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Résumé  

 
Il y a un débat dans la littérature scientifique sur la relation existant entre la situation sur le 

marché du travail et l'état de santé des individus. Il existe plusieurs difficultés pour évaluer le 

contenu empirique d'une telle corrélation. Lorsqu'on parle de la relation entre la santé et l'emploi, 

on pense souvent à une causalité à sens unique où l'état de santé est un déterminant important de 

la situation sur le marché du travail. En effet, une mauvaise santé peut être considérée comme un 

obstacle à la participation au marché du travail et limiter la productivité individuelle. Cependant, 

on peut aussi penser à la relation inverse : la santé peut être affectée par des facteurs liés au 

travail tels que les transitions sur le marché du travail ou les conditions de travail. 

 

Les principaux apports de cet article sont doubles. Tout d'abord, nous proposons un modèle en 

forme réduite pour étudier les variables caractérisant l’état de santé et les transitions sur le 

marché du travail. Nous considérons un modèle dynamique non linéaire sur données de panel. La 

modélisation économétrique permet d’examiner l'interaction entre la position passée sur le 

marché du travail et la santé. Le modèle permet d'obtenir des preuves empiriques de l'impact de 

l'état de santé sur le passage du non-emploi à l'emploi et sur la stabilité de l'emploi. Nous 

considérons aussi l'effet de l'état de santé sur les heures travaillées. Deuxièmement, nous prenons 

en compte la dépendance d’état et la présence d’une hétérogénéité omise afin de modéliser la 

dynamique de la santé et les transitions sur le marché du travail. 
 



La dynamique de la santé dépend des caractéristiques socio-économiques de l'individu tels que le diplôme 

et l'état matrimonial. Nous mettons en évidence la présence d'une dépendance d'état. Les conditions 

initiales renseignent sur la distribution des variables non observables. Nous trouvons des preuves 

empiriques attestant que la santé et l'emploi interagissent. Les résultats suggèrent que l’état de santé a un 

impact à la fois sur les personnes employées et les chômeurs. La présence d'une dépendance d'état pour les 

résidus du modèle implique qu’un choc sur l’état de santé une année peut se répercuter l’année suivante. 

Ces résultats sont confortés lorsque l’on examine la relation existant entre santé et celle sur le marché du 

travail à partir du nombre de visites chez le médecin. 


