intergénérationnelle des comportements 
de santé ? Les comportements de santé des individus sont-ils affectés par des chocs de santé chez leurs 
parents ? Observe-t-on des différences de réaction entre les immigrés et les natifs ? 
 
Méthodologie 
 
Afin d’adresser le premier groupe de questions, nous exploiterons le choc exogène des attentats 
terroristes survenus en France en 2015-2016 pour identifier, grâce à une méthode de double 
différence, l’influence des caractéristiques sociodémographiques sur la dynamique de santé mentale 
après le choc. 

Pour adresser le deuxième groupe de questions, nous commencerons par comparer les conditions de 
travail des natifs et immigrés grâce à une analyse multivariée. Nous estimerons ensuite la corrélation 
conditionnelle entre les conditions de travail et nos indicateurs de santé mentale et physique. 
Finalement, nous utiliserons une approche par les moindres carrés ordinaires combinée à une 
méthode de repondération des individus pour dissocier l’influence des préférences et l'influence des 
opportunités extérieures à l’emploi sur les conditions de travail (et donc sur les choix de profession). 

Pour le dernier groupe de questions, nous utiliserons le diagnostic d’un cancer lié au tabagisme (en 
dissociant le cancer du poumon des autres cancers) chez les parents comme un choc informationnel 
pour analyser un comportement à risque particulier des enfants, le tabagisme. Pour isoler l'effet de ce 
choc informationnel de celui de la transmission intergénérationnelle des comportements, nous 
utiliserons deux stratégies d'identification différentes. La première consistera à analyser, parmi les 
enfants de parents diagnostiqués, l'effet de l'âge des individus au moment du diagnostic des parents 



— supposé exogène — sur leur comportement à risque. La seconde stratégie consistera à construire 
un panel rétrospectif à partir de l'historique de tabagisme des individus pour pouvoir neutraliser 
l'hétérogénéité inobservée (invariante dans le temps) entre les individus et ainsi mesurer l'effet du 
choc informationnel.  Ces analyses seront réalisées également en distinguant entre natifs et immigrés. 

 
Perspectives 
 
Ces analyses pourront aider à mieux comprendre les différences dans les trajectoires de santé entre 
immigrés et natifs ainsi que les facteurs potentiels derrière ces trajectoires. 
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SUMMARY 
 
 
This project focuses on the influence of socio-demographic characteristics (geographic origin, age, 
cohabitation, etc.) on mental and physical health trajectories. Particular attention is paid to the causes 
of differences in health dynamics between immigrants and natives. Recent surveys show that 
socioeconomic and health disparities between immigrants and natives differ by country of origin and 
country of residence. In particular, surveys focusing on European data show that the "healthy 
immigrant effect" is not so evident in Europe and especially in France. While these surveys only exploit 
physical health indicators, our project also focuses on mental health. 
 
Objective 
 
Our project aims to answer the following 3 groups of research questions: (i) In France, does the mental 
health of immigrants differ on average from that of natives when faced with the same shock? What is 
the influence of socio-demographic characteristics (including geographic origin) in the dynamics of 
mental health following the shock? Is there a convergence between people with distinct socio-
demographic characteristics? (ii) How do individual dynamics in the labor market explain the 
differences in physical health status between immigrants and natives? What is the origin of these 
differences in labor market dynamics?; (iii) To what extent do health dynamics result from an 
intergenerational transmission of health behaviors? Are individuals' health behaviors affected by 
health shocks experiences by their parents? Are there differences in reaction between immigrants and 
natives? 
 
Methodology 
 
To address the first group of questions, we will exploit the exogenous shock of the terrorist attacks 
that occurred in France in 2015-2016 to identify, using a difference-in-differences method, the 
influence of socio-demographic characteristics on the dynamics of mental health after the shock.   
To address the second group of questions, we will start by comparing the working conditions of natives 
and immigrants using a multivariate analysis. Then we will estimate the conditional correlation 
between working conditions and our mental and physical health indicators. Finally, we will use an 
ordinary least squares approach combined with a reweighting method of individuals to dissociate the 
influence of preferences and the influence of outside employment opportunities on working 
conditions (and therefore on occupational choices).  
For the last group of questions, we will use the diagnosis of a smoking-related cancer (dissociating lung 
cancer from other cancers) made to the parents as an informational shock to analyze a particular risk 
behavior of children, smoking. To isolate the effect of this informational shock from that of the 
(unobserved) intergenerational transmission of behaviors, we will use two identification strategies. 
The first one will consist in analyzing, among the children of diagnosed parents, the effect of the age 
of individuals at the parent diagnosis — supposedly exogenous — on their risky behavior. The second 
strategy will consist in constructing a retrospective panel from the smoking history of individuals to 
neutralize the unobserved (time-invariant) heterogeneity between individuals and thereby to measure 
the effect of the informational shock. These analyses will also be performed by distinguishing between 
the native and immigrant populations. 
 



Outlook 
 
These analyses may help to better understand the differences in health trajectories between 
immigrants and natives as well as the potential factors behind these trajectories.  
 
 
 
 
 
 


