VIVRE AU LUXEMBOURG
Santé et épanouissement au travail au
Luxembourg : un ressenti différent entre
les seniors et leurs cadets
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Outre les facteurs monétaires, « la santé et la satisfaction
au travail constituent des déterminants importants du
souhait de prendre sa retraite le plus tôt possible » (Blanchet et Debrand, 2007)1. C’est pourquoi, il est utile de
connaître le sentiment que les seniors portent sur leur
santé et leur satisfaction au travail. La santé des seniors
est appréhendée ici à travers deux risques majeurs,
susceptibles de concerner toutes les professions : les
troubles musculo-squelettiques et le stress professionnel2. Quant à leur satisfaction au travail, elle est estimée
sur la base du sentiment d’épanouissement professionnel. Les données sur lesquelles s’appuient ces analyses
sont issues de l’enquête sur le bien-être au travail réalisée par la Chambre des salariés, de décembre 2009 à
janvier 2010, auprès d’un échantillon représentatif de
la main-d’œuvre luxembourgeoise (résidante et frontalière).
Les seniors pas plus fréquemment touchés par les
troubles musculo-squelettiques que leurs cadets mais
quand ils le sont, c’est de manière plus intense
Deux travailleurs sur trois déclarent souffrir au moins
occasionnellement de troubles musculo-squelettiques
(TMS), c’est-à-dire de maladies qui affectent les muscles,
les tendons et les nerfs des membres et de la colonne
vertébrale. Ces pathologies ne concernent pas plus les
seniors. Néanmoins, la fréquence à laquelle se manifestent ces troubles est plus élevée chez les seniors. En
effet, 16% des seniors éprouvant des TMS en souffrent
de façon continuelle contre 9% de leurs cadets. La pénibilité des conditions de travail peut occasionner des TMS
dont la fréquence d’apparition des symptômes croît avec
les années d’exposition.
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Les seniors moins souvent stressés au travail mais quand
ils le sont, c’est de manière plus intense
Au Luxembourg, le stress professionnel touche 90% des
travailleurs : 83% des seniors affirment en éprouver au
moins occasionnellement contre 92% des moins de 50
ans. L’accumulation d’expérience professionnelle n’est
certainement pas étrangère à la plus faible proportion
de seniors touchés par le stress. En effet, plus la durée
de l’expérience est importante, plus les possibilités
d’avoir été confrontés à des facteurs stressants et d’avoir
été amenés à les gérer sont importantes. Néanmoins,
lorsqu’ils éprouvent du stress professionnel, les seniors
le ressentent de manière plus intense que leurs cadets :
23% des seniors stressés le ressentent continuellement
contre 12% des moins de 50 ans. Toutefois, ceci ne vaut
que pour les employés puisque les ouvriers stressés,
qu’ils soient ou non seniors, sont 13% à affirmer ressentir
continuellement du stress. Les responsabilités managériales étant plus fréquentes chez les employés que chez
les ouvriers3, les employés âgés sont de fait plus exposés
au stress du management que les ouvriers âgés.
Les conditions de travail liées au sentiment de stress
professionnel sont très proches chez les seniors et les
moins de 50 ans
Le stress professionnel des seniors et des moins de 50
ans est globalement lié aux mêmes conditions de travail.
Il s’agit avant tout du manque de temps pour accomplir sa tâche et des agressions (verbales ou physiques)4.
Pour les seniors, se rajoutent le besoin de concentration
imposé par la tâche et, pour les moins de 50 ans, les
conflits avec la hiérarchie. Les seniors, contrairement à
leurs cadets, voient la fréquence de leur sentiment de
stress croître avec la sensation de ne pas être utile sur
leur lieu de travail.
Les seniors se déclarent plus épanouis au travail que
leurs cadets
33% des seniors déclarent être tout à fait épanouis au
travail alors que ce n’est le cas que de 20% des moins de
50 ans. Deux raisons sont communément avancées pour
expliquer le plus grand épanouissement professionnel
des seniors. La première est que les plus âgés auraient

Blanchet D. et Debrand T., 2007, Souhaiter prendre sa retraite le plus tôt possible : santé, satisfaction au travail et facteurs monétaires, Economie et statistique, n°403-404, pp.3962.
Ces problèmes de santé sont identifiés sur la base des déclarations des travailleurs.
Parmi les résidents, en 2010, 13% des ouvriers déclarent superviser d’autres personnes contre 36% des employés (source : EU-SILC/PSELL-3, 2010, CEPS/INSTEAD, STATEC).
Seules les conditions de travail disponibles dans l’enquête de la Chambre des salariés ont pu être analysées ici.
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moins d’attentes vis-à-vis de leur travail car moins
d’opportunités s’offrent à eux. La seconde est un effet
de sélection : parmi les seniors, les travailleurs âgés les
moins satisfaits sont ceux qui quitteraient le plus rapidement le marché du travail.
Les conditions de travail liées au sentiment
d’épanouissement sont quasi identiques chez les seniors
et leurs cadets
Le sentiment d’épanouissement professionnel des
seniors et des moins de 50 ans est globalement lié aux
mêmes conditions de travail, à savoir principalement :
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l’adéquation entre ses valeurs personnelles et les valeurs
de l’entreprise, la qualité de la communication et le
sentiment d’être utile. Par ailleurs, plus pour les seniors
que pour leurs cadets, le sentiment d’épanouissement
augmente avec la possibilité de faire de véritables pauses
durant la journée de travail, la qualité de l’espace où peut
se prendre la pause et le sentiment de protection contre
les accidents. Enfin, plus pour les seniors que pour leurs
cadets, le sentiment d’épanouissement diminue avec le
sentiment de harcèlement (de la part des collègues ou
de la hiérarchie), les agressions (verbales ou physiques)
et l’exposition aux substances dangereuses.

Troubles musculo-squelettiques (TMS), stress et épanouissement au travail selon l’âge

Source de données
L'enquête s ur l a mobilité quotidienne des enfants scolarisés à
Luxembourg-Ville a été réalisée en 2010 auprès d'une cinquantaine
d'enfants âgés entre 1 0 et 1 2 ans f réquentant quatre é coles de l a
ville dans l es quartiers d e Belair, Bonnevoie, Dommeldange et
Neudorf. Cette enquête, combinant un questionnaire classique et un
suivi par GPS sur deux jours types de semaine, a été menée par le
CEPS/INSTEAD en collaboration avec la Ville de Luxembourg et les
enseignants des é coles concernées.Pour le CEPS/INSTEAD,
l’utilisation du GPS dans le cadre d’une enquête c onstitue une
première. La c orrection et le traitement d es traces GPS é tant
relativement l ongs, cette première enquête a é té r estreinte à une
Source : Enquête sur le bien-être au travail
au Luxembourg,
Chambre des Salariés,
(Onofhängege
cinquantaine
d 'individus.
Après OGB-L
corrections
e t Gewerkschaftsbond
traitements desLëtzebuerg) et Ligue Luxembourgeoise
d’Hygiène Mentale, 2010, collecte des données : TNS/ILRES, calculs : CEPS/INSTEAD.
données collectées – simultanément par GPS et par questionnaire –
42 enfants enquêtés ont pu être pris en compte dans les analyses.
Quand certains traitements pourront être automatisés, l'échantillon
pourra être augmenté.

