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RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
Les questions de santé au travail sont devenues centrales depuis quelques années dans les politiques 
de santé. Les conséquences sanitaires et socio-économiques de crise pandémique liée à la Covid-19 
vont impacter l'état de santé et les conditions de travail selon des proportions variées selon les 
situations individuelles et professionnelles, et produire des effets conjugués sur les trajectoires 
professionnelles. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif est de décrire l'impact de la crise Covid-19 sur les trajectoires professionnelles en prenant en 
considération l'influence de certaines caractéristiques individuelles (genre, âge), de l'état de santé 
(maladies chroniques, cancer), des caractéristiques de l'emploi et des conditions de travail. 
 
 
Méthodes 
 
Le plan d'analyse sera basé sur une analyse descriptive de la trajectoire professionnelle et des 
caractéristiques du poste de travail avant (données d'inclusion) et pendant la crise (données Sapris, 
nombre d'heures travaillées et télétravail), ainsi que des maladies chroniques et des troubles 
musculosquelettiques (TMS). 
Des comparaisons seront effectuées en fonction de maladies chroniques et du type de maladies 
chroniques associées (maladies vulnérantes pour la Covid-19 avec impact préexistant sur l'emploi 
important (ex. cancer) ou limité (ex. HTA), maladies non vulnérantes pour le Covid-19 mais avec impact 
préexistant important sur l'emploi (ex. TMS), avec des indicateurs dont le télétravail, avec des analyses 
particulières chez ceux n'ayant pas changé d'emploi entre l'inclusion et la crise de la Covid. 
Des modèles de régression multivariée et de double différence seront construits pour intégrer les 
caractéristiques individuelles (genre, catégorie d'âge proche ou non de la retraite), de l'emploi 
(position sociale, profession) et des conditions de travail (application de matrices emplois-expositions 
JEM Constances et MADE pénibilité, télétravail). 
 
 
Perspectives 
 
Dans le contexte épidémique que nous connaissons, l'impact de la Covid-19 et de mesures de lutte en 
termes de Santé au Travail seront importantes pour améliorer notre réponse, en plus d'une 
valorisation académique. 
 
 
Il s’agit d’une extension du projet ‘Surveillance, organisation, maintien dans l’emploi’. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Occupational health issues have become central to health policy in recent years. The health and  
socio-economic consequences of the pandemic crisis related to Covid-19 will impact health and 
working conditions in various proportions according to individual and work situations, with complex 
effects on job trajectories. 
 
 
Objectives 
 
The aim is to describe the impact of the Covid-19 outbreak on job trajectories by taking into account 
the influence of some individual characteristics (gender, age), health status (chronic diseases, cancer), 
job characteristics and working conditions. 
 
 
Methods 
 
The analysis plan will be based on a descriptive analysis of the job trajectory and characteristics of the 
job before (inclusion data) and during the crisis (Sapris data, number of hours worked, teleworking), 
as well as chronic diseases and musculoskeletal disorders (MSDs). 
Comparisons will be made on the basis of chronic diseases and the type of chronic diseases associated 
with them (vulnar diseases for Covid-19 with significant (e.g. cancer) or limited (e.g. hypertension) pre-
existing impact on employment, independent diseases for Covid-19 but with significant pre-existing 
impact on employment (e.g. MSDs), with indicators including teleworking, with particular analyses for 
those who did not change jobs between inclusion and the Covid crisis. 
Multivariate and double difference regression models will be constructed to integrate individual 
characteristics (gender, age category close or not to retirement), employment (social position, 
occupation) and working conditions (application of job-exposure matrices JEM Constances and MADE 
job matrices, teleworking, working hours). 
 
 
Perspectives 
 
In the epidemic context that we know, the impact of Covid-19 and of control measures in terms of 
Occupational Health will be important to improve our response, in addition to an academic 
valorization. 
 
 
This is an extension of the ‘Work organization and maintaining employment’. 
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