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RESUME 
 
 
Contexte 
 
Les inégalités sociales de santé persistent dans les sociétés modernes. Des gradients sociaux prononcés 
de morbidité à la quarantaine et de mortalité prématurée ont été documentés pour divers pays 
européens, dont la France. Expliquer ces inégalités est important pour des raisons scientifiques et pour 
informer les politiques sur les activités de prévention. La qualité du travail et de l'emploi est importante 
dans ce contexte, mais les preuves scientifiques disponibles sur leur rôle explicatif précis et les 
mécanismes sous-jacents sont toujours partielles. 
 
 
Objectifs 
 
Étudier les inégalités sociales dans la santé de la quarantaine avec un accent particulier sur le rôle 
médiateur et modérateur des conditions de travail physiques et psychosociales défavorables, 
complétées par un ensemble de marqueurs biologiques de stress et de comportements néfastes pour 
la santé. Les risques élevés de symptômes dépressifs et de maladie coronarienne sont analysés chez 
les hommes et les femmes d'âge moyen en emploi, en utilisant les données à l’inclusion et pendant le 
suivi de la cohorte. De plus, nous étendons la mesure de la position socio-économique par une mesure 
de carrière favorable / défavorable, reflétant des antécédents professionnels socialement stratifiés. 
 
 
Méthodes 
 
Échantillon et protocole : Échantillon de l'étude : participants âgés de 45 à 60 ans recrutés entre le 
début de la mise en place de Constances en 2012 et la fin de 2016 (n = 34,611). Étant donné que les 
informations sur la santé sont disponibles au cours du suivi, une analyse longitudinale sera utilisée. 
Données : En tant que prédicteurs, nous incluons trois indicateurs de position socio-économique : 
l'éducation, la catégorie professionnelle et la carrière favorable / défavorable. Ce dernier indicateur 
est basé sur des données collectées rétrospectivement sur les antécédents professionnels, où un indice 
de « catégorie professionnelle tout au long de la vie » de la carrière favorable / défavorable sera 
construit. Les conditions de travail physiques et psychosociales défavorables sont analysées comme 
des médiateurs dans les associations de position socio-économique avec la santé. L'étude des relations 
entre le stress au travail et certains biomarqueurs est incluse dans cette dernière analyse. En outre, un 
rôle de médiation supplémentaire potentiel des comportements néfastes pour la santé est étudié 
(description ci-dessous). Deux mesures de résultats pertinentes pour la santé sont des symptômes 
cliniquement pertinents de dépression et de maladie coronarienne, à partir du questionnaire de suivi. 
Analyse des données : Les effets directs et indirects des indicateurs de position socio-économique sur 
les résultats pour la santé seront analysés à l'aide d'une analyse de pathway et d'une modélisation par 
équations structurelles. Les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et les femmes, 
compte tenu des variations substantielles spécifiques au sexe. 
 
  



 
Perspectives 
 
Compte tenu de l'intérêt scientifique et de santé publique du projet, nous prévoyons de compléter la 
diffusion scientifique des résultats des études par des discussions avec les organes politiques 
compétents aux niveaux national et international (OMS, OIT). 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Social inequalities in health persist in modern societies. Pronounced social gradients in midlife 
morbidity and premature mortality were documented for a variety of European countries, including 
France. Explaining these inequalities is relevant for scientific reasons and for informing policies about 
preventive activities. The quality of work and employment is of importance in this context, but 
available scientific evidence on its precise explanatory role and the underlying pathways is still 
inclusive. 
 
 
Objectives 
 
To study social inequalities in midlife health with a special focus on the mediating and moderating role 
of adverse physical and psychosocial working conditions, complemented by a set of biological stress 
markers and of health-adverse behaviors. Elevated probabilities of symptoms of depression and of 
coronary heart disease are analyzed in employed middle-aged men and women, using baseline and 
follow-up data from the CONSTANCES cohort. Importantly, we extent the measurement of 
socioeconomic position (SEP) by a measure of advantaged/disadvantaged career, reflecting socially 
stratified occupational histories. 
 
 
Methods 
 
Sample and design: The study sample will be the one of our previous CONSTANCES project: participants 
aged 45 to 60 recruited between the start of baseline assessment in 2012 and end of 2016 (n= 34.611). 
As health information will be available from the annual follow-up data collection a longitudinal study 
design will be applied. 
Measures: As predictors we include three indicators of SEP: education, occupational class, and 
advantaged/disadvantaged career. The latter indicator is based on retrospectively collected data on 
employment histories where a ‘life course occupational class' index of advantaged / disadvantaged 
career will be constructed. Adverse physical and psychosocial working conditions are analyzed as core 
mediators in associations of SEP with health. The study of relationships between stressful psychosocial 
work and selected biomarkers is included in this latter analysis. Furthermore, a potential additional 
mediating role of health-adverse behaviors is investigated (detailed descriptions of measures see 
below). Two outcome measures with relevance to midlife health are clinically relevant symptoms of 
depression and of coronary heart disease, derived from the follow-up questionnaire. 
Data analysis: Direct and indirect effects of SEP indicators on the two health outcomes will be analyzed 
using path analysis and structural equation modeling. Analyses are done separately for men and 
women, given substantial gender-specific variations in predictors, outcomes, and relationships. 
 
 
Perspectives 
 
Given the scientific and political interest in the proposed research we plan to complement science-
based dissemination of study findings by discussion with relevant policy-related bodies at national and 
international level (WHO, ILO). 


