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L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), creee en 1948, est une institution 
spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la responsabilité 
principale en matière de questions sanitaires et de santé publique. Au sein de l'OMS, les 
professionnels de la santé de quelque 185 pays échangent des connaissances et des 
données d'expérience en vue de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du 
monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive. 

Grâce à la coopération technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres et qu'elle 
stimule entre eux, l'OMS s'emploie à promouvoir la mise sur pied de services de santé 
complets, la prévention et l'endiguement des maladies, l'amélioration de 
l'environnement, le développement des ressources humaines pour la santé, la 
coordination et le progrès de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 
de santé, ainsi que la planification et l'exécution des programmes de santé. 

Le vaste domaine où s'exerce l'action de l'OMS comporte des activités très diverses: 
développement des soins de santé primaires pour que toute la population puisse y avoir 
accès; promotion de la santé maternelle et infantile; lutte contre la malnutrition; lutte 
contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont la tuberculose et la lèpre; 
coordination de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; la variole étant désormais 
éradiquée, promotion de la vaccination de masse contre un certain nombre d'autres 
maladies évitables; amélioration de la santé mentale; approvisionnement en eau saine; 
formation de personnels de santé de toutes catégories. 

Il est d'autres secteurs encore où une coopération internationale s'impose pour assurer 
un meilleur état de santé à travers le monde, et l'OMS collabore notamment aux tâches 
suivantes: établissement d'étalons internationaux pour les produits biologiques, les 
pesticides et les préparations pharmaceutiques; formulation de critères de salubrité de 
l'environnement; recommandations relatives aux dénominations communes 
internationales pour les substances pharmaceutiques; application du Règlement 
sanitaire international; révision de la Classification statistique internationale des maladies 
et des problèmes de santé connexes; rassemblement et diffusion d'informations 
statistiques sur la santé. 

Reflet des préoccupations et des priorités de l'Organisation et de ses Etats Membres, les 
publications de l'OMS fournissent des informations et des conseils faisant autorité, visant 
à promouvoir et protéger la santé et à prévenir et combattre la maladie. 

Dans la Série de Rapports techniques de l'OMS sont publiées les observations et 
conclusions d'un certain nombre de groupes internationaux d'experts qui donnent à 
l'Organisation des avis scientifiques et techniques à jour sur une vaste gamme de sujets 
intéressant la médecine et la santé publique. Les membres de ces groupes d'experts ne 
reçoivent aucune rémunération; ils apportent leurs services à titre personnel et non en 
qualité de représentants de gouvernements ou d'autres organismes. L'abonnement 
annuel à la Série (12 à 15 numéros) coûte Fr. s.120.- (Fr. s. 84.- dans les pays en 
développement). 
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1. Introduction 
Un Groupe d'étude OMS sur le vieillissement et la capacité de travail s'est 
réuni à l'Institut finlandais de médecine du travail, à Helsinki, Finlande, du 
11 au 13 décembre 1991. La réunion était organisée conjointement par 
deux organes de l'OMS, le Bureau de la Médecine du Travail et le 
Programme pour la Santé des Personnes âgées. Elle a été ouverte par le 
Dr M. I. Mikheev, Chef du Bureau de la Médecine du Travail, qui a 
souhaité la bienvenue aux participants au nom du Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le problème des rapports entre vieillissement et capacité de travail prend 
une acuité croissante du fait des tendances démographiques observées 
partout dans le monde. Le nombre des personnes âgées ne cesse 
d'augmenter de même que leur proportion au sein de la population active; 
comme leur capacité de travail est souvent incompatible avec ce qu'on 
attend d'elles, il en résulte des problèmes de stress et de santé et une 
mortalité importante, par exemple à la suite de maladies cardia
vasculaires, de suicides ou d'accidents du travail. 

Les objectifs assignés au Groupe d'étude étaient les suivants: 

1. Analyser l'évolution de la capacité de travail avec l'âge, dans la 
perspective d'une politique de l'emploi et d'un développement durable 
dans tous les Etats Membres. 

2. Etudier les fondements biologiques du vieillissement et 
l'affaiblissement corrélatif de la capacité, physique et mentale, à 
s'adapter aux exigences de la tâche effectuée. 

3. Recenser les problèmes de santé liés à l'évolution de la capacité de 
travail chez le personnel âgé. 

4. Définir des domaines où des actions de promotion de la santé peuvent 
être menées à l'intention de la population active vieillissante. 

5. Définir une stratégie et élaborer des recommandations pour aider les 
Etats Membres à résoudre les problèmes de santé que posent le 
vieillissement des travailleurs et leur baisse corrélative de capacité de 
travail. 

6. Repérer les lacunes dans les connaissances actuelles sur la question et 
définir des axes futurs de recherche. 

1.1 Généralités 

L'un des plus grands succès de tous les temps consiste dans l'accroissement 
de l'espérance de vie depuis une centaine d'années. Au 20e siècle, elle est 
passée en moyenne, dans les pays développés, d'environ 4 7 ans à plus de 
7 5 ans. Comme, dans le même temps, les taux de natalité ont baissé, il en 
est résulté une modification sensible des caractéristiques démographiques. 
Dans les pays développés, l'âge moyen de l'ensemble de la population 
augmente à un rythme sans précédent: en Europe, il devrait avoisiner les 
60 ans en 2050. La même tendance s'observe dans la plupart des pays en 
développement, mais depuis une époque plus récente. 
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Il est quasi certain que l'âge moyen des travailleurs va continuer 
d'augmenter rapidement. Pendant des siècles, il était resté à peu près 
stationnaire, rendant inutile l'adaptation des emplois au personnel âgé. Tel 
n'est plus le cas. Dans la plupart des sociétés, sinon dans la totalité d'entre 
elles, il va falloir examiner l'interaction entre le personnel vieillissant et les 
postes de travail, et le milieu de travail en général. Des recherches 
complémentaires sont indispensables sur les points suivants: 1) la capacité 
de travail (tant physique que mentale) du travailleur âgé par rapport au 
travailleur jeune; 2) l'effet potentiel de différentes conditions de travail sur 
le personnel; 3) la satisfaction au travail et les caractéristiques 
psychologiques des travailleurs âgés par rapport à celles des travailleurs 
jeunes; 4) les besoins et la qualité de vie du personnel âgé; 5) les questions 
de politique générale soulevées par le vieillissement général de la 
population active; et 6) les méthodes permettant de rendre compatibles le 
souci de la santé des travailleurs et la recherche de rendement et de la 
productivité économiques. 

Il convient d'indiquer dès le départ qu'il ne faut pas confondre 
vieillissement et aggravation progressive des problèmes de santé. Alors 
qu'on a cru, pendant des années, que de nombreuses transformations 
physiologiques étaient la conséquence de l'âge, il apparaît de plus en plus 
certain que, bien souvent, les dysfonctionnements progressifs constatés 
s'expliquent plus justement par la maladie, le mode de vie (par exemple le 
manque d'exercice), ou ces deux raisons simultanément. De nos jours, tous 
ces facteurs se conjuguent au sein de la population âgée. A mesure qu'on 
comprendra mieux le phénomène du vieillissement, que la santé et la 
vigueur seront préservées grâce à un meilleur mode de vie et la maladie 
vaincue ou atténuée grâce au progrès, les différences entre «personnes 
âgées» et «jeunes» vont diminuer. Des changements interviendront non 
seulement dans les caractéristiques du travailleur âgé et les besoins de 
l'individu, mais aussi dans les aspects du poste de travail qui sont 
nécessaires (ou, parfois, ont cessé de l'être) pour préserver au mieux la 
santé du travailleur tout en obtenant de lui une productivité maximale. En 
outre, étant donné que les facteurs sociaux et environnementaux sont 
extrêmement variables selon les pays, il faut que les programmes conçus à 
l'intention des travailleurs âgés diffèrent en conséquence. Dans de 
nombreux pays, ces programmes devront d'ailleurs être constamment 
modifiés pour tenir compte de l'évolution rapide des caractéristiques 
démographiques. 

Une bonne partie de la littérature consacrée à la gériatrie et à la 
gérontologie doit être lue à la lumière de la distinction, faite plus haut, entre 
le phénomène du vieillissement et l'alourdissement du fardeau de la 
maladie avec l'âge. En réalité, comme il est difficile de distinguer 
exactement la part du vieillissement biologique et celle d'un mode de vie et 
de conditions de travail supportés de longues années, certains préconisent 
qu'on s'intéresse spécialement, dans les études, aux personnes qui 
«vieillissent bien». Ce serait sans doute particulièrement important pour 



mieux comprendre les relations qui existent entre travailleur âgé et poste 
de travail et pour repérer les postes qui doivent être adaptés à l'âge de leur 
titulaire (Figure 1). En outre, vu que de nombreuses fonctions (sinon la 
plupart) ont une évolution très variable avec l'âge, quelle qu'en soit la 
cause, il faudra examiner dans quelle mesure on pourrait concevoir les 
postes de travail de façon qu'ils soient mieux adaptés à toute la gamme des 
capacités normales du personnel âgé. 

1.2 Définitions 

1.2.1 Le travailleur vieillissant 

On a proposé plus de dix théories du vieillissement ( 1 ), sans pourtant 
qu'aucun modèle ne puisse à lui seul expliquer correctement un 
phénomène qui, chez l'homme, est intrinsèquement pluridimensionnel ( 2). 
On ne peut pas davantage donner une définition uniforme de la «personne 
âgée»; les critères biologiques, sociaux, économiques et chronologiques 
varient d'un pays à l'autre. En 1980, l'Organisation des Nations Unies a 
recommandé qu'on fixe à 60 ans l'âge à partir duquel on entre dans la 
catégorie des personnes âgées ( 3). Toutefois, du point de vue de la 
médecine du travail, les problèmes liés à l'âge apparaissent plus tôt. 
Certaines capacités fonctionnelles nécessaires à l'éxécution de tâches 
déterminées diminueraient à partir de 45 ans ( 4), de même l'aptitude à 
certains travaux- mais pas tous- diminuerait également vers 50-55 ans 

Figure 1 
Interaction entre mode de vie, maladie, travail et vieillissement biologique 
proprement dita 

a Il faut tenir compte de trois facteurs au moins en plus du vieillissement biologique proprement 
dit: le mode de vie, la maladie et le travail. Le mode de vie, le travail et le vieillissement influent 
sur la gravité des maladies. En l'absence de maladie, le mode de vie et le travail influent sur la 
vitesse du vieillissement. La présence de la maladie module le mode de vie et le travail et peut 
aussi agir sur le vieillissement, tandis que la maladie comme l'âge imposent un changement 
de mode de vie. 
Ce modèle global fait mieux comprendre que toute action visant à améliorer le sort des 
travailleurs âgés doit être multifactorielle. (Figure adaptée de la référence 27, avec l'autorisation 
de l'éditeur.) 
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(5-7). Cela étant, on pourrait considérer que la catégorie des «travailleurs 
vieillissants» commence à 45 ans. Cette définition est en harmonie avec 
des définitions plus anciennes proposées par l'Organisation internationale 
du Travail (OIT) et par l'Organisation des Nations Unies, et elle englobe 
les personnes «âgées» qui n'ont pas encore pris leur retraite et font donc 
toujours partie de la population active. 

Dans sa Recommandation concernant les travailleurs âgés, 1980 
(N° 162), l'OIT considère comme âgés «tous les travailleurs qui, parce 
qu'ils avancent en âge, sont susceptibles de rencontrer des difficultés en 
matière d'emploi et de profession» ( 8). 

Aux fins du présent rapport, le Groupe a considéré que les qualificatifs 
«vieillissant» et «âgé» étaient synonymes et s'appliquaient à tout 
travailleur ayant dépassé 45 ans. 

1. 2. 2 Capacité de travail 

On peut considérer que l'expression «capacité de travail» doit s'entendre 
au sens large et englober toutes les capacités nécessaires à l'exécution d'un 
type de travail déterminé; pour un type particulier, elle est synonyme de 
l'expression «aptitude au travail». La «capacité de travail» recouvre 
donc les capacités fonctionnelles physiques, mentales et sociales (voir 
l~nnexe). L'adéquation plus ou moins parfaite entre la capacité de travail 
et les exigences de la tâche effectuée influe sur la productivité et peut être 
une cause de stress et de maladies et incapacités liées à la profession. Il 
importe donc que les pouvoirs publics, les organismes sociaux, les 
employeurs et les employés soient informés de l'état des connaissances sur 
la question et des travaux menés pour essayer de mieux comprendre les 
aspects spécifiques du vieillissement dans l'optique du travailleur âgé et du 
lieu de travail. 

1.3 Cadre des discussions du Groupe d'étude 
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Ce qu'on sait du vieillissement et de la capacité de travail provient en 
grande partie d'études effectuées dans quelques pays industrialisés. Le 
cadre des discussions du Groupe d'étude était donc limité, spécialement 
faute de données sur les pays en développement. Cependant, il a insisté 
sur le fait que, si les facteurs sociaux, culturels et économiques sont 
extrêmement variables d'un pays à l'autre, les tendances démographiques 
actuelles font du vieillissement de la population active un problème de plus 
en plus préoccupant partout dans le monde. Le Groupe a donc estimé que 
ses conclusions et recommandations générales valaient aussi bien pour les 
pays en développement que pour les pays développés. 



2. Démographie du vieillissement 
2.1 Tendances au vieillissement dans les pays développés et les 

pays en développement 

L'exposé de la situation, fait en 1987 par le Comité OMS d'experts de la 
santé des personnes âgées, reste d'actualité: 

«En l'an 2000, les deux tiers environ des 600 millions de personnes âgées 
(c'est-à-dire de 60 ans ou plus) dans le monde vivront dans des pays en 
développement contre environ 50% en 1960 (Figure2). L'augmentation 
du nombre des personnes âgées sera particulièrement marquée en Asie, 
surtout en raison d'une croissance rapide prévue en Chine et en Inde. Cette 
tendance est illustrée dans la figure 3 qui fait apparaître, pour les vingt pays 
comptant la plus forte population de personnes âgées en 1980, la 
croissance attendue de ces populations d'ici l'an 2020. La Chine et l'Inde 
compteront à elles seules d'ici à cette date 270 millions de personnes âgées 
de plus. On s'attend à ce que le nombre des personnes âgées augmente de 
plus de 20 millions au Brésil et en Indonésie et de la moitié environ de ce 
chiffre au Mexique, au Nigéria et au Pakistan. 

Figure 2 
Population âgée de 60 ans et plus, par grandes régions du monde, 1960-2020 
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«Par contre, des augmentations absolues beaucoup plus limitées sont 
prévues pour les pays européens, où le vieillissement de la population a 
débuté il y a beaucoup plus longtemps. En conséquence, ces pays en 
développement remplaceront progressivement les nations européennes 
pour ce qui est du nombre de leurs habitants appartenant au groupe des 
personnes âgées. L'Indonésie, par exemple, passera de la dixième place en 
1980 à la sixième en 2020,juste avant le Brésil qui venait au onzième rang 
en 1980 pour le nombre des personnes âgées. En l'an 2020, le Mexique 
sera au neuvième rang, avant l'Italie (dixième), la France (onzième) et le 
Royaume-Uni (treizième). 

«Dans plusieurs pays en développement, le groupe des 60 ans et plus croît 
plus rapidement que l'ensemble de la population. Ainsi, entre 1980 et 
2020, la population totale du monde en développement devrait augmenter 
de 95%, mais la population âgée de près de 240%. Cela aura plusieurs 
incidences sur le soutien social et économique des personnes âgées par la 
population active. Par ailleurs, non seulement la population des personnes 
âgées augmente, mais de plus elle vieillit du fait qu'un nombre croissant de 
personnes vivent jusqu'à un âge avancé. Or, c'est précisément ce groupe 
correspondant au «grand âge» qui a le plus besoin de services sanitaires et 
sociaux. 

«Le vieillissement de la population mondiale est un phénomène nouveau 
auquel même les pays les plus techniquement avancés cherchent encore à 
s'adapter. Vivre plus longtemps était le privilège d'un nombre relativement 
restreint jusqu'aux premières décennies du xxe siècle, mais cela peut 
maintenant être envisagé par un nombre croissant de personnes partout 
dans le monde. Pour souhaitable qu'il soit, le vieillissement des populations 
impose de nouveaux défis et de nouvelles exigences dont les conséquences 
sont particulièrement importantes dans le contexte de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000» ( 3). 

2.2 Vieillissement de la population active 

A l'intérieur de l'ensemble de la population active (15-64 ans), le groupe 
des 45-64 ans connaît lui aussi une évolution (voir Tableau 1 ). En 1980, la 

Tableau 1 
Proportion des travailleurs de 45-64 ans dans la population activea pour les pays de 
l'OCDE, la Finlande et les Etats-Unis d'Amérique: chiffres réels pour 1980 et 
prévisions pour l'an 2000 et 2025 

Année 

1980 
2000 
2025 

a 15-64 ans. 

OCDE 
(n~ 24) 

32,0% 
35,5% 
41,3% 

Finlande 

31,1% 
40,1% 
42,6% 

Etats-Unis 
d'Amérique 

29,8% 
33,9% 
36,7% 

Adapté de la référence 10, avec l'autorisation de l'éditeur. 
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population active comptait en moyenne 32% de plus de 45 ans dans les 
pays de l'Organisation de Coopération et de Développement 
économiques (OCDE). Cette proportion devrait atteindre 35,5% en l'an 
2000 et 41,3% en 2025. Toutefois, ces moyennes pour l'OCDE masquent 
des différences sensibles: c'est en Finlande, au Japon, au Luxembourg, en 
Suède et en Suisse que la population active sera la plus vieille en l'an 2000, 
avec plus de 40% de travailleurs ayant dépassé 45 ans, tandis que l'Irlande 
et la Turquie auront la population active la plus jeune, avec nettement 
moins de 30% de travailleurs dans cette tranche d'âge. Comme autres pays 
«jeunes», il faut citer l'Islande, la Nouvelle-Zélande et le Portugal (11). 

L'exemple de la Finlande (Figure 4) illustre l'évolution qui interviendra, de 
1985 à l'an 2000, dans la structure par âges de la population active (12). 
Cette structure, qui est actuellement favorable dans ce pays, va se dégrader 
par suite d'un déséquilibre croissant entre les différentes tranches d'âge, au 
moment où les enfants du baby-boom, qui a succédé à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, vont arriver à l'âge mûr juste avant l'an 2000. Les 
problèmes résultant de cette brusque transformation de la pyramide des 
âges vont encore être aggravés par le déficit de jeunes actifs à la fin de la 
décennie 90, par suite des faibles taux de natalité enregistrés depuis une 
vingtaine d'années. 

2.3 Proportion des retraités par rapport à la population active 

A l'heure actuelle, les actifs sont environ 6 fois plus nombreux que les 
retraités en Australie, au Canada, au Japon et en Nouvelle-Zélande; dans 

Figure 4 
Pyramide des âges de la population active en Finlande: chiffres réels pour 1985 et 
prévisions pour l'an 2000 

500,-----------------------------------------------, 

400 

en 
Qj 
§300 
E 
c 
Q) 

:i200 
() 

~ 
w 

100 

0 

Lù 1985 

~2000 

15-19 2Q-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 6Q-64 
Age (ans) 

Source: référence 12. 

8 



Tableau 2 

Nombre d'actifs• pour 1 retraité dans 22 pays de l'OCDE: chiffres réels pour 1990 et 
prévisions pour l'an 2010 et 2030b 

Pays 1990 2010 2030 

Suisse 4,6 3,2 2,1 
Allemagnec 4,5 3,3 2,3 
Finlande 5,2 4,0 2,5 
Autriche 4,6 3,7 2,6 
Pays-Bas 5,4 4,5 2,6 
Canada 6,0 4,7 2,7 
Danemark 4,4 4,1 2,7 
Luxembourg 4,7 3,6 2,7 
France 4,8 4,1 2,8 
Italie 5,0 3,9 2,8 
Suède 3,7 3,7 2,8 
Belgique 4,7 4,2 3,0 
Norvège 4,0 4,5 3,0 
Japon 6,2 3,4 3,1 
Espagne 5,2 4,4 3,2 
Etats-Unis d'Amérique 5,4 5,3 3,2 
Grèce 5,5 3,9 3,2 
Royaume-Uni 4,4 4,5 3,2 
Nouvelle-Zélande 6,2 5,7 3,3 
Australie 6,0 5,4 3,4 
Portugal 5,6 4,7 3,5 
Irlande 5,4 6,1 4,4 

a Tranche d'âge de 15 à 64 ans. 
b Classement par ordre croissant du rapport estimatif pour 2030. 
c Ex-République fédérale d'Allemagne uniquement. 

Reproduit de la référence 10, avec quelques modifications de détail, avec l'autorisation de l'éditeur. 

la plupart des autres pays de l'OCDE, on compte entre 4 et 6 actifs pour 
un retraité (voir Tableau 2). 
A l'avenir, il y aura proportionnellement moins d'actifs pour supporter 
le coût des retraites. La comparaison du nombre de personnes de 15 à 64 
ans et de celui des plus de 65 ans montre que, en Suisse par exemple, il y 
aura 2,1 actifs seulement pour 1 retraité en 2030 (voir Tableau 2). Dans 11 
pays de l'OCDE, la proportion sera inférieure à 3 actifs par retraité. 
L'Irlande fait exception, puisqùon y prévoit plus de 4 actifs par retraité, 
en 2030. 

2.4 Diminution du taux d'activité dans les pays développés et les 
pays en développement 

Dans les pays industrialisés, la proportion des hommes de 55-59 ans (voir 
Tableau 3) et celle des hommes de 60-64 ans (voir Tableau 4) encore en 
activité, ont sensiblement diminué de 1960 à 1989 (13). 
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Tableau 3 
Taux d'activité des hommes de 55-59 ans dans 10 pays industrialisés 1960-1988/89 

1960 1970 1980 1988 1989 

Belgique 85, 1 a 74,Qb 
Finlande 90,4 76,6 67,6 59,1 59,7 
France 82, 4c 80,9 67,3d 70,2 
Allemagne• 88, 7a 89,2 82,3 79,8 78,6 
Italie 83,73 81,0 74,8 67,8 
Japon 91,21 91,3 91,6 
Pays-Bas 86,99 74,2 66,6 65,3 
Suède 90,99 87,7 87,0 
Royaume-Uni 93,1 90,1 8Q,3h 
Etats-Unis d'Amérique 88,9 89,5 81,9 78,9 78,8 

Moyenne 87,2 86,7 79,3 75,5' 

a 1961; b 1979; c 1968; d 1987; e Ex-République fédérale d'Allemagne uniquement; 1 1965; g 1971; 
h 1986; ' simple moyenne arithmétique des taux de 9 pays, y compris celui du Royaume-Uni pour 1986. 

Donnés tirées de: Annuaire des Statistiques du Travail, de l'OIT, Copyright© Organisation 
Internationale du Travail (1962, 1970, 1989-90); et de Mirkin BA, Earl y retirement as a labor force po licy: 
an international overview, Monthly tabor review, 1987, march: 19-33. 

Reproduit de la référence 13, avec quelques modifications de détail, avec l'autorisation de John 
Wiley & Sons Ltd et de l'Organisation internationale du Travail. 

Tableau 4 
Taux d'activité des hommes de 60-64 ans dans 10 pays industrialisés, 1960-1988/89 

1960 1970 1980 1988 1989 

Belgique 70,8a 40_1b 
Finlande 79,1 65,0 43,0 29,5 27,8 
France 68,0 47,6 25,7c 23,1 
Allemagned 74,9 44,2 34,5 34,2 
Italie 53,63 39,6 35,2 
Japon 83, 7• 71' 1 71,4 
Pays-Bas 73,91 50,1 26,8 24,5 
Suède 78,71 69,0 62,9 
Royaume-Uni 87,0 71,2 53,49 
Etats-Unis d'Amérique 77,1 71,7 61,0 53,6 54,1 

Moyenne 72,9 74,2 51,7 43,Qh 

a 1961; b 1979; c 1987; d Ex-Républiqe fédérale d'Allemagne uniquement; e 1965; 1 1971; g 1986; 
h simple moyenne arithmétique des taux de 9 pays, y compris celui du Royaume-Uni pour 1986. 

Données tirées de: Davies DR, Sparrow PR. Age and Work behaviour. ln: Charness N, ed. Aging and 
human performance, Chichester, Wiley, 1985; de Mirkin BA, Early retirement as a labor force policy: an 
international overview, Mon th/y tabor review, 1987, March: 19-33; et de l'Annuaire des Statistiques du 
Travail de l'OIT, Copyright© Organisation internationale du Travail (1989-90). 

Reproduit de la référence 13, avec quelques modifications de détail, avec l'autorisation de John 
Wiley&Sons Ltd et de l'Organisation internationale du Travail. 
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Le taux d'activité des hommes âgés est en règle générale beaucoup plus 
élevé dans les pays en développement que dans les pays industrialisés 
(voir Tableau 5). Pour la tranche d'âge 55-59 ans et la période 
1970-88/89, le taux d'activité des femmes dans certains pays 
industrialisés (voir Tableau 6) a été inférieur à celui des hommes, mais 
il a augmenté en moyenne aux cours de la période alors que celui des 
hommes diminuait ( 13). 

3. Travailleurs vieillissants et jeunes 
travailleurs 

3.1 Transformations physiologiques intervenant avec l'âge 

Les performances qu'on attend des travailleurs âgés doivent tenir compte 
d'un certain nombre de transformations, physiques et mentales, qui vont 
de pair avec le vieillissement ( 15, 16). Quant à savoir si ces transformations 
sont la conséquence du seul vieillissement biologique et non de la maladie, 
de l'environnement et du mode de vie, c'est une question qui a récemment 
été beaucoup débattue et a suscité de nombreux travaux. Il apparaît de plus 
en plus net que l'exercice physique peut, à n'importe quel âge, atténuer 
certaines de ces transformations, voire les faire régresser. Il est par ailleurs 
évident que la population âgée est hétérogène et réunit des sujets de 
capacité physique et mentale très inégale. Toutefois, lorsqu'on compare 
une population âgée et une population jeune ou qu'on observe une même 
population suffisamment longtemps, certaines différences se retrouvent 
régulièrement. 

Tableau 5 
Taux d'activité des hommes de 55-59 ans, 60-64 ans et 65 ans et plus dans 10 pays 
en développement (années diverses) 

Année 55-59 60-64 65+ 

Chine 1982 83,0 63,7 30,1 
Costa Rica 1984 83,0 69,6 38,9 
Guatemala 1981 90,3 85,8 66,9 
Indonésie 1980 84,6 76,7 53,4 
Maroc 1982 89,5 68,9 42,1 
Mexique 1980 91,4 85,6 68,6 
Pérou 1981 94,9 88,5 63,2 
République de Corée 1980 82,6 68,9 40,6 
Thaïlande 1980 84,4 67,8 39,3 
Tunisie 1984 82,1 59,2 38,5 

Moyenne 86,6 73,5 48,2 

Adapté de la référence 14, et reproduit de la référence 13, avec quelques modifications de détail, avec 
l'autorisation de John Wiley & Sons Ltd. 
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Tableau 6 
Taux d'activité des femmes de 55-59 ans, 60-64 ans et 65 ans et plus dans 10 pays industrialisés, 1970-1988/89 

55-59 60-64 65+ 

1970 1980 1988a 1989a 1970 1980 1988a 1989a 1970 1980 1988a 1989a 

Allemagne9 37,2 38,7 41,1 40,9 22,5d 13,0 11, 1 11,2 10,78 3,0 1,8 1,6 
Belgique 21 ,3b 19,1 c - - - 6,4c - - - 1, 7d, e -

Etats-Unis d'Amérique 49,0 48,6 53,0 54,5 36,1 33,3 33,5 35,2 9,7 8,1 7,4 7,8 
Finlande 56,1 57,0 55,5 58,6 35,9 27,4 22,6 22,1 4,4 6,0 3,91 3,41 

France 43,5b 47,3 - 45,1 27,3 - 18,1 - 6,88 1,7 
Italie 18,2 21,4 - 20,2 10,6 11,0 - 9,8 2,6 3,5 - 2,2 
Japon 50,9 52,2 - 38,6 39,2 - 15,6 15,7 
Pays-Bash 17, 7d 18,2 24,0 24,0 11, gd 9,8 7,6 8,9 2,2d 0,9 
Royaume-Uni 50,9 53,6 51,5' - 28,8 22,4 18,81 - 6,3d, e 3,6e 2,7' -
Suède 54,6d 68,8 - 78,5 34,5d 41,0 - 50,7 8,7d 3, 7 

Moyenne 38,7 41,4 - 46,2i 25,7 21,3 - 23,81 6,4 4,1 - 5,0k 

a Source: Mirkin BA, Early retirement as a labor force policy: an international overview, Monthly /abor review, 1987, March: 19-33; et Annuaire de Statistiques du 
Travail de l'OIT, 1989/90 (Chapitre 1, Tableau 1), Copyright© Organisation internationale du Travail; b 1975; c 1979; d 1971; e données relatives aux 65-69 ans; 
1 65-74 ans; gEx-République fédérale d'Allemagne uniquement; h 15-74 ans; '1986; i simple moyenne arithmétique des taux de 9 pays, y compris celui du 
Royaume-Uni pour 1986; k simple moyenne arithmétique des taux de 7 pays, y compris celui du Royaume-Uni pour 1986. 

Reproduit de la référence 13, avec quelques modifications de détail, avec l'autorisation de John Wiley&Sons Ltd et de l'Organisation internationale du Travail. 



La constitution physique du corps change avec l'âge. La «masse maigre» 
diminue sensiblement puisque, de 25 à 70 ans, la masse adipeuse double 
en valeur relative tandis que la masse musculaire diminue, d'où une 
baisse de la force, de l'endurance et de la masse musculaires. Ces 
transformations s'accompagnent, sur le plan histologique, de la raréfaction 
des fibres musculaires de type II et de la baisse d'activité 
des enzymes musculaires associées à la production d'énergie, à savoir 
la lactate-déshydrogénase, la triose-phosphate-déshydrogénase et 
l'cx.-glycérophosphate-déshydrogénase. Une perte osseuse se révèle 
inévitable avec l'âge et elle s'accélère chez la femme ménopausée. Le 
vieillissement s'accompagne en effet d'une baisse d'activité plus 
importante pour les ostéoblastes que pour les ostéoclastes. 

On ignore encore quelles sont exactement, parmi les altérations 
cardia-vasculaires importantes qui accompagnent le vieillissement, celles 
qui constituent un facteur pathologique. Parmi ces altérations, on peut 
citer l'affaiblissement de la fonction intrinsèque de contraction 
myocardique, associée à un allongement de la systole, la plus faible 
réactivité aux catécholamines et la moindre sensibilité à la stimulation 
électrique. Le rythme sinusal et les autres activités électriques connexes se 
ralentissent. L'élasticité des vaisseaux sanguins, et donc leur compliance, 
diminuent. Les vaisseaux réagissent moins à leur stimulation par le 
système nerveux sympathique. 

De 20 à 80 ans, le remplissage ventriculaire est réduit de moitié. La durée 
qui s'écoule entre la fermeture des sigmoïdes aortiques et l'ouverture de la 
valvule mitrale -la phase de relaxation isométrique- augmente avec l'âge, 
tandis que la fréquence cardiaque maximale diminue. Ces altérations 
cardia-vasculaires et d'autres transformations associées entraînement une 
baisse de capacité physique. 

Le vieillissement s'accompagne aussi de transformations importantes au 
niveau de l'appareil respiratoire, à savoir l'hypertrophie des canaux 
alvéolaires, d'où une réduction de la surface respiratoire, la diminution de 
la compliance pulmonaire et l'augmentation du volume résiduel. Ce 
dernier, qui représente 20% de la capacité pulmonaire totale à l'âge de 
20 ans, en représente 35% à 60 ans. Chez le sujet vieillissant, les 
articulations costales se calcifient et l'arthrose est fréquente au niveau du 
rachis thoracique, d'où une moindre souplesse de la cage thoracique. 
La force des muscles respiratoires, et leur endurance, commencent à 
diminuer vers 50 ans. La réserve fonctionnelle des poumons diminue elle 
aussi. En moyenne, celle-ci diminue de 26 ml par an chez l'homme et de 
22ml par an chez la femme, de 20 à 80 ans. La pression artérielle 
d'oxygène diminue avec l'âge alors que la pression artérielle du dioxyde de 
carbone reste à peu près inchangée. Du fait de toutes ces transformations, 
on observe une réduction progressive de la consommation maximale 
d'oxygène (Vo2max), qui constitue un bon indicateur de la fonction 
cardia-pulmonaire globale. Toutefois, les altérations ainsi constatées avec 
l'âge sont très inégales selon la condition physique, si bien qu'il n'est pas 
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rare que des sujets ages en bonne forme aient des performances 
supérieures à celles de jeunes ayant un mode de vie plus sédentaire. 

Ces altérations fonctionnelles au niveau des appareils musculaire, 
cardia-vasculaire et respiratoire font que l'individu devient moins apte à 
exercer des activités pénibles à mesure qu'il vieillit. La performance 
physique maximale diminue d'environ 1,5% par an. C'est particulièrement 
net dans le cas d'activités brèves mais qui exigent un effort brusque 
mobilisant une masse musculaire importante ou dans celui d'activités 
prolongées, comme la course à pied, qui exigent une transmission 
importante de la force exercée à l'environnement (voir Annexe). 

L'affaiblissement des organes sensoriels contribue beaucoup à la baisse de 
la capacité de travail chez le sujet âgé. Avec l'âge, l'œil subit toute une série 
de transformations. L'atrophie palpébrale et l'atteinte fonctionnelle des 
glandes lacrymales augmentent l'incidence de la conjonctivite. L'altération 
du cristallin et du corps ciliaire sont à l'origine de la presbytie (diminution 
de l'amplitude d'accommodation) qui peut être corrigée par le port de 
verres appropriés. La diminution du diamètre de la pupille et de 
l'incidence de réfraction du cristallin, de même que l'augmentation de la 
diffusion de la lumière provoquent une baisse progressive, mais régulière, 
de l'acuité visuelle statique. Quant à l'acuité visuelle dynamique- pouvoir 
de résolution des détails d'une cible mobile - elle baisse encore plus vite 
avec l'âge. Une altération qui accompagne le vieillissement de façon quasi 
inéluctable consiste dans la plus grande difficulté d'adaptation lors du 
passage d'un endroit bien éclairé dans un endroit sombre. Un paramètre 
classique dans l'examen de la vue, et qui reflète le vieillissement, est le 
«seuil de fusion» c'est-à-dire la fréquence au-delà de laquelle une série 
d'éclats lumineux donne l'impression d'une lumière stable. La persistance 
des impressions, autrement dit la poursuite d'une sensation alors que le 
stimulus qui l'a provoquée a cessé, augmente avec l'âge et contribue à 
l'évolution du seuil critique de fusion. 

L'éblouissement est un problème important pour les personnes âgées. Par 
rapport aux sujets plus jeunes, elles ont besoin d'un éclairement supérieur 
de 50-70% pour reconnaître une cible placée près d'une source lumineuse 
éblouissante. En outre, il faut que le contraste soit plus net entre la cible et 
le fond pour qu'elles arrivent à identifier la cible, spécialement dans la 
pénombre. 

Des altérations anatomiques au niveau du conduit auditif externe, de la 
membrane du tympan, des articulations des osselets et de l'oreille interne 
sont responsables de la presbyacousie, déficit auditif bilatéral pour les sons 
purs. Les troubles de l'audition associés au vieillissement et, peut-être, à 
une exposition chronique au bruit, comportent non seulement un déficit 
auditif pour les fréquences élevées mais aussi une altération importante, et 
linéaire, de la capacité à distinguer des sons de hauteurs différentes, 
spécialement aux fréquences très faibles ou très élevées. Les deux 
phénomènes constituent souvent une gêne importante dans la 
conversation. 



Toute une série d'altérations liées au vieillissement s'observent au niveau 
du système nerveux et peuvent diminuer la capacité de travail, rendant 
indispensable la modification de la cadence si l'on veut que le travailleur 
âgé reste aussi productif que possible. 

La vitesse de traitement de l'information est en général très diminuée chez 
les personnes âgées. Le ralentissement au niveau périphérique, qui tient 
aux altérations des organes sensoriels et du système nerveux périphérique, 
ne contribue que faiblement à la dégradation globale. La difficulté à 
distinguer deux ou plusieurs éléments répartis dans le temps, dont on a vu 
un exemple ci-dessus pour la vision avec l'abaissement du seuil critique de 
fusion, se manifeste également dans l'audition et le toucher. L'allongement, 
avec l'âge, du temps de réaction aux stimuli s'explique en majeure partie 
par un ralentissement au stade prémoteur (intervalle entre présentation du 
stimulus et l'activité motrice), alors que l'évolution est minime au stade 
moteur (intervalle entre l'activation musculaire et le mouvement effectif). 

Ce ralentissement tient surtout à des altérations au niveau du SNC, 
notamment en ce qui concerne l'interprétation de l'élément d'information, 
et son traitement en vue de déterminer la réaction appropriée (ou 
inappropriée). Dans le cas de tâches cognitives plus complexes, le 
traitement est encore davantage ralenti chez le sujet âgé. En revanche, si la 
réaction tarde davantage, elle a plus de chances d'être appropriée. 

Les personnes âgées éprouvent plus de difficultés que les jeunes à élaborer 
des concepts et à manipuler des notions abstraites. Il existe en outre 
une dégradation, avec l'âge, en ce qui concerne l'acquisition, la 
mémorisation et le rappel de l'information. Le codage (stockage) de 
l'information dans le système nerveux devient plus difficile et prend plus 
longtemps. En revanche, s'il est effectué aussi bien chez le sujet âgé que 
chez le sujet jeune, la capacité de mémorisation est elle aussi comparable. 
Dans les tâches faisant appel à la mémoire, le rappel au recouvrement 
(recherche et extraction de l'information mémorisée) s'altère davantage 
avec l'âge que la reconnaissance (comparaison de l'information 
mémorisée avec celle que fournit l'environnement). Les personnes âgées 
éprouvent plus de difficultés dans les exercices de reconnaissance où on 
leur demande de choisir parmi un certain nombre de réponses possibles. 
Le rôle de l'éducation dans ce phénomène est mal établi. 

La mémoire à court terme, qui ne dure que quelques secondes, s'affaiblit 
avec l'âge. Les altérations de la mémoire à long terme sont moins 
fréquentes, et le sujet âgé arrive en général à s'y adapter. 

Les tests classiques d'intelligence font apparaître une certaine évolution 
avec l'âge. Les tests verbaux, qui portent, par exemple, sur la mémorisation 
de l'information, le vocabulaire et la compréhension, donnent des résultats 
sensiblement aussi bons tandis qu'on observe une dégradation dans les 
tests de performance, portant, par exemple, sur la vitesse de copie ou 
l'aptitude au raisonnement logique. 
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3.2 Age et efficacité professionnelle 
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Les altérations physiques et mentales décrites à la section 3.1 se 
manifestent dans un certain nombre d'études sur l'efficacité 
professionnelle ( 16-18) qui ont montré que la performance au travail 
s'altère avec l'âge quand la situation exige beaucoup des fonctions 
mentales, par exemple quand elle nécessite des activités sensorielles et 
perceptives, une attention sélective, de la mémoire et un traitement rapide 
de l'information. En revanche, la productivité n'est pas diminuée chez les 
travailleurs âgés quand leur tâche exige une attention soutenue ou qu'ils en 
ont une longue expérience. 

Les comparaisons entre travailleurs d'âges différents se heurtent à un 
certain nombre de problèmes de méthodologie. Par exemple, les 
travailleurs âgés dont la productivité et l'efficacité diminuent, ont de 
grandes chances d'être transférés ou renvoyés, tandis que, lorsqu'ils sont 
très productifs, ils sont normalement promus à un poste de cadre ou de 
direction quand ils vieillissent. Quoi qu'il en soit, diverses études ont fait 
apparaître des profils relativement homogènes en ce qui concerne la 
productivité et l'efficacité professionnelle du travailleur âgé. Pour le 
personnel qualifié ou semi-qualifié employé dans l'imprimerie, la 
bonneterie, la fabrique de meubles ou l'entretien des machines, par 
exemple, on a constaté que la performance variait selon une courbe en 
cloche, avec un maximum vers la fin de la trentaine et au début de la 
quarantaine, et une baisse progressive qui commence vers 50 ans et se 
poursuit au-delà de 60 ans. Mais, comme cette dégradation n'est pas 
brutale, la productivité des travailleurs proches de la soixantaine reste 
souvent encore supérieure à celle des adolescents et des jeunes qui 
viennent d'avoir 20 ans. 

Au-delà de 45 ans, les ouvriers ont tendance à abandonner les travaux 
manuels pénibles au profit de tâches moins fatigantes. En outre, les 
travailleurs âgés sont a priori moins souvent affectés à des postes exigeant 
une cadence soutenue, imposée par l'organisation du travail à la chaîne ou 
par le mode de rémunération aux pièces, ou à des postes dans lesquels il 
faut constamment être en mouvement. Des études réalisées au 
Royaume-Uni ont montré que l'âge médian du personnel était plus élevé 
dans des emplois comportant une activité physique mais une cadence très 
modérée- par exemple, magasiniers, emballeurs, journaliers et personnel 
de nettoyage et d'entretien- que dans des emplois relativement exigeants 
du point de vue de la perception - par exemple, patronniers, électriciens, 
affûteurs et fraiseurs. 

Selon une étude réalisée au Royaume-Uni sur les mécaniciens d'entretien, 
l'indice de qualité d'exécution, pour l'entretien de machines simples, 
atteignait son maximum vers 25 ans et tombait à un niveau relativement 
bas avant 50 ans. Pour des machines plus complexes, les mêmes tests de 
qualité d'exécution ont fait apparaître un maximum au début de la 
quarantaine et une baisse plus lente. Vers l'âge de 55 ans, les mécaniciens 



obtenaient de meilleurs résultats sur ces machines complexes que leurs 
collègues d'une vingtaine d'années. Les résultats de cette étude et d'autres 
études analogues montrent que, dans des postes exigeant une longue 
formation et une grande d'expérience, les travailleurs âgés peuvent 
conserver un niveau de performance élevé jusque vers la soixantaine et 
même au-delà. Dans les travaux de bureau et les emplois de vendeur, la 
performance s'est révélée sensiblement identique chez les travailleurs 
jeunes et âgés, et une étude réalisée aux Etats-Unis d}\mérique par le 
Department of Labor (Ministère du Travail) n'a pas non plus fait 
apparaître de différence de rendement par heure-homme pour les travaux 
de bureau ( 19). Chez les employés au tri du courrier, on a constaté une 
baisse progressive d'efficacité à partir de 25 ans, mais avec un écart de 8% 
seulement par rapport aux employés de 65 ans et plus. 

Dans plusieurs études consacrées à la performance, telle qu'elle est 
appréciée par le personnel d'encadrement (20, 21), les travailleurs âgés se 
sont vu attribuer une note au moins aussi bonne que celle de leurs jeunes 
collègues. La vitesse de travail et la capacité d'apprentissage se sont certes 
révélées plus faibles chez eux, mais non l'efficacité globale. Une meilleure 
note a été attribuée aux travailleurs âgés pour la régularité de l'effort et 
l'aptitude à travailler sans surveillance. 

Il est plus délicat d'évaluer l'efficacité relative du personnel âgé dans les 
postes d'encadrement et les postes de direction. Lorsque le poste exige de 
grandes connaissances techniques, qui doivent en outre constamment être 
mises à jour, comme c'est le cas pour un ingénieur par exemple, la 
performance atteint son maximum vers le milieu de la trentaine pour 
diminuer ensuite de 25% jusqu'à 55 ans. Les cadres ont tendance à confier 
à des jeunes les tâches techniques et les travaux de conception plus 
complexes. 

En revanche, l'efficacité des cadres âgés est plus convaincante dans les 
tâches de gestion. S'ils mettent plus longtemps à prendre une décision, ils 
s'informent davantage avant de trancher et font preuve de plus de 
souplesse, de sorte que, globalement, leurs décisions ne semblent pas 
prêter davantage à la critique que celles des gestionnaires plus jeunes. 

Les études sur la fréquence des accidents du travail en fonction de l'âge 
révèlent, en général, des taux plus faibles chez les travailleurs âgés; en 
revanche, la gravité des blessures augmente, de même que la durée de 
rétablissement. La conscience professionnelle et la satisfaction au travail 
s'améliorent régulièrement avec l'âge. Les absences non justifiées se font 
plus rares mais, inversement, les absences justifiées, pour cause de maladie 
par exemple, deviennent plus fréquentes. En outre, le taux de rotation du 
personnel diminue nettement avec l'âge. 

Si toutes ces études sur les transformations physiologiques et l'efficacité 
professionnelle font apparaître des domaines où les sujets âgés sont moins 
«performants» que les jeunes, elles montrent qu'il existe d'autres domaines 
où les travailleurs âgés peuvent beaucoup apporter à une société tournée 
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vers la production. Pour tirer pleinement parti des capacités du personnel 
vieillissant, il faut adapter les postes de travail compte tenu de 
l'affaiblissement, avec l'âge, de la vue, de l'ouïe et de la force musculaire. En 
outre, lors de l'attribution des responsabilités et de la répartition des tâches 
sur les lieux de travail, il faut réserver aux plus âgés les emplois où ils 
continuent d'avoir d'excellents résultats. 

4. Etat de santé du travailleur vieillissant 
4.1 Mortalité 

Un Comité d'experts s'est récemment penché sur le problème du 
vieillissement des populations dans l'optique de la santé publique ( 3), 
malgré les limitations des études sur l'évolution de l'état de santé avec l'âge, 
faute de données complètes sur la mortalité et, plus encore, sur la 
morbidité. Environ la moitié des décès survenus entre 65 et 74 ans sont 
imputables, au moins dans les pays développés, à des troubles 
cardia-vasculaires; les cancers expliquent le quart des décès, et les 
maladies respiratoires environ 7% d'entre eux ( 3). Les taux de mortalité 
sont d'ailleurs extrêmement variables, même dans les pays industrialisés. 

On a calculé les taux de mortalité, corrigés de la structure d'âge, chez les 
hommes et les femmes de 30-69 ans. On constate que, chez les hommes, la 
mortalité (toutes causes confondues) a eu tendance à augmenter, au cours 
des 10 années 1975-1985, en Bulgarie, au Danemark, en Hongrie, en 
Pologne, en Roumanie et en Tchécoslovaquie. Chez les femmes, une 
tendance à la hausse s'observe au Danemark, en Hongrie et en Pologne. 
Pour l'ensemble des maladies cardia-vasculaires, les taux de mortalité 
pendant cette même période ont généralement augmenté chez les hommes 
et les femmes en Europe de l'Est, mais également chez les hommes en 
Grèce (22). 

4.2 Morbidité 
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Les statistiques de morbidité sont incomplètes, de sorte qu'il est difficile de 
dégager des tendances générales pour différentes populations. Une étude 
récente menée aux Etats-Unis d:.\mérique montre que la morbidité 
associée aux pathologies dominantes (cancer, cardiopathies, diabète, 
hypertension et artériosclérose) a augmenté tandis que la morbidité 
diminuait, chez les personnes âgées, pour les maladies cutanées, les 
troubles visuels et auditifs et les atteintes orthopédiques multiples (23). 

En Finlande, l'incidence des maladies chroniques augmente parallèlement 
au vieillissement de la population active, et la plupart de ces maladies ont 
des répercussions néfastes sur la capacité de travail ( 24, 25) (voir aussi 
Tableau 7). 

A noter à ce sujet que les personnes âgées sont a priori plus nombreuses à 
bénéficier d'un traitement médicamenteux au long cours. Or, certains 
médicaments peuvent compromettre l'efficacité professionnelle. 



Tableau 7 
Nombre de personnes souffrant de maladies chroniques et d'effets liés à leur 
activité professionnelle dans la population finnoise âgée de 30-64 ans (Données 
statistiques pour 1980 et prévisions pour 2000) 

Maladie/issue Nombre de cas Nombre de cas 
en 1980 en l'an 2000 Variation 

Maladies cardia-vasculaires 
Maladies respiratoires 
Troubles de l'appareil 

musculosquelettique 
Cancer 
Maladies mentales 
Accidents du travail 
Maladies professionnelles 
Incapacités professionnelles 

(en milliers) 

408 
324 

746 
28 

362 
200 

4,6 
243 

(en milliers) 

519 
403 

924 
56 

441 
150 

12 
303 

4.3 Incapacités et diminution de l'aptitude au travail 

(%) 

+ 27 
+ 24 

+ 24 
+ 100 
+ 22 
- 25 
+ 161 
+ 25 

4.3.1 Risque relatif d'incapacité et de mortalité d'origine professionnelle, par 
professions 

La forte prévalence des maladies chroniques explique un taux relativement 
élevé d'incapacités professionnelles prématurées; on a pu établir, à partir 
des statistiques disponibles, qu'il existe une corrélation importante entre 
ces incapacités et les décès prématurés. Dans une enquête nationale 
réalisée en Finlande, le risque relatif d'incapacité professionnelle s'est 
révélé maximal dans l'exploitation forestière, dans les mines et dans le 
B.T.P., tandis qu'il était minimal dans les professions juridiques, chez les 
administrateurs et le personnel enseignant ( 26). 

4. 3. 2 Affaiblissement de l'aptitude au travail, par professions 

Une étude réalisée en Finlande a montré que, chez les hommes de 55 ans, 
on observait le plus grand nombre de cas d'aptitude au travail médiocre 
(aptitude appréciée d'après les réponses à un questionnaire) dans les 
métiers qui comportent un mélange d'activités physiques et d'activités 
mentales ( 6). L'aptitude au travail était la meilleure, pour les hommes et 
pour les femmes, dans les emplois comportant essentiellement une activité 
mentale. En moyenne, l'aptitude au travail a été jugée médiocre chez 
12,4% des femmes de 55 ans et chez 15,8% des hommes. Chez les femmes, 
le taux le plus élevé a été observé dans les travaux domestiques (20%) 
(aides ménagères, employées de maison) et dans les travaux auxiliaires 
(21 %) (agents de surface, employées aux cuisines, ouvrières du bâtiment, 
employées à la voirie, etc.) (voir Figure 5). 

Chez les hommes, l'aptitude au travail a été jugée médiocre avec une 
fréquence maximale dans les travaux auxiliaires (24%) (employés dans les 
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Figure 5 
Fréquence des cas d'aptitude au travail médiocre chez des Finlandaises de 
55 ans, par professions• 

n 
Dentiste 77 ~ 

Travaux administratifs 374 ~ 
Travaux de bureaux 301 !~!~!-t!~!~!~!~ 

Enseignement 198 !~!l!-t!t!t!t!t!~ 

Médecin 22 !la!-t!l!l!l!l!l!t!t~i~ 
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a L'aptitude au travail a été jugée médiocre d'après un indice d'aptitude calculé sur la base des 
réponses à un questionnaire (6). Figure adaptée de la référence 27, avec l'autorisation de 
l'éditeur. 

b Encadrement: cadres aux cuisines (chefs). 
c Travaux domestiques: aides ménagères et employées de maison s'occupant de personnes 

âgées et de leur foyer. 
d Travaux auxiliaires: agents de surface, aides hospitalières, aides aux cuisines, ouvrières du 

bâtiment, employées à la voirie ou à l'entretien des parcs. 

Figure 6 
Fréquence des cas d'aptitude au travail médiocre chez des Finlandais de 55 ans, 
par professions• 

nr---------------------------------------------. 
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a L'aptitude au travail a été jugée médiocre d'après un indice d'aptitude calculé sur la base des 
réponses à un questionnaire (6). Figure adaptée de la référence 27, avec l'autorisation de 
l'éditeur. 

b Encadrement: cadres techniciens (chefs de brigade de pompiers, contremaîtres sur un 
chantier de construction). 

c Installation: pompiers, portiers, mécaniciens, tuyauteurs, mécaniciens automobile, 
menuisiers/ charpentiers, électriciens. 

d Travaux auxiliaires: OS, ouvriers du bâtiment, employés à la voirie ou à l'entretien des parcs, 
journaliers, peintres. 



parcs, journaliers, menuisiers/charpentiers, peintres, etc.), ainsi que dans 
les transports (19%) (chauffeurs de bus, etc.) (voir Figure 6). Cette aptitude 
médiocre était souvent associée à la forte prévalence de certaines 
maladies à l'âge de 55 ans (6). L'importance du phénomène apparaît 
particulièrement bien dans une étude où l'on a suivi les mêmes sujets de 
l'âge de 51 ans à celui de 55 ans. Parmi les hommes et les femmes trouvés 
peu aptes au travail à l'âge de 51 ans, le tiers environ ont été frappés 
d'incapacité professionnelle au cours de cette période de quatre années 
(voir Tableau 8) (28). 

5. Conditions de travail du personnel vieillissant 
On trouve du personnel âgé dans toutes les catégories d'emploi. Les tâches 
remplies et les équipements utilisés ne sont pas forcément différents pour 
les travailleurs vieillissants et leurs jeunes collègues. Le milieu de travail 

Tableau 8 

Aptitude au travail d'hommes et femmes de 51 ans employés par la municipalité, en 
Finlande, et nombre et proportion de ceux admis au bénéfice d'une pension 
d'invalidité au cours des quatre années suivantes (1981-1985) 

Aptitude au travail à 51 ans Bénéficiaires d'une pension 
d'invalidité entre 51 et 55 ans 

Effectif total 
suivi a Nombre Pourcentage 

Hommes 

Manque de données 450 56 12,4 

Classement d'après l'indice 
d'aptitude au travail: 

Médiocre 315 119 37,8 
Moyen 1432 120 8,4 
Bon 359 3 0,8 

Total 2106 242 11,5 

Femmes 

Manque de données 453 45 9,9 

Classement d'après l'indice 
d'aptitude au travail: 

Médiocre 325 109 33,5 
Moyen 1913 85 4,4 
Bon 455 7 1,5 

Total 2693 201 7,5 

a A l'exclusion des travailleurs décédés ou admis au bénéfice de la retraite pendant la période de suivi. 
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peut être identique poùr tous, et les opérations nécessaires sont souvent les 
mêmes à tous les âges, tant sur le plan mental (saisie et traitement de 
l'information) que sur le plan physique (posture, travail statique, travail 
dynamique, travail répétitif). 

Une étude portant sur 13 catégories professionnelles et sur du personnel 
âgé de 51 ans en moyenne (avec des âges extrêmes de 45 et de 58 ans) a 
permis de déceler toute une série de facteurs de stress (29). A côté des 
facteurs d'ambiance et d'environnement (éclairage, chaleur ou froid, 
vibrations, bruits, danger, organisation du temps de travail, 
responsabilités, conflits, contacts humains), il faut signaler la demande 
excessive à laquelle sont soumis les organes des sens (vue, audition, 
toucher, organes de la sensibilité proprioceptive) et la complexité de 
décisions à prendre dans de brefs délais. Il semble, d'après les observations 
faites, que le travailleur âgé soit souvent professionnellement exposé à plus 
de dix facteurs de stress, à un niveau dépassant 50% du maximum 
théorique admissible, qu'il s'agisse de durée, de fréquence ou d'intensité. 

Plusieurs aspects des conditions de travail méritent une attention 
particulière dans le cas du personnel âgé: 

-l'organisation du travail, 
- les facteurs psychologiques, 
- les facteurs ergonomiques, 
- les facteurs physiques, 
-les facteurs chimiques. 

On manque de données sur les aspects propres à l'âge pour plusieurs des 
facteurs ci-dessus; toutefois, les discussions du Groupe d'étude ont permis 
d'élaborer certaines recommandations et de dégager certaines 
informations générales. 

5.1 Organisation du travail 
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Une souplesse accrue est indispensable aux travailleurs vieillissant dans 
les domaines suivants: 

Cadence de travail-la cadence doit être fixée par le travailleur lui-même au 
lieu de lui être imposée par les machines ou le groupe. 

Heures de travail- les travailleurs âgés supportent moins bien que les 
jeunes un horaire prolongé. La durée optimale de la journée de travail 
dépend de la tâche effectuée; si elle est éprouvante sur le plan physique ou 
cognitif, 6-8 heures constituent un maximum. En outre, des pauses sont 
nécessaires, plus que pour les jeunes travailleurs. 

Variation de l'effort-l'effort demandé au travailleur âgé, qu'il soit physique 
ou cognitif, doit varier tout au long de la journée, car la capacité à exécuter 
chacune des tâches risquant d'être plus faible, une période de récupération 
est indispensable après chaque type de travail. 



5.2 Facteurs psychologiques 

Rôle professionnel- si le travailleur vieillissant sait mal ce qu'on attend de 
lui sur les lieux de travail, son efficacité et sa confiance en soi risquent de 
s'en trouver diminuées. 

Avenir professionnel- les performances et l'état de santé du travailleur 
vieillissant se dégradent lorsqu'il est inquiet de l'avenir (par exemple 
retraite, promotion, chômage en cas de récession). 

Participation/possibilité d'initiative- en général, le travailleur vieillissant 
adhère plus loyalement aux objectifs de l'organisation, à condition qu'il ait 
le sentiment d'une certaine maîtrise de la situation. 

5.3 Facteurs ergonomiques 

Travaux répétitifs - les travaux répétitifs comportent un risque accru de 
troubles musculo-squelettiques chez le travailleur âgé. En outre, les 
travaux répétitifs comportent moins de diversité et laissent moins 
d'initiative (voir ci-dessus). 

Posture - par suite de l'affaiblissement musculaire et d'une moindre 
endurance, une posture inconfortable et prolongée est moins bien tolérée 
par les travailleurs âgés. De plus, elle risque, chez un sujet vieillissant, 
d'accélérer la survenue d'arthropathies dégénératives. 

Manutention de matériaux lourds - l'affaiblissement musculaire et la 
dégénérescence articulaire font que la manipulation de lourdes charges est 
moins bien tolérée par le travailleur âgé et qu'elle risque d'entraîner des 
lésions (arthrose, lombalgie) et de provoquer des accidents. 

Vitesse-les mouvements du corps qu'exigent certaines tâches particulières 
sont moins bien exécutés par le travailleur âgé, à cause, d'une part, de la 
raréfaction des fibres musculaires à contraction rapide et, d'autre part, 
d'une moins bonne coordination neuromusculaire. 

Précision - la précision manuelle exige, en particulier chez le travailleur 
âgé, le caractère statique de la charge supportée et un bon éclairage. 

Demande aérobie élevée - la puissance aérobie maximale diminue avec 
l'âge. Quand on demande trop à un travailleur âgé, il risque de se fatiguer et 
d'avoir des accidents. 

Modifications anthropométriques -l'âge entraîne des modifications de la 
composition du corps. La conception du poste de travail doit tenir compte 
du poids corporel. 

5.4 Facteurs physiques 

Bruit- il est probable que le bruit gêne davantage le travailleur vieillissant 
que ses jeunes collègues. Cela peut tenir à un léger déficit auditif, mais aussi 
au fait que le travailleur âgé a davantage de mal à ne pas se laisser distraire 
lorsque sa tâche exige de la concentration. 
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Vibrations-les vibrations d'une partie ou de l'ensemble du corps peuvent 
être plus dangereuses pour un travailleur vieillisant, du fait de la moindre 
tolérance tissulaire au stress et de l'affaiblissement musculaire avec l'âge. 

Chaleur- la tolérance à la chaleur est plus faible chez le travailleur âgé à 
cause de sa condition physique souvent moins bonne (voir Annexe). 

Pression - les conditions hyperbares sont moins bien tolérées du 
travailleur âgé et comportent un risque d'accident. 

Eclairage- à partir d'un certain âge, l'œil s'adapte plus lentement aux 
variations de l'éclairage et il est moins sensible à la lumière. C'est dire que 
les conditions d'éclairage sont capitales. 

Les effets combinés d'un mauvais éclairage, du bruit, de la chaleur et des 
vibrations réduisent davantage la capacité de travail chez le travailleur âgé 
que chez le jeune. Il est probable que ces facteurs physiques ont des effets 
qui ne sont pas additifs, mais sont multiplicatifs dans une certaine mesure, 
de sorte qu'ils peuvent réduire considérablement le pouvoir de 
concentration et les performances du travailleur vieillissant. 

5.5 Facteurs chimiques 
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Un travailleur âgé exposé à des produits chimiques l'est depuis plus 
longtemps qu'un jeune travailleur, toutes choses égales par ailleurs. Les 
effets cumulatifs de cette exposition peuvent entraîner, à une période 
ultérieure de la vie, des manifestations cliniques. 

Les transformations structurales et fonctionnelles qui accompagnent le 
vieillissement sont de nature dégénérative et accroissent la vulnérabilité 
aux produits chimiques toxiques présents sur les lieux de travail. La 
sensibilité aux effets cancérogènes des produits chimiques peut aussi 
évoluer avec l'âge. 

On a essayé d'expliquer cette sensibilité accrue par des modifications dans 
la pharmacocinétique et la pharmacodynamie des produits chimiques. Par 
exemple, leur absorption cutanée augmente avec l'âge ( 30). Des 
transformations physiques telles que la diminution de l'irrigation sanguine 
des reins et du foie chez les personnes âgées peuvent modifier la 
distribution et l'excrétion des produits chimiques. 

Les études sur le métabolisme des produits chimiques toxiques en fonction 
de l'âge ont principalement porté sur certaines enzymes microsomales, les 
oxydases à fonction mixte. Leurs résultats sont contradictoires et ne 
permettent pas de conclure. Pour un produit chimique toxique donné, le 
métabolisme peut aussi bien augmenter que diminuer avec l'âge, de sorte 
que l'effet toxique est soit accru, soit réduit. L'évolution de la sensibilité 
aux produits chimiques avec l'âge est difficilement explicable par des 
transformations d'ordre pharmacocinétique. La modification de l'affinité 
des récepteurs, de la réactivité cellulaire, des circuits intracellulaires de 
transmission des signaux, etc., tous ces facteurs peuvent jouer un rôle 



important dans l'accroissement de la sensibilité du travailleur âgé aux 
toxiques industriels. Les limites d'exposition professionnelle aux produits 
chimiques toxiques ne tiennent pas compte de cette vulnérabilité, 
généralement accrue, du travailleur âgé. 

6. Le travailleur âgé dans certaines ambiances 
ou conditions de travail 

6.1 En ambiance chaude 

Un déterminant important de la capacité de l'individu à vivre et travailler 
dans un milieu hostile consiste dans sa capacité de travail physique, en 
d'autres termes son aptitude à effectuer correctement un travail 
musculaire. Dans son évaluation de la capacité de travail (31), le 
Programme biologique international (PBI) fait entrer les paramètres 
anthropométriques, la force musculaire, les volumes respiratoires, la 
capacité et la puissance aérobies et anaérobies. D'après les résultats 
obtenus pour diverses populations vivant sous les tropiques, il ne semble 
pas que cet environnement donne naissance à des variants 
physiologiquement bien adaptés, que la comparaison soit faite entre 
populations de la zone tropicale ou avec des populations des régions 
tempérées ou froides. Chez les membres des sociétés tropicales, la masse 
corporelle s'est révélée généralement faible par rapport à la population 
blanche sédentaire d'autres régions. La force musculaire et la puissance 
anaérobie des premiers n'atteignent que 7 5% environ des valeurs 
correspondantes chez des Européens mais, en partie à cause de la faible 
masse corporelle, la puissance anaérobie relative est le plus souvent au 
moins aussi élevée chez les premiers que chez les seconds. Toutefois, une 
très forte chaleur peut diminuer la force musculaire et affaiblir le transport 
d'oxygène en détournant d'une activité physique. Une température 
ambiante élevée constitue un avantage au départ mais, à mesure que 
l'activité se poursuit, elle augmente le coût en oxygène, pour diverses 
raisons, provoquant ainsi la fatigue puis l'épuisement. Cependant, 
s'agissant des activités quotidiennes, on est mal renseigné sur les 
différences éventuelles de capacité entre personnes jeunes et personnes 
âgées des deux sexes, sous les tropiques. Certaines observations donnent à 
penser que le système thermorégulateur est légèrement moins efficace 
chez les hommes d'âge mûr en bonne condition physique, du moins de 40 
ans à 50 ans (32). 

Le travail en ambiance chaude n'est d'ailleurs pas une exclusivité des 
régions tropicales. Dans les sociétés «occidentales», la chaleur est encore 
un problème courant dans certaines industries. Il semble que le travailleur 
âgé ait une très faible tolérance vis-à- vis de la chaleur. Mais on ignore si 
cela tient à la maladie, à un mode de vie moins actif responsable de 
l'affaiblissement de la condition physique ou au vieillissement proprement 
dit. Dans une étude sur des sujets d'âge mûr, la dégradation de la 
performance en ambiance chaude a semblé avoir pour principale cause 
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l'instabilité circulatoire résultant de l'augmentation du débit périphérique, 
indispensable pour dissiper la chaleur ( 33). 

6.2 En ambiance froide 

L'organisme humain est beaucoup moins bien protégé du froid que de la 
chaleur, et sa capacité biologique d'adaptation à une ambiance froide est 
très limitée. C'est seulement grâce à des moyens de protection appropriés, 
tels que vêtements, logements et chauffage, que l'homme peut survivre 
dans des régions extrêmement froides. 

Plusieurs facteurs influent sur la tolérance au froid: la stature et la 
corpulence, le sexe, la graisse sous-cutanée, la capacité de travail physique, 
l'âge, l'alcool et les médicaments ( 34). L'influence de l'âge sur les réactions 
hémodynamiques à l'air froid n'ont pas été suffisamment étudiées. Le froid 
provoque chez le sujet âgé, par opposition au sujet jeune, soit une 
vasoconstriction plus intense, soit une réaction moins efficace de la 
circulation périphérique. L'influence du froid sur la tension artérielle est 
également plus nette chez le sujet âgé. 

On pense que la tolérance au froid est plus faible chez l'enfant et chez le 
sujet âgé que chez l'adulte de 20 à 30 ans. En général, les réactions 
hémodynamiques au froid ne sont plus les mêmes à partir de la 
cinquantaine. Dans le cas des personnes travaillant en plein air, par 
exemple les pêcheurs, les dockers, les forestiers et les ouvriers du B.T.P., 
l'association d'un travail physique intense, de l'exposition au froid et des 
transformations dues au vieillissement peut mettre à rude épreuve 
l'appareil cardia-vasculaire. En outre, le port de vêtements protecteurs 
contre le froid augmente l'énergie qu'exige un travail pénible. Une étude 
récente menée en Finlande, dans 40 métiers différents, a montré que les 
aspects les plus éprouvants du milieu de travail, pour des hommes et des 
femmes de 45 à 62 ans, étaient les facteurs d'ambiance- chaleur, froid et, 
tout spécialement, modification des conditions d'ambiance au cours de la 
journée. En plus du froid et de la chaleur, les intéressés avaient souvent à 
supporter un environnement sale et humide où le risque d'accidents du 
travail était accru ( 28, 29). 

6.3 Travail posté 
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Le travail posté perturbe davantage les rythmes circadiens normaux et 
constitue une cause de fatigue et de troubles du cycle sommeil-veille. On a 
constaté que les troubles digestifs aggravaient les effets nocifs du travail 
posté sur la santé, l'âge critique de ce point de vue se situant vers 40-45 ans 
(35). 

Le vieillissement entraîne la modification du cycle sommeil-veille et des 
autres rythmes circadiens, diminue l'amplitude des ondes delta sur 
l'électro-encéphalogramme, augmente le nombre et la durée des 
interruptions de sommeil et accentue la somnolence pendant la journée. 
Chez les personnes âgées, la durée d'endormissement est en moyenne plus 



longue que chez de jeunes témoins étudiés dans des conditions bien 
définies. En général, l'âge s'accompagne d'une baisse d'amplitude de 
nombreux rythmes circadiens et d'une tendance accrue à la 
désynchronisation interne. 

L'effet de l'âge sur l'ajustement physiologique au travail posté ou au travail 
selon des horaires variables n'a donné lieu qu'à quelques études (36-38). 
Selon Webb et al. ( 36), le sommeil de sujets âgés travaillant par équipes à 
titre d'essai était plus perturbé que celui de leurs jeunes collègues, mais les 
troubles du sommeil étaient encore plus fréquents chez les jeunes lors du 
passage de l'équipe de jour à l'équipe de nuit. Dans une autre étude ( 37), le 
sommeil d'ouvriers de 50 à 59 ans (mécaniciens dans les chemins de fer) 
travaillant par équipes s'est révélé plus souvent perturbé que celui des 
jeunes de 25-37 ans, avec une sécrétion accrue de norépinéphrine 
(noradrénaline). L'avance de phase observée dans le rythme circadien de 
la température corporelle chez des hommes âgés travaillant à plusieurs 
postes (chefs de train) expliquerait la difficulté à dormir pendant le jour 
après un poste de nuit ( 38). L'intolérance au travail posté est souvent 
associée à une désynchronisation interne ( 39). 

Une étude récente sur des infirmières en bonne santé âgées de 22 à 49 ans 
a montré que l'âge n'avait pas d'influence sur l'ajustement physiologique au 
travail de nuit ( 35). Des études longitudinales contrôlées sont 
indispensables pour élucider l'influence de l'âge sur l'ajustement au travail 
posté. Etant donné que l'influence du vieillissement sur la capacité de 
travail est renforcée quand la vie professionnelle exige attention et 
vigilance, il faudra étudier à fond les aptitudes d'ouvriers travaillant par 
équipes à différents âges. A une époque où l'on introduit dans de nombreux 
pays des formes de travail comportant un horaire plus souple, 
individualisé, il serait bon de voir dans quelle mesure les personnes âgées 
ont des chances de s'y adapter. 

6.4 Vieillissement et accidents du travail 

L'étude de la fréquence des accidents du travail en fonction de l'âge donne 
des résultats irréguliers. Le plus souvent, les taux d'accidents se révèlent 
plus faibles chez les travailleurs âgés que chez les jeunes (de 24 ans et 
moins) et identiques aux taux d'accidents chez les travailleurs dans la force 
de l'âge (25-44 ans) ( 40). Les risques sont inégaux selon le milieu de 
travail, de sorte que les taux d'accidents varient selon la profession ( 41, 
42). Le manque d'expérience pourrait être une des principales causes 
d'accidents chez les nouvelles recrues, mais l'expérience perd de son 
importance par la suite ( 43). Pourtant, on a observé dans une étude une 
corrélation positive entre l'âge et l'expérience professionnelle, d'une part, 
et le risque d'accidents d'autre part, ce qui donnerait à penser que les 
travailleurs âgés, et donc plus expérimentés, sont plus souvent affectés à 
des postes dangereux ( 44). Cette étude a également mis en évidence une 
légère tendance à l'augmentation des taux d'accidents chez les travailleurs 
âgés, mais qui devenait négligeable une fois éliminée l'influence des 
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facteurs de risque ( 44). Finalement, la conclusion de l'étude est que les 
accidents sont d'autant plus fréquents qu'on s'expose davantage au risque 
et que cet état de choses modifie les relations éventuelles entre âge, 
expérience professionnelle et taux d'accidents. 

Comme l'a montré une étude sur les accidents du travail graves dans le sud 
de la Finlande, les travailleurs âgés hésitent plus que les jeunes à reprendre 
leur poste après un accident, ce qui retarde leur réadaptation. Plus souvent 
que les jeunes, ils attribuent l'accident à la pression exercée par un 
contremaître et au rythme qui leur est imposé. Dans la plupart des cas, la 
cause de l'accident était une collision avec un véhicule en mouvement ( 45). 
Le taux de gravité des accidents paraît plus élevé chez les travailleurs âgés. 

L'affaiblissement, avec l'âge, de la vue, de l'ouïe, des réflexes et de la vitesse 
des gestes peut aussi accroître le risque d'accidents du travail. Il est 
probable que l'ostéoporose augmente le risque de fracture osseuse chez les 
femmes âgées faisant un travail physique. L'âge augmente aussi le risque de 
chute ( 46). 

z Promotion de la santé 

7.1 Définition 

Dans la Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé, celle-ci est défini 
comme constituant «le processus permettant aux gens de mieux contrôler 
leur santé et de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être 
physique, mental et social, un individu ou un groupe doit être capable de 
définir et de réaliser ses aspirations, de satisfaire ses besoins et de modifier 
l'environnement ou d'y faire face .... Par conséquent, la responsabilité de 
la promotion de la santé n'incombe pas simplement au secteur sanitaire, 
mais va au-delà d'un mode de vie sain pour atteindre au bien-être» ( 47). 

Le Comité OMS d'experts de la promotion de la santé des travailleurs ( 48) 
a insisté sur le fait que «la promotion de la santé est un continuum qui va du 
traitement de la maladie à sa prévention, y compris la protection contre des 
risques déterminés, puis à la promotion d'une santé optimale. Pour 
parvenir à une santé optimale, il faut améliorer les aptitudes physiques 
compte tenu du sexe et de l'âge, améliorer l'aptitude mentale, développer 
les capacités de réserve et les facultés d'adaptation à l'évolution des 
circonstances de la vie et du travail, et atteindre un nouveau seuil 
d'épanouissement individuel dans les activités créatrices et autres.» 

7.2 Promotion de la santé chez le travailleur vieillissant 
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A de nombreux égards, la promotion de la santé reste identique quel que 
soit le groupe d'âge visé. Toutefois, le travailleur vieillissant présente 
plusieurs traits propres dont il conviendrait de tenir compte dans les 
stratégies de planification. 



Tout d'abord, l'état de santé est moins florissant à partir d'un certain âge. 
La présence de symptômes et de maladies chroniques peut restreindre le 
champ des activités relevant de la promotion de la santé. 

Par ailleurs, les capacités fonctionnelles ou, à tout le moins, les capacités 
physiques du travailleur vieillissant sont souvent diminuées, de même que 
la tolérance aux facteurs de stress extérieurs. Les activités de promotion de 
la santé doivent tenir compte de cette dégradation de la situation de départ 
si l'on veut éviter le risque de traumatisme, de stress excessif, etc. 

Troisième point: il est plus difficile d'obtenir un changement de mode de 
vie, par exemple de régime alimentaire, de la part d'une personne 
désormais ancrée dans ses habitudes. Une motivation spéciale est 
indispensable, et l'adaptation à un nouveau mode de vie prend plus 
longtemps. 

En quatrième lieu, il est indispensable de contrôler régulièrement les 
progrès accomplis, tant pour des raisons de sécurité que pour permettre 
l'augmentation progressive de l'intensité de l'effort, sous surveillance 
médicale. 

Enfin, il importe d'individualiser les activités de promotion de la santé; les 
résultats doivent être régulièrement évalués, et les activités ajustées, pour 
tenir compte de l'évolution des besoins avec l'âge. 

7.3 Aspects du mode de vie 

La promotion de la santé porte essentiellement sur les aspects du mode de 
vie qui sont susceptibles d'être modifiés et sont plus ou moins les mêmes 
pour l'ensemble de la population active. Dans son rapport, le Comité OMS 
d'experts de la promotion de la santé sur les lieux de travail ( 48) traite 
abondamment de la question, de sorte qu'elle ne sera que brièvement 
abordée ici. Les sections 7.3.1, 7.3.3 et 7.3.4 sont en partie reprises du 
rapport ci-dessus. 

7. 3.1 Tabagisme 

Le tabagisme est un facteur de risque de maladies cardia-vasculaires, de 
cancer du poumon et de troubles respiratoires; dans la population active, il 
est associé à l'augmentation du nombre d'accidents et de congés de 
maladie ( 48). Dans les pays industrialisés, le tabagisme à la cigarette 
représente, pour la majorité des travailleurs qui fument, une cause 
d'invalidité et de mortalité beaucoup plus importante que le milieu de 
travail ( 49). Le risque d'hospitalisation est environ 1,5 fois plus élevé pour 
les fumeurs que pour les non-fumeurs. L'usage du tabac est plus fréquent 
chez les personnes tendues et anxieuses et tout particulièrement répandu 
chez les sujets soumis à des contraintes professionnelles (50). Les études 
montrent que l'incapacité de renoncer au tabac est souvent liée à un travail 
stressant et éprouvant, la cigarette étant alors considérée comme un moyen 
de «décompresser» ( 48). 
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La plupart des considérations ci-dessus s'appliquent tout particulièrement 
aux travailleurs âgés. On a constaté que le tabagisme était un facteur de 
risque d'incapacités chez des employés municipaux atteints de troubles de 
l'appareil musculosquelettique (7). Dans une autre étude, les fumeurs de 
53-58 ans mécontents de leur sort présentaient le taux d'incapacité 
maximal (38,3%), tandis que ce taux était le plus bas (5,8%) chez les 
non-fumeurs de 44-48 ans heureux de vivre ( 6). 

Par ailleurs, le tabagisme constitue, à côté de l'âge et de l'obésité, une cause 
probable de dégradation de l'aptitude au travail. L'influence de la cigarette 
se fait davantage sentir sur la capacité de travail physique que sur la 
capacité de travail mentale ( 5). 

7. 3. 2 Activité physique 

30 

La capacité cardio-respiratoire maximale peut enregistrer une baisse 
sensible à partir de 45 ans, en l'absence d'exercice physique régulier (51, 
voir aussi Annexe). Il en va de même de la capacité musculosquelettique. 
Chez la femme, la capacité musculosquelettique globale diminue entre 51 
ans et 55 ans. Chez l'homme, la baisse est particulièrement sensible en ce 
qui concerne la force isométrique des muscles thoraciques (52). 

La tendance à la dégradation de la capacité de travail physique se 
manifeste au même titre, que la tâche effectuée soit physique ou mentale. Il 
y a donc tout lieu de penser qu'un travail physique ne suffit pas à lui seul à 
préserver la capacité cardio-respiratoire ou musculosquelettique. Il faut 
donc, pour garder une capacité suffisante malgré l'âge, pratiquer des 
exercices physiques spécifiques, tout au moins dans les professions où 
l'effort physique exigé est modéré ou élevé. 

Par ailleurs, l'exercice physique a une influence bénéfique sur la 
productivité, l'absentéisme et le taux de rotation du personnel. Les 
programmes visant à maintenir le personnel en bonne condition physique 
donnent des résultats prometteurs (53, 54). Ces programmes de promotion 
de la santé recueillent plus facilement le soutien des employeurs lorsqu'ils 
permettent des économies ou qu'ils ont des effets bénéfiques indéniables 
(55). On constate en outre, d'après l'expérience de différentes catégories 
professionnelles et au vu des résultats d'un programme de promotion 
mené dans une entreprise aux Etats-Unis d'Amérique, que l'exercice 
physique accroît le bien-être des travailleurs (56). 

L'exercice physique a plus de chances d'être pratiqué par des personnes 
qui ont reçu une bonne éducation de base. Il est clair que cette pratique est 
importante pour la capacité de travail physique, mais elle a aussi des 
répercussions très nettes sur l'aptitude au travail, quelle que soit la nature 
de ce dernier ( 5, 7) - travail physique ou travail mental - ainsi qu'avec la 
joie de vivre. L'exercice physique est bénéfique même à un âge avancé (28) 
et il ouvre de nouvelles possibilités au travailleur vieillissant. 

Des programmes de promotion de la santé ont fait l'objet d'une évaluation 
récente, pour voir s'ils freinaient ou non le vieillissement. Une activité 



physique régulière, par exemple, peut être la cause d'améliorations 
physiologiques qui contribuent elles-mêmes à ralentir le vieillissement. 
Dans une étude japonaise, un petit groupe d'hommes d'âge mûr qui avaient 
régulièrement suivi un programme d'exercice physique faisaient beaucoup 
plus jeunes que leur âge, à en juger par certains paramètres biologiques 
(57). Les personnes âgées doivent être encouragées à prendre de l'exercice 
et à pratiquer des sports où les effets de la pesanteur sont atténués (nager 
plutôt que courir, par exemple); on étudie actuellement la durée et 
l'intensité qui seraient optimales pour chaque type d'exercice. 

Etant donné le bénéfice à attendre de l'exercice physique dans le cas des 
travailleurs âgés, les employeurs comme les employés sont vivement 
incités à soutenir les actions de promotion de la santé tournées vers cet 
aspect. Des installations sportives permettant l'entraînement 
hebdomadaire indispensable au maintien d'une capacité 
cardio-respiratoire et d'une capacité musculosquelettique convenables 
sont mises à la disposition du personnel dans certains pays et peuvent être 
utilisées pendant les pauses de la journée de travail et pendant le temps 
hors travail. Cela contribue à prévenir certains comportements nocifs, tels 
que l'abus d'alcool, de nourriture et de tabac. 

7. 3. 3 Alimentation 

Des facteurs liés d'une manière générale aux excès alimentaires sont 
associés à plusieurs des principales causes de décès dans la plupart des 
pays développés: cardiopathie, artériosclérose et diabète ( 48). La perte de 
poids, chez l'obèse, peut faire baisser la tension artérielle, ce qui contribue, 
par voie de conséquence, à réduire le risque d'être atteint de certaines de 
ces maladies. 

Etant donné que les troubles cardia-vasculaires et les maladies de 
l'appareil musculosquelettique sont fréquents chez les travailleurs 
vieillissants, il y a beaucoup à attendre, pour la santé, des programmes de 
restriction pondérale. A noter que la prévalence de l'obésité augmente 
avec l'âge dans les pays industrialisés. 

La malnutrition et la dénutrition résultant de l'insuffisance de l'apport 
alimentaire face à la demande énergétique peuvent aussi provoquer des 
problèmes de santé non négligeables et faire baisser la productivité des 
travailleurs. Une alimentation médiocre peut être attribuée à des 
influences culturelles, à la misère ou l'impossibilité de se procurer une 
nourriture suffisante ou équilibrée ( 48). 

Comme la prise de poids pose un sérieux problème dans les pays 
industrialisés, les programmes visant à faire perdre du poids aux 
travailleurs connaissent une faveur croissante. Ces programmes qui ont 
fait l'objet d'une évaluation jusqu'à présent semblent tout à fait 
prometteurs. Les efforts déployés pour réduire la cholestérolémie par 
l'éducation et par la promotion des régimes alimentaires à faible teneur 
lipidique, de l'exercice physique et de la perte de poids, ont permis 
d'obtenir des diminutions de 9 à 17% ( 48). 
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Le milieu de travail a beaucoup d'influence sur le régime alimentaire du 
travailleur, influence qui peut d'ailleurs s'étendre à la famille de celui-ci. 
D'un autre côté, ce sont souvent les membres de sa famille qui choisissent 
et préparent la nourriture du travailleur. Les problèmes d'une alimentation 
néfaste à la santé doivent donc être abordés à un double niveau. Comme 
c'est fréquemment le travailleur âgé qui gère le budget familial, sa croyance 
personnelle dans l'intérêt d'un régime équilibré est essentielle pour la 
promotion de la santé, dans ses aspects touchant à l'alimentation. 

7.3.4 L'alcool 

La consommation d'alcool est à l'origine de beaucoup des accidents du 
travailles plus graves, causes de traumatismes et incapacités. Les pertes de 
productivité dues à la consommation d'alcool peuvent être importantes. 
Dans les pays industrialisés, les taux d'absentéisme sont nettement plus 
élevés pour les travailleurs ayant des problèmes d'alcool que pour les 
autres, et ces travailleurs ont des dépenses de santé trois à onze fois plus 
élevées ( 48). 

L'usage et l'abus de l'alcool ont des raisons culturelles, sociales et 
psychologiques. Certains facteurs liés à l'emploi peuvent accroître le risque 
de consommation abusive, avec les problèmes de santé qui en découlent 
(48). 

Le lieu de travail offre de larges possibilités pour combattre et prévenir 
l'usage et l'abus de l'alcool, pour diverses raisons. L'évaluation des 
programmes destinés à aider le personnel à faire face aux problèmes posés 
par l'alcool indique que ces programmes ont une influence bénéfique sur la 
performance au travail, sur l'absentéisme, sur les dépenses de santé et sur 
le montant des pensions d'invalidité ( 48). 

Il faudrait être mieux renseigné sur les rapports entre l'usage et l'abus 
d'alcool et l'âge dans différentes professions. Les causes d'abus d'origine 
professionnelle doivent être identifiées de façon qu'on puisse prendre des 
mesures préventives. Dans de nombreux pays industrialisés, un problème 
récent consiste dans l'accroissement du chômage qui frappe souvent les 
travailleurs les plus âgés. Un ancien chômeur peut avoir de graves 
problèmes de réadaptation à la vie active par suite du mode de vie qui était 
le sien pendant qu'il était au chômage. 

z 4 Ergonomie 
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Une étude a porté sur l'observation, pendant quatre ans, de 6257 
employés, âgés de 45-58 ans au départ et représentant 40 professions 
différentes. Elle a permis de dégager trois séries de facteurs à l'origine de la 
baisse de la capacité de travail et de la fréquence des départs à la retraite 
pour cause d'incapacité au cours de ces quatre années ( 7, 28, 29). Ces 
facteurs constituent autant de points d'intervention possibles sur les lieux 
de travail, selon des méthodes diverses (nouvelle conception des postes, 



formation, éducation, etc.), afin d'empêcher une baisse prématurée de la 
capacité de travail chez les travailleurs. 

Ces trois séries de facteurs sont énumérées ci-dessous: 

1. Dépense physique exigée excessive: 
• travail musculaire statique 
• recours à la force musculaire 
• port et déplacement de charges lourdes 
• effort très intense et brusque 
• mouvements répétitifs 
• postures exigeant d'être à la fois penché et tourné de côté 

2. Milieu de travail dangereux et source de contraintes: 
• locaux sales et humides 
• risque d'accidents du travail 
• ambiance chaude 
• ambiance froide 
• changements de température au cours de la journée de travail 
• éclairage insuffisant 

3. Mauvaise organisation du travail: 
• conflits de compétence 
• encadrement et planification déficients 
• crainte de pannes et d'erreurs 
• travail sous contrainte de temps 
• absence d'initiative 
• impossibilité d'organiser soi-même son travail 
• manque de perspectives de carrière 
• indifférence des supérieurs quant à la qualité du travail effectué. 

Chacun des facteurs ci-dessus contribuait à accroître le risque 
d'affaiblissement de la capacité de travail au cours de la période de quatre 
ans qu'a duré l'étude. L'existence simultanée de plusieurs facteurs (par 
exemple, le port de charges lourdes en ambiance chaude et sous contrainte 
de temps) entraînait une augmentation linéaire du risque d'incapacité 
avant la fin des quatre années. Les facteurs de risque étaient pratiquement 
identiques pour les deux sexes, tandis que la combinaison la plus nocive 
était légèrement différente selon l'état de santé de ces travailleurs âgés. La 
combinaison entraînant une baisse prématurée de l'aptitude au travail s'est 
révélée différente selon qu'il s'agissait de sujets atteints de troubles 
cardia-vasculaires ou atteints de troubles mentaux ou de troubles de 
l'appareil musculosquelettique ( 5, 7). 
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a. Comment retarder la baisse de la capacité de 
travail avec l'âge 
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La meilleure façon de maintenir la capacité de travail d'un personnel 
vieillissant consiste à associer la promotion de la santé et une nouvelle 
conception des emplois, pour tenir compte des besoins individuels et 
assurer une certaine souplesse sur les lieux de travail. La figure 7 illustre le 
cas de professions physiquement éprouvantes avant que des mesures 
appropriées n'aient été prises. L'énergie exigée (pour soulever, transporter, 
etc.) reste généralement inchangée tandis que le travailleur vieillit, alors 
que sa capacité physique diminue, plus ou moins vite selon la nature et 
l'intensité de la tâche exécutée. Les réserves qui permettent à l'individu de 
récupérer, une fois le travail terminé, peuvent diminuer sensiblement avec 
l'âge, en l'absence d'exercice physique. A partir de 50 ans, il arrive qu'elles 
soient insuffisantes pour permettre de récupérer complètement. Le travail 
provoque alors une fatigue chronique qui augmente le risque des maladies 
liées à la profession et celui des incapacités professionnelles. 

La figure 8 présente une solution à ce problème. L'énergie exigée (pour 
soulever, transporter, etc.) est réduite à mesure que le travailleur vieillit de 
sorte que ses réserves restent comparables à 60 ans ou à 30 ans. La 
pratique d'activités bénéfiques pour la santé, par exemple celle de 
l'exercice physique, évite que la capacité de travail physique ne diminue à 
une vitesse anormale. Les travailleurs âgés peuvent assumer une part plus 

Figure 7 
Relation théorique entre la capacité de travail physique et l'énergie physique 
exigée, en fonction de l'âge 
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Figure 8 
Changements proposés pour permettre de continuer à occuper des emplois 
physiquement éprouvantsa 
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a L'énergie physique exigée doit diminuer avec l'âge: c'est davantage à l'expérience du 
travailleur âgé qu'il faut faire appel. Pour prévenir la baisse prématurée de la capacité de travail 
physique, on peut engager des actions de promotion de la santé, par exemple encourager la 
pratique de l'exercice physique. 
Adapté de la référence 28, avec l'autorisation de l'éditeur. 

élevée des tâches mentales et sociales, en remplacement des tâches 
physiques qui leur incombaient jusqu'alors. Par exemple, on peut leur 
confier la formation des nouveaux embauchés ou des travaux de 
planification et de développement visant à améliorer les conditions de 
travail, de façon à maintenir leur productivité à un niveau satisfaisant. La 
tendance à orienter la formation et le recyclage vers la diversification des 
qualifications, sur la base de l'acquis antérieur, contribue à une souplesse 
accrue dans le monde du travail et permet de mieux tirer parti du 
personnel vieillissant. Pour que ce principe de base soit appliqué avec 
succès, il faut, dans le même temps, revoir la conception des postes de 
travail et s'impliquer dans la promotion de la santé. 

Le concept qui vient d'être introduit s'appliquait à des tâches 
physiquement éprouvantes. Mais on peut dégager des notions 
comparables dans le cas des tâches exigeantes pour l'intellect. Le principe 
essentiel consiste à modifier la nature du travail à mesure que les 
travailleurs évoluent eux-mêmes, en vieillissant. Il convient de souligner 
qu'un certain nombre d'aptitudes mentales et sociales peuvent évoluer 
favorablement avec l'âge: il faut prendre acte de ces atouts nouveaux et en 
tirer parti dans le travail quotidien. 
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9. Conclusions 
9.1 Le travailleur âgé 
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1. Les tendances démographiques actuelles dans les pays industrialisés 
font apparaître l'augmentation de l'âge moyen de la population active 
et, par voie de conséquence, l'augmentation du nombre de travailleurs 
âgés (c'est-à-dire ayant dépassé 45 ans). Dans les pays en 
développement très peuplés, le nombre des travailleurs âgés va aussi 
augmenter en valeur absolue, mais cette tranche d'âge continuera de 
représenter une faible part de la population active. 

2. Les travailleurs âgés constituent, au sein de la population active, une 
catégorie spéciale (en dépit d'une plus grande diversité au niveau 
individuel) dont les caractéristiques nécessitent une attention 
particulière du point de vue des liens entre travail et santé. Il convient 
de toujours tenir compte des besoins du personnel âgé lorsqu'on 
élabore un programme de sécurité et d'hygiène du travail. Ces besoins 
n'ont pas reçu par le passé l'attention requise, pas plus au niveau 
national que dans la pratique des entreprises. 

3. On observe chez le travailleur âgé une baisse des performances 
physiques, psychologiques et psychomotrices, qui s'explique par le 
vieillissement biologique mais aussi par l'exposition professionnelle à 
des facteurs physiques, environnementaux et organisationnels. Cette 
baisse des performances peut entraîner une diminution de la capacité 
de travail dans certains emplois et nécessiter une adaptation à 
l'individu en cause. 

4. Des observations rigoureuses faites dans plusieurs pays montrent que 
le vieillissement s'accompagne d'un risque accru de maladies 
chroniques, telles que troubles cardia-vasculaires, maladies de 
l'appareil musculosquelettique, maladies respiratoires ou cancers; il 
faut donc s'attendre, chez un pourcentage élevé des travailleurs âgés, à 
des limitations de la capacité fonctionnelle (se répercutant sur la 
capacité de travail) qui interdisent qu'on puisse leur confier les mêmes 
tâches qu'à du personnel plus jeune sans devoir parfois adapter le 
milieu de travail. Cette constatation n'enlève rien de leur valeur aux 
travailleurs âgés; elle doit seulement faire conclure à la nécessité 
d'aménager les emplois et de prendre des dispositions spéciales en 
matière de sécurité et d'hygiène du travail pour protéger et 
promouvoir la santé de cette catégorie de personnel. Dans certains 
pays, des incitations en faveur des employeurs facilitent l'adoption de 
dispositions dans ce sens. 

5. Les travailleurs âgés possèdent parfois certains atouts (par exemple, 
un plus grand dévouement, une meilleure qualification grâce à une 
longue expérience, et un caractère plus stable du fait de l'expérience et 
du développement intellectuel et de celui de la personnalité qui sont le 
fruit des années) qui les rendent particulièrement aptes à certaines 
tâches exigeantes. La société devrait tirer meilleur parti de ces 
capacités qui font souvent défaut aux plus jeunes. 



9.2 Le travailleur âgé et le milieu de travail 

6. Les employeurs et les collègues plus jeunes sont rarement conscients 
de ce qui fait la force des travailleurs âgés et, bien souvent, les 
conditions de travail en vigueur ou les préjugés sont une source de 
discrimination à leur encontre. Dans de nombreux pays, les mises à la 
retraite interviennent parfois avant l'âge normal, frappant des ouvriers 
d'âge mûr; il en résulte des pertes économiques très importantes et un 
gaspillage de ressources puisqu'on ne tire pas parti de l'expérience, des 
qualifications et des capacités de ces travailleurs âgés. En pareilles 
circonstances, le travailleur est privé des avantages d'une vie active, et 
sa qualité de vie globale risque d'en être amoindrie. 

7. L'expérience acquise dans certains pays industrialisés montre que 
l'adaptation du travail au personnel âgé peut être facilitée, d'une part, 
par l'action des pouvoirs publics, des employeurs et des syndicats, 
d'autre part grâce à une participation accrue des travailleurs aux 
décisions les concernant directement et à l'octroi à ces travailleurs 
d'une plus large initiative (par exemple pour la fixation des objectifs et 
de la cadence ou le choix des méthodes de travail habituelles). 

8. Les régimes de sécurité sociale et la politique de l'emploi ne sont pas 
toujours favorables à la poursuite d'une activité professionnelle à un 
âge avancé. Pour l'individu, l'intérêt de continuer à travailler dépend 
non seulement de sa santé et de sa capacité de travail, mais aussi des 
dispositions prises pour l'aménagement des emplois et de l'existence 
d'incitations spéciales. Ces incitations (par exemple un taux de retraite 
plus élevé quand le départ est retardé) ont donné de bons résultats 
dans certains pays industrialisés (par exemple, le Canada). 

9.3 Besoins en matière de recherche et d'éducation 

9. Les rapports entre âge et activité professionnelle sont encore mal 
connus à de nombreux égards, de sorte qu'il reste indispensable de 
poursuivre la recherche, notamment sur les effets à long terme du 
vieillissement sur le travail et, inversement, du travail sur le 
vieillissement. Dans de nombreux pays, la base de données 
concernant le taux d'activité des personnes âgées et les problèmes 
qu'elles rencontrent, est insuffisante ou non systématique. 

10. Il existe à l'OMS, à côté du Bureau de la médecine du travail et du 
Programme pour la santé des personnes âgées, plusieurs programmes 
intéressant la protection et la promotion de la santé des personnes 
âgées (par exemple à propos des maladies cardio-vasculaires, du 
cancer et de certaines autres maladies non transmissibles). Lors de la 
planification et de la mise en œuvre des programmes de ce type, il y 
aurait beaucoup à gagner d'une collaboration avec le Bureau et de 
l'adoption d'une approche axée sur la santé dans le monde du travail, 
compte dûment tenu des personnes d'âge mûr et des personnes âgées 
qui font partie de la population active. 
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11. Il importe, pour toutes les catégories socio-professionnelles, 
d'améliorer l'information concernant les travailleurs âgés, de susciter 
une prise de conscience et de développer des attitudes positives à leur 
égard. L'information nécessaire peut être établie et diffusée par les 
centres de recherche ou autres sociétés savantes, par les pouvoirs 
publics, par les partenaires sociaux, etc. 

10. Recommandations 
10.1 Recommandations aux Etats Membres 
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1. Il conviendrait que les pouvoirs publics adoptent une politique 
nationale, sanctionnée par la loi, visant à conserver aux travailleurs 
âgés un rôle utile sur le plan social et économique. 

2. La politique des pouvoirs publics devrait aider les partenaires sociaux 
à mettre en place des conditions de travail et des services de médecine 
du travail qui permettent la poursuite, jusqu'à l'âge de la retraite, d'une 
vie professionnelle et une activité productive non diminuées. 

3. Vu l'augmentation du nombre de retraités par rapport à celui des 
actifs, il faudrait que les pouvoirs publics envisagent des moyens 
d'inciter les travailleurs à poursuivre leur activité professionnelle tant 
que leur santé le leur permet. 

4. Les employeurs devraient recevoir des directives précises et détaillées 
sur la façon d'adapter le milieu de travail aux besoins de leur 
personnel vieillissant. 

5. Les employeurs, le personnel de direction, les cadres, la maîtrise, les 
planificateurs et les concepteurs qui prennent des décisions et 
établissent des plans concernant le milieu de travail (machines, 
processus, outils, etc.), l'organisation du travail et la conception des 
postes devraient recevoir une formation, une éducation et une 
information sur la nécessité d'adapter le travail et le milieu de travail 
au personnel et sur les méthodes permettant de mettre ce principe en 
application. Il serait alors plus facile d'obtenir que les travailleurs âgés 
soient affectés à des postes appropriés où leurs qualifications et leur 
expérience pourraient être pleinement mises à profit. 

6. Les experts de la sécurité et de l'hygiène du travail, par exemple les 
médecins et le personnel infirmier, les hygiénistes industriels, les 
ergonomistes, les psychologues, les physiothérapeutes et les 
ingénieurs délégués à la sécurité devraient recevoir un enseignement 
sur les rapports entre vieillissement et travail dans le cadre de leur 
formation professionnelle, tant au niveau de base qu'à celui du 
troisième cycle et de la formation continue. 

7. Des recherches complémentaires sont indispensables pour préciser 
les besoins et les points forts des travailleurs âgés. La recherche sur les 
facteurs humains liés à la profession devrait porter sur des sujets 
représentatifs de tout l'éventail des âges au sein de la population 
active. Afin qu'on puisse repérer et mesurer, parmi les effets liés à l'âge, 



ceux qui sont associés à des facteurs environnementaux et des modes 
de vie susceptibles d'être modifiés, il faudrait que la recherche soit 
conçue, autant que faire se peut, de façon qu'on puisse distinguer ces 
effets de ceux du vieillissement biologique. Il faudrait aussi rechercher 
les raisons qui expliquent que certains travailleurs «vieillissent bien» 
dans leur milieu professionnel. La recherche ne devrait pas porter 
uniquement sur les aspects théoriques mais également sur la 
validation et l'évaluation des méthodes permettant d'adapter les 
emplois aux travailleurs âgés. 

8. La mise au point d'outils plus efficaces pour la surveillance des 
problèmes de santé et d'emploi propres aux travailleurs âgés exige que 
soient régulièrement rassemblées des données sur les accidents du 
travail, les congés de maladie et les retraites anticipées pour cause 
d'invalidité, avec une ventilation par sexe, catégorie d'emploi et âge. Il 
faudrait établir des bases de données et d'autres systèmes 
d'information qui donnent une vue complète et systématique de la 
place des travailleurs âgés dans la population active et des problèmes 
qu'ils rencontrent. 

9. Des visites médicales périodiques devraient être rendues obligatoires 
pour tous les travailleurs à partir de 45 ans, en vue de dépister: 
a) des déficiences, par exemple en ce qui concerne la force et la 

performance musculaire et l'état cardio-respiratoire, tous aspects 
susceptibles d'être améliorés par un programme d'exercice; 

b) l'affaiblissement, avec l'âge, de la vue, de l'ouïe et de l'appareil 
musculosquelettique, qui nécessite l'adaptation du milieu de travail 
et la mise à disposition d'aides appropriées; 

c) les facteurs, physiques et mentaux, entraînant un risque de 
morbidité et de mortalité, qui devraient être portés à la 
connaissance du travailleur et de son médecin en vue d'un 
traitement approprié ou de changements dans le mode de vie. 

Ces examens devraient être pratiqués selon des méthodes normalisées 
et leurs résultats systématiquement consignés à des fins pratiques et 
aux fins de la recherche. 

10. Il faudrait inciter les employeurs et les employés à donner leur soutien 
à des programmes de promotion de la santé sur les lieux de travail et à 
d'autres initiatives de santé publique du même ordre visant à faire 
abandonner des modes de vie (tabagisme, abus d'alcool, mauvaise 
alimentation, manque d'exercice physique, etc.) dont on sait qu'ils 
contribuent à la détérioration de la santé et à l'affaiblissement avec 
l'âge. 

10.2 Recommandations aux employeurs, aux syndicats et aux 
organismes réglementaires 

1. C'est l'aptitude au travail, et non l'âge, qui devrait constituer le critère 
de recrutement du personnel et de son maintien dans l'entreprise. 
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2. Les employeurs devraient faire preuve d'une souplesse suffisante en ce 
qui concerne la conception des emplois et du milieu de travail afin que 
le personnel âgé puisse, en dépit de son hétérogénité, bénéficier de 
conditions de travail qui lui soient adaptées. Le personnel devrait avoir 
la possibilité de participer aux décisions ou aux actions influant 
directement sur les emplois. 

3. L'organisation du travail devrait être souple et permettre le partage des 
emplois, le travail à temps partiel et les absences de courte durée en cas 
de problèmes familiaux. Il faudrait prévoir des incitations au travail à 
temps partiel pendant la période traditionnelle de la retraite afin 
d'augmenter au maximum le taux d'activité des personnes âgées. 

4. Tout travailleur devrait bénéficier d'une formation et d'une éducation 
appropriées dans le cadre de son activité professionnelle. Cet aspect, 
essentiel, permettrait de prévoir les modifications techniques à 
apporter aux postes de travail et à la conception des tâches à mesure 
que le personnel vieillit, de sorte que celui-ci puisse maintenir, sinon 
développer, ses qualifications et être heureux de son travail. 

10.3 Recommandation à l'OMS 

L'OMS est invitée à accorder, dans tous les programmes concernés, 
l'attention qui convient aux problèmes de santé propres aux travailleurs 
âgés. 
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Annexe 
Age et capacité fonctionnelle 
1. Notion de capacité fonctionnelle 

La notion de capacité fonctionnelle est susceptible de diverses définitions 
en recherche empirique: il peut s'agir, par exemple, d'une structure 
constituée de fonctions physiques, psychologiques et sociales, classées en 
plusieurs catégories selon leur complexité, ou encore de l'aptitude à faire 
face aux problèmes de la vie quotidienne ( 1). Il existe plusieurs modèles 
qui tentent de rendre compte des variations de la capacité fonctionnelle 
avec l'âge (modèle décrémentiel, modèle du profil fonctionnel, modèle de 
plasticité, modèle du niveau optimal, modèle de l'âge biologique, modèle 
de cohorte). La capacité fonctionnelle est extrêmement variable, tant pour 
un individu donné que d'un sujet à l'autre à l'intérieur d'un même groupe 
d'âge. Selon des travaux récents, il semble que de nombreuses 
caractéristiques du milieu social aient un effet inégal sur les membres d'une 
même cohorte, à mesure qu'ils vieillissent; en d'autres termes, tout le 
monde ne vieillit pas de la même façon. Une autre idée avancée serait que 
l'être humain peut aussi, dans une certaine mesure, vieillir comme il 
l'entend, ce qui revient à dire que l'âge n'est pas simplement la résultante 
inéluctable des facteurs biologiques et sociaux ( 2). 

2. Capacité de travail physique 

2.1 Capacité cardio-respiratoire 

En général, la capacité de travail physique semble diminuer plus tôt que la 
capacité mentale. A partir de 45 ans, la capacité cardio-respiratoire, 
appréciée d'après la consommation maximale d'oxygène (Vo2max), peut 
diminuer de plus de 25% tous les 4 ans, encore qu'une détérioration aussi 
importante soit rare, aussi bien chez la femme (FigureA1) que chez 
l'homme (FigureA2) ( 3). La Vo2max peut rapidement devenir insuffisante 
si l'énergie qu'exige la tâche exécutée ne diminue pas avec l'âge. Par 
exemple, si un travail nécessite une consommation d'oxygène de 1,0 
litre/min, comme c'est le cas dans le bâtiment et la sidérurgie, il faut que 
l'ouvrier ait une Vo2max d'au moins 2,0 litres/min. Dans le cas contraire, la 
contrainte cardio-respiratoire subie dépasse la moitié de la capacité 
maximale de l'intéressé, qui se trouve alors surmené. A 55 ans, 63% des 
femmes étudiées parmi les titulaires d'un emploi municipal n'avaient pas 
une capacité physique suffisante pour une tâche exigeant 1,0 litre 
d'oxygène par minute, étant entendu qu'on ne veut pas que la contrainte 
aérobie relative dépasse 50% de la Vo2max (FigureA3) ( 4, 5). Au même 
âge de 55 ans, tous les hommes sur lesquels a porté l'étude avaient en 
revanche une capacité suffisante pour pouvoir supporter cette contrainte 
extérieure (1,0 litre/min), et la contrainte aérobie relative (s 50% Vo2max) 
était acceptable. En revanche, pour une demande énergétique plus élevée, 
par exemple de 1,5 litres d'oxygène par minute, la capacité cardia-
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Figure A1 
Diminution, sur une période de 4 années, de la consommation maximale 
d'oxygène (Vo2max, litre/min) chez 23 femmes de plus de 45 ans occupant divers 
emplois municipaux, en Finlande 
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Reproduit de la référence 3, avec l'autorisation de l'éditeur. 

Figure A2 
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Diminution, sur une période de 4 années, de la consommatiom maximale 
d'oxygène (Vo2max, litre/min) chez 12 hommes de plus de 45 ans occupant 
divers emplois municipaux, en Finlande 
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Reproduit de la référence 3, avec l'autorisation de l'éditeur. 



Figure A3 
Consommation maximale d'oxygène (Vo2max, litre/min) pour 68 femmes 
occupant un emploi municipal en Finlande, en fonction de l'âge, et courbes de 
référence (moyenne ± 2 écarts-type)" 
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a Si la Vo2 exigée par une tâche physique est de 1 litre/min, la consommation maximale 
d'oxygène doit être de 31itre/min (A) si l'on veut que la contrainte aérobie relative ne dépasse 
pas 33% de la Vo2max, et de 2 litre/min (B) si l'on veut qu'elle ne dépasse pas 50% de la 
Vo2max. L'étude a montré que la Vo2max était insuffisante pour que ce dernier critère soit 
respecté chez les deux tiers des femmes de plus de 45 ans. 
Adapté de la référence 5, avec l'autorisation de l'éditeur. 

respiratoire aurait été insuffisante dans 7 5% des cas, d'où une baisse de 
productivité. 

Il existe de nombreux emplois où la Vo2 dépasse 1,5 litres/min, par 
exemple les travaux forestiers, la manipulation des poubelles, la 
distribution du courrier à pied, la livraison des produits laitiers, les emplois 
dans le B.T.P., la sidérurgie et les scieries, et les emplois municipaux 
comme auxiliaires ( 6, 7).1 Les travaux physiques, de nos jours, sont encore 
trop pénibles pour la plupart des hommes et femmes de plus de 55 ans si 
l'énergie qu'ils exigent reste identique à tout âge, puisque les travailleurs 
âgés ont une capacité cardio-respiratoire normalement diminuée. 

2. 2 Capacité musculosquelettique 

La capacité musculosquelettique semble diminuer au moins aussi 
rapidement que la capacité cardio-respiratoire. Dans une étude portant sur 
des employés municipaux de différentes catégories professionnelles, on a 
constaté que la capacité musculosquelettique générale, appréciée d'après 
11 épreuves portant sur la force et l'endurance musculaire, la mobilité 
articulaire, etc., diminuait chez les femmes de 26%, entre 51 et 55 ans ( 8). 
Un paramètre dont la diminution est caractéristique chez l'homme 
consiste dans la force thoracique maximale en extension et en flexion. 
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Dans toutes les professions, la baisse entre 51 et 55 ans s'est révélée 
supérieure à 20%. La force de préhension diminuait apparemment 
d'environ 5% pendant cette même période, chez les hommes comme chez 
les femmes. 

D'après des observations récentes, la diminution de la capacité de travail 
physique avec l'âge serait plus importante et plus précoce qu'on ne le 
pensait généralement. Si l'énergie demandée ne diminue pas 
parallèlement, le travail devient physiquement trop pénible à partir d'un 
âge compris entre 50 et 55 ans, spécialement pour les femmes mais 
également pour les hommes en mauvaise condition physique. 

2. 3 Exercice et vieillissement 
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L'accent récemment mis sur le mode de vie et sur la médecine préventive a 
conduit à s'intéresser principalement au rôle de l'exercice comme moyen 
de ralentir le vieillissement et de réduire les incapacités secondaires aux 
maladies qui sont la rançon de l'âge (9). 

Chez le jeune adulte, les réserves fonctionnelles d'organes ou d'appareils 
tels que les reins ou l'appareil cardia-pulmonaire sont 4 à 10 fois plus 
importantes qu'il ne faut pour préserver l'homéostasie. Toutes ces réserves 
fonctionnelles diminuent à partir de 30 ans, selon une loi sensiblement 
linéaire. Chez l'homme normal, de 30 à 80 ans, la vitesse de conduction 
nerveuse et le taux de nombreuses enzymes cellulaires diminuent 
d'environ 15%, l'index cardiaque au repos dans une proportion allant 
jusqu'à 30%, la capacité vitale et l'irrigation rénale jusqu'à 50%, la capacité 
respiratoire maximale jusqu'à 60% et le taux de travail maximal ou la 
consommation maximale d'oxygène (Vo2max) de près de 70%. 

Il est raisonnable d'admettre que si un individu réussit à garder sa 
condition physique sur le tard, cela peut ralentir la baisse des réserves 
physiologiques qui accompagne normalement le vieillissement. Dans une 
étude réalisée au Japon, un petit groupe d'hommes âgés qui avaient suivi 
un programme d'exercice régulier faisaient apparemment beaucoup plus 
jeunes que leur âge, à en juger d'après divers paramètres biologiques. Ce 
progrès régulier sur le plan physiologique pourrait, à son tour, ralentir le 
vieillissement ( 10). 

Pour ce qui est de l'appareil cardia-vasculaire, un exercice physique 
comme le vélo, la natation, la course à pied, le jogging ou même la marche, 
est extrêmement bénéfique, tant sur le plan psychologique que physique, et 
cela quel que soit l'âge. L'exercice accroît la masse des globules rouges, 
l'importance relative des capillaires par rapport aux fibres dans les 
muscles, l'irrigation des muscles pendant l'effort, la concentration de la 
myoglobine et des mitochondries dans les cellules musculaires et les taux 
des enzymes de la glycolyse aérobie. Toutes ces modifications concourent 
à l'efficacité de la production de l'adénosine-triphosphate (ATP), 
nécessaire au travail des muscles squelettiques, et à une meilleure 



oxygénation tissulaire (9). En outre, l'exercice a des effets métaboliques 
qui peuvent réduire le risque d'athérosclérose. Par exemple, il peut 
accroître le taux du cholestérol lié aux protéines de haute densité. D'après 
les observations faites à ce jour, il existe apparemment toute une série 
d'interactions entre l'activité physique et le risque de cardiopathie 
coronarienne. Si un exercice trop éprouvant augmente le risque de mort 
subite, il semble certain que le maintien de l'endurance ou de la capacité 
aérobie, grâce à la pratique régulière d'exercices physiques, est bénéfique. 

L'exercice peut réduire le risque d'accidents cérébrovasculaires et de 
troubles vasculaires périphériques, encore que le lien soit moins net que 
pour les cardiopathies coronariennes. L'exercice régulier influe également 
sur la fonction pulmonaire et sur l'appareil musculosquelettique. 
Apparemment, l'activité accroît la densité du tissu osseux compact et 
ralentit la déminéralisation de l'appareil squelettique vieillisant. 

On a avancé l'hypothèse d'un affaiblissement, avec l'âge, de l'immunité, 
tant humorale (liée à la formation d'anticorps) que cellulaire. Un déficit ou 
une dépression immunitaire peuvent prédisposer à toute une série de 
troubles à partir d'un certain âge. Au moins en théorie, l'exercice peut 
renforcer le système immunitaire. Le risque de cancer augmente fortement 
avec l'âge, pour des raisons dont certaines tiennent à un 
dysfonctionnement immunitaire. La plupart des études montrent que ce 
risque est plus faible chez les sujets physiquement actifs. 

L'exercice régulier contribue à la sensation de bien-être et à l'estime de soi. 
Il peut corriger en partie les maladies dépressives: c'est ainsi qu'on a 
recours à une «thérapie par la course à pied», isolément ou en complément 
d'une psychothérapie individuelle ou de groupe. Les modalités du 
sommeil, qui évoluent avec l'âge, peuvent elles aussi bénéficier d'un 
exercice régulier. Il faut également indiquer que le sport peut renforcer la 
vitalité sexuelle; en général, une activité sportive et des rapports sexuels de 
qualité témoignent d'une bonne santé affective et présentent une 
corrélation négative avec la dépression (9). 

L'entraînement peut donner de bons résultats chez les travailleurs âgés. 
Dans une étude portant sur 25 hommes de plus de 45 ans, on a observé, 
dans la plupart des cas, une amélioration remarquable de la 
consommation maximale d'oxygène (Vo2max en litre/min) après quatre 
années d'entraînement physique régulier (FigureA4 ). L'amélioration de ce 
même paramètre, chez 16 femmes de plus de 45 ans, n'avait aucun rapport 
avec l'âge ni avec le niveau initial, au début du programme d'exercice 
physique (FigureA5). L'efficacité inégale de l'entraînement chez les 
hommes et chez les femmes a pu être expliquée, pour l'essentiel, par des 
différences dans la qualité et l'intensité des exercices pratiqués. Les 
hommes subissaient un entraînement plus intensif Qogging, course à pied, 
ski, vélo, natation, etc.) que les femmes (marche). Toutefois, les résultats 
montrent que la marche d'un pas vif est également une forme 
d'entraînement efficace pour les travailleurs âgés (3, 11). 
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Figure A4 
Amélioration, au cours d'une période d'entraînement physique de quatre 
années, de la consommation maximale d'oxygène (Vo2max, litre/min) chez 
25 hommes de plus de 45 ans occupant divers emplois municipaux en Finlande 
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Reproduit de la référence 3, avec l'autorisation de l'éditeur. 
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Amélioration, au cours d'une période d'entraînement physique de quatre 
années, de la consommation maximale d'oxygène (Vo2max, litre/min) chez 
16 femmes de plus de 45 ans occupant divers emplois municipaux en Finlande 
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Reproduit de la référence 3, avec l'autorisation de l'éditeur. 



3. Performance motrice 

Les modifications de la performance motrice avec l'âge peuvent être 
résumées comme suit ( 12): 

• Les mouvements de grande amplitude à vitesse maximale montrent un 
net ralentissement avec l'âge, du fait, semble-t-il, de limitations 
musculaires. La plupart des autres mouvements ne sont pas limités par 
des facteurs musculaires, mais par la vitesse des décisions nécessaires 
pour guider le mouvement et par le temps mis à en surveiller 
l'exécution. 

• Des modifications plus importantes interviennent avec l'âge dans le cas 
de mouvements auxquels on n'a pas pu se préparer. 

• La surveillance de l'exécution d'un mouvement est apparemment une 
forme de prudence, et l'on sait que les personnes âgées sont plus 
prudentes que les jeunes. 

• En général, les personnes âgées sont plus lentes mais plus précises que 
les jeunes quand on leur donne la possibilité de contrôler l'efficacité de 
leur action. 

• L'âge a des répercussions négatives disproportionnées sur l'exécution 
d'actions complexes, tant au niveau de la vitesse que de la précision. 

• La dégradation, avec l'âge, de l'exécution de tâches sensorimotrices 
relativement simples est à peu près sans rapport avec le sexe, le niveau 
d'éducation ou la situation socio-économique. 

• Il existe une certaine corrélation, en revanche, entre l'exécution de 
tâches sensorimotrices et l'intelligence, mais elle est indiscutablement 
peu marquée. 

• Les personnes âgées ont tendance à éviter les tâches qui exigent des 
décisions rapides ou un rythme rapide, imposé par une machine. 

• Les accidents de la route et les accidents du travail dans l'industrie où 
sont impliquées des personnes âgées peuvent être attribués, 
principalement, à la lenteur de la prise de décision, plutôt qu'à une 
altération sensorielle ou motrice. 

4. Capacité de travail mentale 

On constate souvent qu'il existe une corrélation entre l'âge et la diminution 
de la vitesse d'exécution. Ce ralentissement ne se manifeste pas 
uniquement dans les tâches sensorimotrices, mais aussi dans la perception, 
la résolution de problèmes et d'autres situations sollicitant davantage la 
capacité mentale que la capacité motrice ( 13). Toutefois, les différences 
sont importantes d'un sujet à l'autre, de sorte qu'un nombre substantiel de 
personnes âgées ont des performances qui se situent au moins au niveau 

1 Ces employés auxiliaires appartiennent aux catégories ci-dessous: 
Femmes - agents de surface, aides hospitalières, aides à la cuisine, ouvrières du bâtiment, 

employées à la voirie ou à l'entretien des parcs 
Hommes - OS, ouvriers du bâtiment, employés à la voirie ou à l'entretien des parcs, 

journaliers, peintres. 
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moyen d'un groupe de jeunes. La baisse de performance chez le sujet âgé 
devient très souvent disproportionnée à mesure que la difficulté de la tâche 
augmente. 

Il ressort de nombreuses études que l'évolution de la performance avec 
l'âge s'explique directement par les effets du vieillissement sur le système 
nerveux central. Toutefois, comme les tâches effectuées sont souvent loin 
de mobiliser toute la capacité de l'exécutant, qu'il soit âgé ou jeune, la 
baisse enregistrée perd de son importance, même à un âge avancé. Il est 
plus important de repérer les domaines où les effets de l'âge entraînent 
effectivement une baisse de performance, mais à cause d'un facteur 
relativement banal, de sorte que des modifications minimes dans la tâche 
considérée suffiraient pour que celle-ci redevienne à la portée d'un 
travailleur âgé. Au lieu de muter les travailleurs âgés, il est de loin 
préférable d'essayer d'aménager leurs postes de travail (13). 

4.1 Motivation et activité 

Des études sur les motivations et l'activité montrent que, bien souvent, des 
motivations sociales complexes conditionnent davantage le 
comportement quotidien que les besoins physiologiques de base. 
Cependant, une motivation excessive peut être aussi préjudiciable que 
l'absence de motivation; une implication ou une excitation abusive 
risquent, en suscitant un état d'exaltation, d'affaiblir la performance du 
sujet âgé par rapport au sujet jeune. Dans toute une série d'activités 
humaines, les différences constatées avec l'âge tiennent sans doute 
davantage à la motivation qu'à la compétence physiologique ou 
intellectuelle ( 14). 

4. 2 Aptitude intellectuelle et performance mentale 
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Pour de nombreuses fonctions, le déclin intellectuel ne se manifeste pas 
avant 50 ou 60 ans et, même alors, il peut être minime (15). Les fonctions 
intellectuelles qui exigent la mise en œuvre rapide d'aptitudes perceptives 
de manipulation, non verbales, peuvent s'altérer plus tôt. De façon 
générale, les différences constatées avec l'âge sont davantage de nature 
quantitative que qualitative. 

Des études transversales et longitudinales semblent montrer que si la 
performance mentale était relativement satisfaisante chez le sujet jeune, 
elle le reste quand celui-ci vieillit. Toutefois, le niveau initial ne permet pas 
de savoir si le déclin accompagnant l'âge sera important, faible ou 
intermédiaire ( 15). Dans une étude portant sur des employés municipaux 
de 51-55 ans, on a observé une meilleure performance mentale chez ceux 
qui faisaient un travail intellectuel que chez ceux qui faisaient un travail 
manuel ou de nature mixte; en revanche, il n'y avait pas de différence entre 
le personnel affecté à des travaux exclusivement manuels ou de nature 
mixte ( 16). L'aptitude à la recherche visuelle était nettement diminuée chez 
les employés aux transports (conducteurs de bus) entre 51 et 55 ans, tandis 
que la mémoire immédiate était altérée chez le personnel infirmier ou 



administratif (16). C'est dire que les effets du vieillissement sur la 
performance mentale - comme pour la performance physique - diffèrent 
selon les professions et que l'affectation à un emploi exigeant ne prévient 
pas automatiquement la baisse de performance. Dans le cas des travaux 
intellectuels, il importe que le système de traitement de l'information soit 
constamment sollicité de façon optimale. Il faut donc que les exigences du 
travail effectué présentent un profil optimal pour l'âge de l'intéressé en ce 
qui concerne l'appareil sensoriel, l'appareil moteur et les facultés 
cognitives -mémoire, attention et effort ( 17). 

4.3 Résolution des problèmes 

La capacité de résoudre un problème passe par son maximum à des âges 
divers ( 18). Il est probable que les personnes âgées ont, par rapport aux 
sujets jeunes, une façon différente de définir leurs problèmes. En outre, les 
professionnels âgés reconnaissent qu'ils n'ont plus les mêmes objectifs. Ils 
sont donc tout disposés à faire preuve d'une certaine souplesse, que n'ont 
pas les jeunes, contrairement à leur image habituelle de rigidité. De plus, 
les personnes âgées sont parfaitement convaincues de la nécessité de 
s'entourer d'avis. Elles savent préserver et exploiter leurs ressources 
intellectuelles plus pleinement que les jeunes, et mieux reconnaître le point 
exact où elles sont dépassées par la complexité de la décision à prendre
ce qui leur évite les erreurs injustifiées. En s'adaptant à l'affaiblissement de 
leur capacité fonctionnelle, les travailleurs âgés arrivent à conserver des 
performances relativement satisfaisantes ( 18). En outre, certaines études 
montrent que l'aptitude à résoudre les problèmes de tous les jours 
s'améliore avec l'âge (19). C'est ainsi que, dans une étude portant sur des 
adultes newyorkais, jeunes, d'âge mûr ou âgés, ces derniers ont obtenu les 
meilleurs résultats à un test d'aptitude verbale et à une batterie de tests sur 
la résolution des problèmes quotidiens, tandis que les résultats à un test 
traditionnel sur la résolution de problèmes devenaient de moins en moins 
bons au-delà de l'âge mûr. 

s. Expérience 

Une caractéristique essentielle des travailleurs âgés est leur expérience, 
qui leur permet de compenser les autres effets du vieillissement. Si la 
capacité diminue avec l'âge, l'expérience augmente, et c'est la résultante 
des deux qui détermine l'aptitude professionnelle ( 20). 
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Dans de nombreux pays, industrialisés comme en 
développement, l'âge moyen de la population active 
augmente du fait de diverses tendances démographiques 
constatées partout dans le monde, notamment l'accroissement 
de l'espérance de vie. Cette évolution de la pyramide des 
âges parmi les actifs a conduit à se soucier davantage des 
capacités- tant physiques que mentales- et de l'aptitude au 
travail des personnes vieillissantes, tous éléments qui ont des 
implications pour la politique nationale de l'emploi et de la 
santé ainsi que pour la politique sociale. Le présent rapport 
d'un Groupe d'étude de l'OMS est consacré à l'examen des 
raisons physiologiques et environnementales, qui expliquent 
que la capacité de travail évolue avec l'âge; il examine plus 
particulièrement l'influence de l'organisation du travail et des 
facteurs physiques et ergonomiques sur l'efficacité de chacun 
dans son emploi. En insistant sur la nécessité d'une 
souplesse qui permette d'adapter le travail à l'individu, le 
Groupe définit les besoins spécifiques d'une population active 
vieillissante en matière de promotion de la santé. Ses 
recommandations tiennent compte à la fois du mode de vie et 
des conditions de travail et visent à optimaliser la capacité 
fonctionnelle et la santé des travailleurs âgés tout en 
accroissant le rendement et la productivité économiques de 
cette catégorie d'actifs, grâce à l'exploitation judicieuse de 
leurs qualifications et de leur expérience. 
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