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Le départ en retraite change-t-il
quelque chose ?
La consommation quotidienne de fruits et légumes
est vivement encouragée par les nutritionnistes car elle
protège de nombreuses pathologies, dont le diabète
de type 2, les accidents vasculaires cérébraux
et certaines maladies cardiaques.
Le message « Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits
et légumes par jour » a été largement diffusé dans
le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS)
à partir de 2001. Si cette recommandation de santé
publique est de mieux en mieux connue des Français,
elle reste l’une des recommandations du PNNS
les moins suivies.

L

es travaux existants montrent que les femmes consomment
plus de fruits et légumes que les hommes. De même, les
personnes plus âgées ont tendance à consommer davantage
de légumes. On peut formuler deux hypothèses pour interpréter ce
lien entre âge et consommation de légumes :
- La première est un effet de génération : il se peut que les générations les plus anciennes (qui sont aujourd’hui retraitées) aient,
dès leur jeunesse, consommé plus de légumes puis conservé ces
habitudes, alors que les générations plus jeunes ne les auraient
jamais acquises.
- La seconde est un effet propre de l’âge : chaque personne, en
vieillissant, se mettrait à consommer de plus en plus de légumes.
Dans cette seconde hypothèse, les jeunes d’aujourd’hui devraient
développer un goût pour les légumes dans le futur…
Afin de mieux comprendre comment évolue la consommation de
légumes au fil de la vie, les chercheurs ont
La consommation voulu étudier cette consommation chez les
de légumes
volontaires Gazel, et voir notamment si le
passage à la retraite avait été l’occasion
augmente
pour eux de se rapprocher des recommanà la retraite
dations nutritionnelles sur ce point. Les
différences hommes/femmes ont également été étudiées.
L’étude a porté sur l’ensemble des volontaires âgés de 40 à 49 ans
en 1989, non décédés en 2009 et n’ayant pas connu d’invalidité ou de
retraite anticipée pour raisons de santé. Au total, 12 942 hommes
et 2 739 femmes ont été retenus pour les analyses. Les chercheurs ont utilisé les questions sur l’alimentation posées dans les
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Dans ces données issues de la cohorte Gazel, il est retrouvé que les
femmes consomment davantage de légumes que les hommes : 17,7 %
des hommes et 31 % des femmes mangeaient des légumes tous les
jours en 1990. En vieillissant, les hommes comme les femmes ont
accru leur consommation de légumes, mais cet écart s’est maintenu :
en 2009, c’était 33,4 % des hommes et 55 % des femmes qui en mangeaient tous les jours.
La probabilité de consommer des légumes tous les jours a été
estimée en fonction de l’âge. Le lien positif entre âge et consommation de légumes a été confirmé pour les hommes comme pour
les femmes. Le passage à la retraite est aussi associé à une plus
grande probabilité de consommer des légumes tous les jours (figure
ci-contre). Cet effet est statistiquement significatif pour les hommes
mais pas pour les femmes (moins nombreuses).
Le lieu habituel du déjeuner explique en partie cet « effet » de la retraite. Pendant leur vie active, 54 % des hommes et 70 % des femmes
déjeunaient habituellement hors de leur domicile. Après la retraite,
tous ou presque déjeunent habituellement
L’écart de
chez eux. Or la consommation de légumes
consommation
de ceux qui déjeunaient déjà au domicile
entre hommes
quand ils travaillaient n’a pas changé au
et femmes
moment de la retraite. Par contre, ceux qui
se maintient
déjeunaient à l’extérieur consommaient
moins de légumes, et pour eux, la retraite est associée à une
augmentation de la consommation de légumes, qui leur permet de
rattraper les premiers.
Ce résultat suggère un lien entre le lieu du repas et son contenu. On
a vu aussi que les femmes consomment plus de légumes que les
hommes : il est probable qu’en déjeunant à domicile, les hommes
ont l’occasion de consommer les légumes préparés par leur épouse.
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Mais vérifier cette hypothèse nécessite d’autres analyses, portant
cette fois sur le lien entre situation conjugale et consommation de
légumes. C’est à ce sujet que s’attaquent à présent les chercheurs.
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Ces résultats ont été publiés dans une revue internationale (British Journal of Nutrition) sous le titre Ageing, retirement and changes in vegetable consumption in France:
findings from the prospective GAZEL cohort•

Probabilité de consommer des légumes tous les jours
en fonction l’âge : cas des personnes déjeunant hors
domicile avant la retraite et retraitées à 56 ans
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Consommation
de légumes :

questionnaires GAZEL de 1990, 1998, 2004 et 2009. Le questionnaire
de 2014 sera exploité ultérieurement. Ces années-là, les volontaires
devaient déclarer à quelle fréquence (de « jamais » à « tous les
jours ou presque ») ils consommaient certains aliments ou groupes
d’aliments (22 au total). Les chercheurs ont étudié la probabilité de
consommer des légumes « tous les jours ou presque », en fonction
de l’âge et du fait d’être retraité ou non. Ils ont aussi examiné si le
lieu où était pris le déjeuner avait un lien avec la consommation de
légumes.
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De nombreux résultats sont
présentés dans ce numéro.
La cohorte Gazel montre une fois
de plus sa large contribution
à la recherche épidémiologique,
ces résultats étant publiés dans des
revues scientifiques internationales.
Tout cela est possible grâce
à chacun de vous, qui depuis 27 ans
continuez activement à participer.
Pour commencer, l’équipe
Prévention et prise en charge
des traumatismes, du Centre de
recherche Inserm U1219 à Bordeaux,
présente ici les premières analyses
du questionnaire Sécurité routière
que vous avez été invités à remplir
l’an dernier par Internet.
Merci encore à tous pour
votre participation !

L’enquête

Sécurité routière

A

u total, vous êtes 5 426 volontaires qu’ils peuvent prendre au volant sans forcéGazel à avoir répondu au question- ment s’en rendre compte.
naire. L’objectif principal de ce pro- Pour ces premières analyses, les chercheurs
jet est de mieux connaître les attitudes et se sont intéressés à la détérioration perçue
comportements des conducteurs au fur et par les répondants dans leurs capacités à
à mesure que l’on avance en
réaliser certaines activités (par
âge. On constate en effet que, 30 % des personnes rapport à l’âge de 40 ans, donné
ont plus de
bien que certaines fonctions
comme référence) : difficultés
essentielles à la conduite se difficultés qu’avant pour réaliser les activités quodégradent petit à petit avec dans leurs activités tidiennes telles que la cuisine
l’âge (baisse de la vue, de
ou le jardinage, difficultés à se
quotidiennes
l’attention, des réflexes…),
concentrer, à planifier ou orgales conducteurs vieillissants ne semblent niser les activités quotidiennes, à s’adapter à
pas, dans l’ensemble, être responsables des évènements imprévus, et tendance à être
d’un nombre plus important d’accidents. davantage distrait par le bruit ou les activités
Mais ce qui est vrai pour la plupart peut se autour de soi.
révéler faux pour quelques-uns, et il importe Parmi les personnes rapportant avoir
d’aider ces derniers à identifier les risques davantage de difficultés qu’avant (30 %
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des répondants), la survenue d’accidents corporels et matériels entre
2005 et 2014 était plus fréquente. Il est
difficile de savoir si ces accidents ont été favorisés par l’apparition de difficultés, ou si au
contraire ce sont les accidents qui ont provoqué ou accentué une détérioration. Bien que
des adaptations de
la conduite soient
Au volant :
des comportements observées chez ces
personnes (réducà risque
tion de la vitesse,
(fatigue, alcool)
des
kilomètres
trop fréquents
parcourus, situations de conduites
évitées), elles déclarent aussi plus de comportements à risque. Par exemple, elles sont
45 % à déclarer avoir déjà pris le volant au
cours des 12 derniers mois en ayant sommeil (contre 32 % pour les personnes ne
percevant pas davantage de difficultés) et
29 % alors qu’elles avaient trop bu (contre
21 %). Par contre, elles ont moins d’attitudes
négatives vis-à-vis de la sécurité routière et
sont plus favorables au renforcement de la
répression et aux contrôles de vitesse, aux
limitations de vitesse, ainsi qu’aux évaluations de l’aptitude de conduite à partir d’un
certain âge.
La grande majorité des participants (79 %)
n’est pas d’accord avec le fait de repasser
le permis à partir d’un certain âge, mais ce
désaccord est moins important chez les personnes qui ressentent une détérioration (77 %
contre 80 %). Des attitudes rassurantes donc,
mais des comportements à risque fréquents
et des accidents qui sont peut-être liés à
la dégradation de l’état de santé. Un résultat qu’il va falloir vérifier, en observant les
tendances dans les années qui viennent •
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Effets de la pollution de l’air
sur la mortalité :
l’apport de la cohorte Gazel
Un récent rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé estime à environ
3,7 millions le nombre de décès en 2012 attribuables à la pollution de l’air
extérieur, dont 200 000 en Europe. La plupart des études sur lesquelles
reposent ces estimations ont été conduites sur le continent nord-américain,
mais tendent actuellement à se développer en Europe.
En France, des chercheurs ont utilisé les nombreuses données de la cohorte
Gazel pour étudier les liens entre pollution extérieure et mortalité.
L’ÉTUDE
Ces chercheurs ont utilisé les données du
« calendrier résidentiel » de 1989 à 2008. Ce
calendrier comporte l’historique des adresses
de résidence pour la quasi-totalité des participants. Les personnes ayant vécu plus d’un an
hors France métropolitaine n’ont pas été prises
en compte pour cette étude. Au final, les analyses ont porté sur 20 327 personnes.

Les données sur la mortalité
Les informations sur les dates de décès sont
fournies par l’intermédiaire des entreprises, et
les causes de décès recueillies auprès du service ad-hoc de l’Inserm. L’étude a porté plus
particulièrement sur la mortalité toutes causes
(hors suicides et accidents), la mortalité cardiovasculaire et la mortalité par maladie respiratoire, incluant les cancers du poumon.

de réaliser des cartographies de la concentration de ces polluants dans l’atmosphère, avec un
maillage du territoire français à une résolution
de 2 km. Grâce à cette modélisation, une estimation de l’exposition à la pollution de l’air a pu
être attribuée à chaque participant en fonction
de son code postal de résidence, les déménagements en cours d’année étant pris en compte.
L’exposition a pu être estimée de plusieurs
façons différentes : à l’inclusion dans la cohorte
et tout au long du suivi (moyennes annuelles,
exposition cumulative).
De nombreux facteurs individuels ont également été pris en compte dans les analyses (âge,
sexe, statut marital, grade professionnel, niveau
d’études, tabagisme, consommation d’alcool
et indice de masse corporelle), mais aussi des
indicateurs géographiques, tels que la densité
de population, la densité du réseau routier, la
moyenne des températures, etc.

L’estimation de l’exposition
à la pollution
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Les polluants considérés étaient les particules
en suspension (PM10, PM10-2,5, PM2,5)1, le dioxyde
d’azote (NO2), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre
(SO2) et le benzène.

Entre 1989 et 2013, 1967 décès non accidentels ont été enregistrés dans la cohorte, parmi
lesquels 165 décès par maladie cardiovasculaire
et 284 par maladie respiratoire.

L’exposition à ces polluants a été estimée à partir de données provenant de plusieurs sources
européennes (European Monitoring and Evaluation Program, Interprofessional Technical Centers for Studies on Air pollution, European Environment Agency). L’intégration de l’ensemble
de ces données dans un « modèle » a permis

Les concentrations moyennes annuelles de
polluants ont globalement diminué sur la
durée de l’étude – particulièrement pour le SO2
(86 % de diminution) et le benzène (85 %) –,
avec cependant des disparités selon les régions.
Par exemple, les concentrations en particules
PM10 et PM2,5 sont restées élevées en région

parisienne, autour de l’Etang de Berre, en vallée du Rhône et en Lorraine.
De même, les concentrations d’ozone sont restées élevées dans le sud-est
de la France. Comme attendu, les concentrations des différents types de
polluants étaient très liées entre elles, surtout pour les particules.
Les analyses ont montré une augmentation de la mortalité globale chez
les personnes exposées à l’inclusion aux particules, au NO2 et au benzène,
la plus forte association étant retrouvée avec les PM10 avec un rapport de
risque de 1,14 (intervalle de confiance à 95% : 1,05 – 1,25) pour une augmentation de 7,8 μg/m3. La prise en compte des variations d’exposition au
cours du temps a également permis de retrouver une augmentation du
risque pour les PM10, PM10-25 et le SO2.
Aucune association significative n’a été retrouvée avec la mortalité spécifique, que ce soit par maladie cardiovasculaire ou respiratoire. Cela ne
permet toutefois pas de conclure à une absence de risque car l’absence
d’association peut être simplement due à un plus faible nombre de ces
décès par cause spécifique, et par conséquent à une « puissance »
statistique insuffisante pour mettre en évidence ce risque.

CONCLUSION
Cette étude conclut à un risque accru de mortalité en cas d’exposition au
long cours aux particules en suspension, au NO2, au SO2 et au benzène, en
France. Ces résultats renforcent les preuves existantes que la pollution de
l’air extérieur est un facteur de risque environnemental significatif pour la
mortalité. Malgré quelques limites (impossibilité de prendre en compte de
la pollution de l’air intérieur, le trafic routier, etc.), l’intérêt de cette étude
est de s’appuyer sur de nombreuses données individuelles, alors que la
plupart des études reposaient jusqu’à présent sur des données populationnelles. D’autres investigations seront nécessaires en France pour appuyer ces résultats, notamment en menant des études sur de plus grands
effectifs. C’est le but du projet OCAPOL, qui débute actuellement (présenté
dans le journal Gazel de janvier) et qui associe les données des participants de Gazel et ceux de la cohorte Constances (www.constances.fr).

Les particules en suspension
Les particules en suspension présentes dans l’environnement
proviennent de sources naturelles (éruptions volcaniques, feux
de forêts, érosion des sols...) ou d’activités humaines (transports, chauffage, industrie...). Elles peuvent être transportées
sur de longues distances et être remises en suspension une
fois déposées au sol. Elles sont complexes et ne constituent pas
une espèce chimique unique et homogène. On les catégorise en
fonction de leur taille, de l’ordre du micromètre (μm). Leurs
concentrations dans l’air sont réglementées. On distingue :
•L
 es « particules grossières » ou « PM10 », de taille inférieure à 10
μm (6 à 8 fois plus petites que l’épaisseur d’un cheveu ou de la
taille d’une cellule) et qui pénètrent dans l’appareil respiratoire.
• Les « particules fines » ou « PM2,5 », inférieures ou égales à 2,5
μm (comme les bactéries) et qui peuvent se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires (alvéoles).

L’ÉTUDE
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Tous les sujets de la cohorte Gazel ayant répondu au questionnaire
de 2012 et n’ayant pas déclaré de difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne en 1989 ont été inclus. Les chercheurs se sont
intéressés aux questions suivantes :

Pénibilité au travail
et retraite :

- « Avez-vous des difficultés pour effectuer certains mouvements de
la vie quotidienne ? », posée dans le questionnaire initial de 1989 et à
nouveau en 2012.

Lien entre une pénibilité physique
perçue et l’existence d’incapacités
durant la retraite

- « Trouvez-vous que votre travail est physiquement fatigant ? »,
posée initialement, puis chaque année jusqu’en 2012. Les répondants aux questionnaires cotaient leur réponse sur une échelle
de 1 (pas du tout) à 8 (très). Quatre catégories ont été analysées :
travail physiquement léger (cotations 1 et 2), modéré (cotation 3),
élevé (cotation 4) et très élevé (cotations 5, 6, 7 et 8). Pour les
femmes, du fait des effectifs plus faibles, les niveaux élevés et
très élevés ont été considérés ensemble.

L’allongement de l’espérance de vie et les contraintes
économiques liées au financement des retraites ont
conduit plusieurs Etats à repousser l’âge de la retraite.
Cependant, certaines expositions professionnelles
peuvent engendrer des conséquences négatives
sur la santé après la retraite, et ajuster l’âge de départ
à la retraite sur l’état de santé prévisible qu’aura l’ancien
salarié une fois retraité, a semblé nécessaire.

L’analyse a porté sur l’association des réponses à ces questions, en
tenant compte de l’âge et de l’état de santé perçu.

RÉSULTATS

L

e législateur a donc créé la possibilité de prendre en compte
des facteurs de pénibilité au travail pour moduler l’âge de
départ à la retraite. En réformant les systèmes de retraite,
l’enjeu majeur était de définir les critères permettant de mettre fin
à la vie active des salariés dans les meilleures conditions possibles,
tout en respectant les impératifs économiques.

Correspondant aux critères d’inclusion, 9 326 volontaires (6 985
hommes et 2 341 femmes) ont répondu en 2012 et n’avaient pas
déclaré de difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne
dans le premier questionnaire. Parmi ceux-ci, 1 147 (12,3 %) ont
déclaré des difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne
en 2012, dont 845 hommes (12,1 %) et 302 femmes (12,9 %).

Réglementairement, la pénibilité se définit soit en rapport avec un
accident du travail ou une maladie professionnelle avec séquelles
(selon des critères de durée et de pathologie), soit comme l’exposition des salariés à certains dangers ou facteurs de risques, susceptibles d’entrainer des dommages durables, identifiables et irréversibles sur leur santé (1-3). Ces facteurs de risques actuellement
pris en compte sont au nombre de dix et concernent : les contraintes
physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures
pénibles, vibrations) ; l’environnement « physique » agressif (agents
chimiques dangereux, travail en milieu hyperbare, températures
extrêmes, bruit), et les rythmes de travail (travail de nuit, travail en
équipes successives alternantes, travail répétitif). L’évaluation de ces
critères est établie par les employeurs et peut être difficile à mettre
en œuvre, notamment pour les travaux physiquement pénibles.

Pour les hommes, une association entre pénibilité physique perçue
annuellement et le fait d’avoir des difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne a été retrouvée, avec un rapport* (assorti de
son intervalle de confiance à 95 %) de 1,2 [1,0-1,4] pour les expositions modérées, de 1,1 [0,9-1,4] pour les expositions élevées, et de
1,7 [1,4-2,2] pour les expositions très élevées. Pour les femmes, de
1,3 [1,0-1,8] pour les expositions modérées et de 1,6 [1,2-2,2] pour
les expositions élevées ou très élevées.
Cette étude montre une association significative entre la pénibilité
physique perçue du travail et les difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne après la retraite. Ce travail publié (4) permet de
confirmer qu’un indicateur global pour évaluer l’exposition à la pénibilité physique au travail a un sens, et devrait être mis en œuvre •
Références

Avant de proposer des moyens d’aide à l’évaluation de la pénibilité,
l’étude décrite ici a consisté à étudier l’association entre la sollicitation physique perçue au travail par les volontaires de la cohorte
Gazel et l’existence d’incapacités au moment de la retraite, évaluées
par le fait d’avoir des difficultés à réaliser des activités de la vie
quotidienne en 2012.

1. LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. En ligne.
2. LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système
de retraites.
3. Décret no 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à
certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
4. Descatha A, Herquelot E, Carton M, Sabbath EL, Goldberg M, Zins M, et al. Is
physically arduous work associated with limitations after retirement? Findings
from the GAZEL cohort. Occup Environ Med 2016;73:183‑6. 1.

* Ce rapport s’interprète de la façon suivante : quand il vaut 1,2 - pour les personnes modérément
exposées à un travail physiquement fatigant par exemple - cela signifie que ces personnes ont
une probabilité d’avoir des difficultés dans les activités de la vie quotidienne de 20 % supérieure,
par rapport à celles qui n’avaient pas déclaré avoir un travail physiquement fatigant.

NB : Dans l’article présenté ci-dessus, les particules « PM10-2,5 » sont celles
comprises entre 10 μm et 2,5 μm (PM10 – PM 2,5) .
Source : http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/synthese_particules_110914.pdf
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des répondants), la survenue d’accidents corporels et matériels entre
2005 et 2014 était plus fréquente. Il est
difficile de savoir si ces accidents ont été favorisés par l’apparition de difficultés, ou si au
contraire ce sont les accidents qui ont provoqué ou accentué une détérioration. Bien que
des adaptations de
la conduite soient
Au volant :
des comportements observées chez ces
personnes (réducà risque
tion de la vitesse,
(fatigue, alcool)
des
kilomètres
trop fréquents
parcourus, situations de conduites
évitées), elles déclarent aussi plus de comportements à risque. Par exemple, elles sont
45 % à déclarer avoir déjà pris le volant au
cours des 12 derniers mois en ayant sommeil (contre 32 % pour les personnes ne
percevant pas davantage de difficultés) et
29 % alors qu’elles avaient trop bu (contre
21 %). Par contre, elles ont moins d’attitudes
négatives vis-à-vis de la sécurité routière et
sont plus favorables au renforcement de la
répression et aux contrôles de vitesse, aux
limitations de vitesse, ainsi qu’aux évaluations de l’aptitude de conduite à partir d’un
certain âge.
La grande majorité des participants (79 %)
n’est pas d’accord avec le fait de repasser
le permis à partir d’un certain âge, mais ce
désaccord est moins important chez les personnes qui ressentent une détérioration (77 %
contre 80 %). Des attitudes rassurantes donc,
mais des comportements à risque fréquents
et des accidents qui sont peut-être liés à
la dégradation de l’état de santé. Un résultat qu’il va falloir vérifier, en observant les
tendances dans les années qui viennent •
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Effets de la pollution de l’air
sur la mortalité :
l’apport de la cohorte Gazel
Un récent rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé estime à environ
3,7 millions le nombre de décès en 2012 attribuables à la pollution de l’air
extérieur, dont 200 000 en Europe. La plupart des études sur lesquelles
reposent ces estimations ont été conduites sur le continent nord-américain,
mais tendent actuellement à se développer en Europe.
En France, des chercheurs ont utilisé les nombreuses données de la cohorte
Gazel pour étudier les liens entre pollution extérieure et mortalité.
L’ÉTUDE
Ces chercheurs ont utilisé les données du
« calendrier résidentiel » de 1989 à 2008. Ce
calendrier comporte l’historique des adresses
de résidence pour la quasi-totalité des participants. Les personnes ayant vécu plus d’un an
hors France métropolitaine n’ont pas été prises
en compte pour cette étude. Au final, les analyses ont porté sur 20 327 personnes.

Les données sur la mortalité
Les informations sur les dates de décès sont
fournies par l’intermédiaire des entreprises, et
les causes de décès recueillies auprès du service ad-hoc de l’Inserm. L’étude a porté plus
particulièrement sur la mortalité toutes causes
(hors suicides et accidents), la mortalité cardiovasculaire et la mortalité par maladie respiratoire, incluant les cancers du poumon.

de réaliser des cartographies de la concentration de ces polluants dans l’atmosphère, avec un
maillage du territoire français à une résolution
de 2 km. Grâce à cette modélisation, une estimation de l’exposition à la pollution de l’air a pu
être attribuée à chaque participant en fonction
de son code postal de résidence, les déménagements en cours d’année étant pris en compte.
L’exposition a pu être estimée de plusieurs
façons différentes : à l’inclusion dans la cohorte
et tout au long du suivi (moyennes annuelles,
exposition cumulative).
De nombreux facteurs individuels ont également été pris en compte dans les analyses (âge,
sexe, statut marital, grade professionnel, niveau
d’études, tabagisme, consommation d’alcool
et indice de masse corporelle), mais aussi des
indicateurs géographiques, tels que la densité
de population, la densité du réseau routier, la
moyenne des températures, etc.

L’estimation de l’exposition
à la pollution

RÉSULTATS

Les polluants considérés étaient les particules
en suspension (PM10, PM10-2,5, PM2,5)1, le dioxyde
d’azote (NO2), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre
(SO2) et le benzène.

Entre 1989 et 2013, 1967 décès non accidentels ont été enregistrés dans la cohorte, parmi
lesquels 165 décès par maladie cardiovasculaire
et 284 par maladie respiratoire.

L’exposition à ces polluants a été estimée à partir de données provenant de plusieurs sources
européennes (European Monitoring and Evaluation Program, Interprofessional Technical Centers for Studies on Air pollution, European Environment Agency). L’intégration de l’ensemble
de ces données dans un « modèle » a permis

Les concentrations moyennes annuelles de
polluants ont globalement diminué sur la
durée de l’étude – particulièrement pour le SO2
(86 % de diminution) et le benzène (85 %) –,
avec cependant des disparités selon les régions.
Par exemple, les concentrations en particules
PM10 et PM2,5 sont restées élevées en région

parisienne, autour de l’Etang de Berre, en vallée du Rhône et en Lorraine.
De même, les concentrations d’ozone sont restées élevées dans le sud-est
de la France. Comme attendu, les concentrations des différents types de
polluants étaient très liées entre elles, surtout pour les particules.
Les analyses ont montré une augmentation de la mortalité globale chez
les personnes exposées à l’inclusion aux particules, au NO2 et au benzène,
la plus forte association étant retrouvée avec les PM10 avec un rapport de
risque de 1,14 (intervalle de confiance à 95% : 1,05 – 1,25) pour une augmentation de 7,8 μg/m3. La prise en compte des variations d’exposition au
cours du temps a également permis de retrouver une augmentation du
risque pour les PM10, PM10-25 et le SO2.
Aucune association significative n’a été retrouvée avec la mortalité spécifique, que ce soit par maladie cardiovasculaire ou respiratoire. Cela ne
permet toutefois pas de conclure à une absence de risque car l’absence
d’association peut être simplement due à un plus faible nombre de ces
décès par cause spécifique, et par conséquent à une « puissance »
statistique insuffisante pour mettre en évidence ce risque.

CONCLUSION
Cette étude conclut à un risque accru de mortalité en cas d’exposition au
long cours aux particules en suspension, au NO2, au SO2 et au benzène, en
France. Ces résultats renforcent les preuves existantes que la pollution de
l’air extérieur est un facteur de risque environnemental significatif pour la
mortalité. Malgré quelques limites (impossibilité de prendre en compte de
la pollution de l’air intérieur, le trafic routier, etc.), l’intérêt de cette étude
est de s’appuyer sur de nombreuses données individuelles, alors que la
plupart des études reposaient jusqu’à présent sur des données populationnelles. D’autres investigations seront nécessaires en France pour appuyer ces résultats, notamment en menant des études sur de plus grands
effectifs. C’est le but du projet OCAPOL, qui débute actuellement (présenté
dans le journal Gazel de janvier) et qui associe les données des participants de Gazel et ceux de la cohorte Constances (www.constances.fr).

Les particules en suspension
Les particules en suspension présentes dans l’environnement
proviennent de sources naturelles (éruptions volcaniques, feux
de forêts, érosion des sols...) ou d’activités humaines (transports, chauffage, industrie...). Elles peuvent être transportées
sur de longues distances et être remises en suspension une
fois déposées au sol. Elles sont complexes et ne constituent pas
une espèce chimique unique et homogène. On les catégorise en
fonction de leur taille, de l’ordre du micromètre (μm). Leurs
concentrations dans l’air sont réglementées. On distingue :
•L
 es « particules grossières » ou « PM10 », de taille inférieure à 10
μm (6 à 8 fois plus petites que l’épaisseur d’un cheveu ou de la
taille d’une cellule) et qui pénètrent dans l’appareil respiratoire.
• Les « particules fines » ou « PM2,5 », inférieures ou égales à 2,5
μm (comme les bactéries) et qui peuvent se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires (alvéoles).

L’ÉTUDE

> RÉSULTATS

Tous les sujets de la cohorte Gazel ayant répondu au questionnaire
de 2012 et n’ayant pas déclaré de difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne en 1989 ont été inclus. Les chercheurs se sont
intéressés aux questions suivantes :

Pénibilité au travail
et retraite :

- « Avez-vous des difficultés pour effectuer certains mouvements de
la vie quotidienne ? », posée dans le questionnaire initial de 1989 et à
nouveau en 2012.

Lien entre une pénibilité physique
perçue et l’existence d’incapacités
durant la retraite

- « Trouvez-vous que votre travail est physiquement fatigant ? »,
posée initialement, puis chaque année jusqu’en 2012. Les répondants aux questionnaires cotaient leur réponse sur une échelle
de 1 (pas du tout) à 8 (très). Quatre catégories ont été analysées :
travail physiquement léger (cotations 1 et 2), modéré (cotation 3),
élevé (cotation 4) et très élevé (cotations 5, 6, 7 et 8). Pour les
femmes, du fait des effectifs plus faibles, les niveaux élevés et
très élevés ont été considérés ensemble.

L’allongement de l’espérance de vie et les contraintes
économiques liées au financement des retraites ont
conduit plusieurs Etats à repousser l’âge de la retraite.
Cependant, certaines expositions professionnelles
peuvent engendrer des conséquences négatives
sur la santé après la retraite, et ajuster l’âge de départ
à la retraite sur l’état de santé prévisible qu’aura l’ancien
salarié une fois retraité, a semblé nécessaire.

L’analyse a porté sur l’association des réponses à ces questions, en
tenant compte de l’âge et de l’état de santé perçu.

RÉSULTATS

L

e législateur a donc créé la possibilité de prendre en compte
des facteurs de pénibilité au travail pour moduler l’âge de
départ à la retraite. En réformant les systèmes de retraite,
l’enjeu majeur était de définir les critères permettant de mettre fin
à la vie active des salariés dans les meilleures conditions possibles,
tout en respectant les impératifs économiques.

Correspondant aux critères d’inclusion, 9 326 volontaires (6 985
hommes et 2 341 femmes) ont répondu en 2012 et n’avaient pas
déclaré de difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne
dans le premier questionnaire. Parmi ceux-ci, 1 147 (12,3 %) ont
déclaré des difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne
en 2012, dont 845 hommes (12,1 %) et 302 femmes (12,9 %).

Réglementairement, la pénibilité se définit soit en rapport avec un
accident du travail ou une maladie professionnelle avec séquelles
(selon des critères de durée et de pathologie), soit comme l’exposition des salariés à certains dangers ou facteurs de risques, susceptibles d’entrainer des dommages durables, identifiables et irréversibles sur leur santé (1-3). Ces facteurs de risques actuellement
pris en compte sont au nombre de dix et concernent : les contraintes
physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures
pénibles, vibrations) ; l’environnement « physique » agressif (agents
chimiques dangereux, travail en milieu hyperbare, températures
extrêmes, bruit), et les rythmes de travail (travail de nuit, travail en
équipes successives alternantes, travail répétitif). L’évaluation de ces
critères est établie par les employeurs et peut être difficile à mettre
en œuvre, notamment pour les travaux physiquement pénibles.

Pour les hommes, une association entre pénibilité physique perçue
annuellement et le fait d’avoir des difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne a été retrouvée, avec un rapport* (assorti de
son intervalle de confiance à 95 %) de 1,2 [1,0-1,4] pour les expositions modérées, de 1,1 [0,9-1,4] pour les expositions élevées, et de
1,7 [1,4-2,2] pour les expositions très élevées. Pour les femmes, de
1,3 [1,0-1,8] pour les expositions modérées et de 1,6 [1,2-2,2] pour
les expositions élevées ou très élevées.
Cette étude montre une association significative entre la pénibilité
physique perçue du travail et les difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne après la retraite. Ce travail publié (4) permet de
confirmer qu’un indicateur global pour évaluer l’exposition à la pénibilité physique au travail a un sens, et devrait être mis en œuvre •
Références

Avant de proposer des moyens d’aide à l’évaluation de la pénibilité,
l’étude décrite ici a consisté à étudier l’association entre la sollicitation physique perçue au travail par les volontaires de la cohorte
Gazel et l’existence d’incapacités au moment de la retraite, évaluées
par le fait d’avoir des difficultés à réaliser des activités de la vie
quotidienne en 2012.

1. LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. En ligne.
2. LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système
de retraites.
3. Décret no 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à
certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
4. Descatha A, Herquelot E, Carton M, Sabbath EL, Goldberg M, Zins M, et al. Is
physically arduous work associated with limitations after retirement? Findings
from the GAZEL cohort. Occup Environ Med 2016;73:183‑6. 1.

* Ce rapport s’interprète de la façon suivante : quand il vaut 1,2 - pour les personnes modérément
exposées à un travail physiquement fatigant par exemple - cela signifie que ces personnes ont
une probabilité d’avoir des difficultés dans les activités de la vie quotidienne de 20 % supérieure,
par rapport à celles qui n’avaient pas déclaré avoir un travail physiquement fatigant.

NB : Dans l’article présenté ci-dessus, les particules « PM10-2,5 » sont celles
comprises entre 10 μm et 2,5 μm (PM10 – PM 2,5) .
Source : http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/synthese_particules_110914.pdf
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des répondants), la survenue d’accidents corporels et matériels entre
2005 et 2014 était plus fréquente. Il est
difficile de savoir si ces accidents ont été favorisés par l’apparition de difficultés, ou si au
contraire ce sont les accidents qui ont provoqué ou accentué une détérioration. Bien que
des adaptations de
la conduite soient
Au volant :
des comportements observées chez ces
personnes (réducà risque
tion de la vitesse,
(fatigue, alcool)
des
kilomètres
trop fréquents
parcourus, situations de conduites
évitées), elles déclarent aussi plus de comportements à risque. Par exemple, elles sont
45 % à déclarer avoir déjà pris le volant au
cours des 12 derniers mois en ayant sommeil (contre 32 % pour les personnes ne
percevant pas davantage de difficultés) et
29 % alors qu’elles avaient trop bu (contre
21 %). Par contre, elles ont moins d’attitudes
négatives vis-à-vis de la sécurité routière et
sont plus favorables au renforcement de la
répression et aux contrôles de vitesse, aux
limitations de vitesse, ainsi qu’aux évaluations de l’aptitude de conduite à partir d’un
certain âge.
La grande majorité des participants (79 %)
n’est pas d’accord avec le fait de repasser
le permis à partir d’un certain âge, mais ce
désaccord est moins important chez les personnes qui ressentent une détérioration (77 %
contre 80 %). Des attitudes rassurantes donc,
mais des comportements à risque fréquents
et des accidents qui sont peut-être liés à
la dégradation de l’état de santé. Un résultat qu’il va falloir vérifier, en observant les
tendances dans les années qui viennent •

> RÉSULTATS

Effets de la pollution de l’air
sur la mortalité :
l’apport de la cohorte Gazel
Un récent rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé estime à environ
3,7 millions le nombre de décès en 2012 attribuables à la pollution de l’air
extérieur, dont 200 000 en Europe. La plupart des études sur lesquelles
reposent ces estimations ont été conduites sur le continent nord-américain,
mais tendent actuellement à se développer en Europe.
En France, des chercheurs ont utilisé les nombreuses données de la cohorte
Gazel pour étudier les liens entre pollution extérieure et mortalité.
L’ÉTUDE
Ces chercheurs ont utilisé les données du
« calendrier résidentiel » de 1989 à 2008. Ce
calendrier comporte l’historique des adresses
de résidence pour la quasi-totalité des participants. Les personnes ayant vécu plus d’un an
hors France métropolitaine n’ont pas été prises
en compte pour cette étude. Au final, les analyses ont porté sur 20 327 personnes.

Les données sur la mortalité
Les informations sur les dates de décès sont
fournies par l’intermédiaire des entreprises, et
les causes de décès recueillies auprès du service ad-hoc de l’Inserm. L’étude a porté plus
particulièrement sur la mortalité toutes causes
(hors suicides et accidents), la mortalité cardiovasculaire et la mortalité par maladie respiratoire, incluant les cancers du poumon.

de réaliser des cartographies de la concentration de ces polluants dans l’atmosphère, avec un
maillage du territoire français à une résolution
de 2 km. Grâce à cette modélisation, une estimation de l’exposition à la pollution de l’air a pu
être attribuée à chaque participant en fonction
de son code postal de résidence, les déménagements en cours d’année étant pris en compte.
L’exposition a pu être estimée de plusieurs
façons différentes : à l’inclusion dans la cohorte
et tout au long du suivi (moyennes annuelles,
exposition cumulative).
De nombreux facteurs individuels ont également été pris en compte dans les analyses (âge,
sexe, statut marital, grade professionnel, niveau
d’études, tabagisme, consommation d’alcool
et indice de masse corporelle), mais aussi des
indicateurs géographiques, tels que la densité
de population, la densité du réseau routier, la
moyenne des températures, etc.

L’estimation de l’exposition
à la pollution

RÉSULTATS

Les polluants considérés étaient les particules
en suspension (PM10, PM10-2,5, PM2,5)1, le dioxyde
d’azote (NO2), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre
(SO2) et le benzène.

Entre 1989 et 2013, 1967 décès non accidentels ont été enregistrés dans la cohorte, parmi
lesquels 165 décès par maladie cardiovasculaire
et 284 par maladie respiratoire.

L’exposition à ces polluants a été estimée à partir de données provenant de plusieurs sources
européennes (European Monitoring and Evaluation Program, Interprofessional Technical Centers for Studies on Air pollution, European Environment Agency). L’intégration de l’ensemble
de ces données dans un « modèle » a permis

Les concentrations moyennes annuelles de
polluants ont globalement diminué sur la
durée de l’étude – particulièrement pour le SO2
(86 % de diminution) et le benzène (85 %) –,
avec cependant des disparités selon les régions.
Par exemple, les concentrations en particules
PM10 et PM2,5 sont restées élevées en région

parisienne, autour de l’Etang de Berre, en vallée du Rhône et en Lorraine.
De même, les concentrations d’ozone sont restées élevées dans le sud-est
de la France. Comme attendu, les concentrations des différents types de
polluants étaient très liées entre elles, surtout pour les particules.
Les analyses ont montré une augmentation de la mortalité globale chez
les personnes exposées à l’inclusion aux particules, au NO2 et au benzène,
la plus forte association étant retrouvée avec les PM10 avec un rapport de
risque de 1,14 (intervalle de confiance à 95% : 1,05 – 1,25) pour une augmentation de 7,8 μg/m3. La prise en compte des variations d’exposition au
cours du temps a également permis de retrouver une augmentation du
risque pour les PM10, PM10-25 et le SO2.
Aucune association significative n’a été retrouvée avec la mortalité spécifique, que ce soit par maladie cardiovasculaire ou respiratoire. Cela ne
permet toutefois pas de conclure à une absence de risque car l’absence
d’association peut être simplement due à un plus faible nombre de ces
décès par cause spécifique, et par conséquent à une « puissance »
statistique insuffisante pour mettre en évidence ce risque.

CONCLUSION
Cette étude conclut à un risque accru de mortalité en cas d’exposition au
long cours aux particules en suspension, au NO2, au SO2 et au benzène, en
France. Ces résultats renforcent les preuves existantes que la pollution de
l’air extérieur est un facteur de risque environnemental significatif pour la
mortalité. Malgré quelques limites (impossibilité de prendre en compte de
la pollution de l’air intérieur, le trafic routier, etc.), l’intérêt de cette étude
est de s’appuyer sur de nombreuses données individuelles, alors que la
plupart des études reposaient jusqu’à présent sur des données populationnelles. D’autres investigations seront nécessaires en France pour appuyer ces résultats, notamment en menant des études sur de plus grands
effectifs. C’est le but du projet OCAPOL, qui débute actuellement (présenté
dans le journal Gazel de janvier) et qui associe les données des participants de Gazel et ceux de la cohorte Constances (www.constances.fr).

Les particules en suspension
Les particules en suspension présentes dans l’environnement
proviennent de sources naturelles (éruptions volcaniques, feux
de forêts, érosion des sols...) ou d’activités humaines (transports, chauffage, industrie...). Elles peuvent être transportées
sur de longues distances et être remises en suspension une
fois déposées au sol. Elles sont complexes et ne constituent pas
une espèce chimique unique et homogène. On les catégorise en
fonction de leur taille, de l’ordre du micromètre (μm). Leurs
concentrations dans l’air sont réglementées. On distingue :
•L
 es « particules grossières » ou « PM10 », de taille inférieure à 10
μm (6 à 8 fois plus petites que l’épaisseur d’un cheveu ou de la
taille d’une cellule) et qui pénètrent dans l’appareil respiratoire.
• Les « particules fines » ou « PM2,5 », inférieures ou égales à 2,5
μm (comme les bactéries) et qui peuvent se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires (alvéoles).

L’ÉTUDE

> RÉSULTATS

Tous les sujets de la cohorte Gazel ayant répondu au questionnaire
de 2012 et n’ayant pas déclaré de difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne en 1989 ont été inclus. Les chercheurs se sont
intéressés aux questions suivantes :

Pénibilité au travail
et retraite :

- « Avez-vous des difficultés pour effectuer certains mouvements de
la vie quotidienne ? », posée dans le questionnaire initial de 1989 et à
nouveau en 2012.

Lien entre une pénibilité physique
perçue et l’existence d’incapacités
durant la retraite

- « Trouvez-vous que votre travail est physiquement fatigant ? »,
posée initialement, puis chaque année jusqu’en 2012. Les répondants aux questionnaires cotaient leur réponse sur une échelle
de 1 (pas du tout) à 8 (très). Quatre catégories ont été analysées :
travail physiquement léger (cotations 1 et 2), modéré (cotation 3),
élevé (cotation 4) et très élevé (cotations 5, 6, 7 et 8). Pour les
femmes, du fait des effectifs plus faibles, les niveaux élevés et
très élevés ont été considérés ensemble.

L’allongement de l’espérance de vie et les contraintes
économiques liées au financement des retraites ont
conduit plusieurs Etats à repousser l’âge de la retraite.
Cependant, certaines expositions professionnelles
peuvent engendrer des conséquences négatives
sur la santé après la retraite, et ajuster l’âge de départ
à la retraite sur l’état de santé prévisible qu’aura l’ancien
salarié une fois retraité, a semblé nécessaire.

L’analyse a porté sur l’association des réponses à ces questions, en
tenant compte de l’âge et de l’état de santé perçu.

RÉSULTATS

L

e législateur a donc créé la possibilité de prendre en compte
des facteurs de pénibilité au travail pour moduler l’âge de
départ à la retraite. En réformant les systèmes de retraite,
l’enjeu majeur était de définir les critères permettant de mettre fin
à la vie active des salariés dans les meilleures conditions possibles,
tout en respectant les impératifs économiques.

Correspondant aux critères d’inclusion, 9 326 volontaires (6 985
hommes et 2 341 femmes) ont répondu en 2012 et n’avaient pas
déclaré de difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne
dans le premier questionnaire. Parmi ceux-ci, 1 147 (12,3 %) ont
déclaré des difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne
en 2012, dont 845 hommes (12,1 %) et 302 femmes (12,9 %).

Réglementairement, la pénibilité se définit soit en rapport avec un
accident du travail ou une maladie professionnelle avec séquelles
(selon des critères de durée et de pathologie), soit comme l’exposition des salariés à certains dangers ou facteurs de risques, susceptibles d’entrainer des dommages durables, identifiables et irréversibles sur leur santé (1-3). Ces facteurs de risques actuellement
pris en compte sont au nombre de dix et concernent : les contraintes
physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures
pénibles, vibrations) ; l’environnement « physique » agressif (agents
chimiques dangereux, travail en milieu hyperbare, températures
extrêmes, bruit), et les rythmes de travail (travail de nuit, travail en
équipes successives alternantes, travail répétitif). L’évaluation de ces
critères est établie par les employeurs et peut être difficile à mettre
en œuvre, notamment pour les travaux physiquement pénibles.

Pour les hommes, une association entre pénibilité physique perçue
annuellement et le fait d’avoir des difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne a été retrouvée, avec un rapport* (assorti de
son intervalle de confiance à 95 %) de 1,2 [1,0-1,4] pour les expositions modérées, de 1,1 [0,9-1,4] pour les expositions élevées, et de
1,7 [1,4-2,2] pour les expositions très élevées. Pour les femmes, de
1,3 [1,0-1,8] pour les expositions modérées et de 1,6 [1,2-2,2] pour
les expositions élevées ou très élevées.
Cette étude montre une association significative entre la pénibilité
physique perçue du travail et les difficultés à réaliser des activités
de la vie quotidienne après la retraite. Ce travail publié (4) permet de
confirmer qu’un indicateur global pour évaluer l’exposition à la pénibilité physique au travail a un sens, et devrait être mis en œuvre •
Références

Avant de proposer des moyens d’aide à l’évaluation de la pénibilité,
l’étude décrite ici a consisté à étudier l’association entre la sollicitation physique perçue au travail par les volontaires de la cohorte
Gazel et l’existence d’incapacités au moment de la retraite, évaluées
par le fait d’avoir des difficultés à réaliser des activités de la vie
quotidienne en 2012.

1. LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. En ligne.
2. LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système
de retraites.
3. Décret no 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à
certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
4. Descatha A, Herquelot E, Carton M, Sabbath EL, Goldberg M, Zins M, et al. Is
physically arduous work associated with limitations after retirement? Findings
from the GAZEL cohort. Occup Environ Med 2016;73:183‑6. 1.

* Ce rapport s’interprète de la façon suivante : quand il vaut 1,2 - pour les personnes modérément
exposées à un travail physiquement fatigant par exemple - cela signifie que ces personnes ont
une probabilité d’avoir des difficultés dans les activités de la vie quotidienne de 20 % supérieure,
par rapport à celles qui n’avaient pas déclaré avoir un travail physiquement fatigant.

NB : Dans l’article présenté ci-dessus, les particules « PM10-2,5 » sont celles
comprises entre 10 μm et 2,5 μm (PM10 – PM 2,5) .
Source : http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/synthese_particules_110914.pdf
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Le départ en retraite change-t-il
quelque chose ?
La consommation quotidienne de fruits et légumes
est vivement encouragée par les nutritionnistes car elle
protège de nombreuses pathologies, dont le diabète
de type 2, les accidents vasculaires cérébraux
et certaines maladies cardiaques.
Le message « Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits
et légumes par jour » a été largement diffusé dans
le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS)
à partir de 2001. Si cette recommandation de santé
publique est de mieux en mieux connue des Français,
elle reste l’une des recommandations du PNNS
les moins suivies.

L

es travaux existants montrent que les femmes consomment
plus de fruits et légumes que les hommes. De même, les
personnes plus âgées ont tendance à consommer davantage
de légumes. On peut formuler deux hypothèses pour interpréter ce
lien entre âge et consommation de légumes :
- La première est un effet de génération : il se peut que les générations les plus anciennes (qui sont aujourd’hui retraitées) aient,
dès leur jeunesse, consommé plus de légumes puis conservé ces
habitudes, alors que les générations plus jeunes ne les auraient
jamais acquises.
- La seconde est un effet propre de l’âge : chaque personne, en
vieillissant, se mettrait à consommer de plus en plus de légumes.
Dans cette seconde hypothèse, les jeunes d’aujourd’hui devraient
développer un goût pour les légumes dans le futur…
Afin de mieux comprendre comment évolue la consommation de
légumes au fil de la vie, les chercheurs ont
La consommation voulu étudier cette consommation chez les
de légumes
volontaires Gazel, et voir notamment si le
passage à la retraite avait été l’occasion
augmente
pour eux de se rapprocher des recommanà la retraite
dations nutritionnelles sur ce point. Les
différences hommes/femmes ont également été étudiées.
L’étude a porté sur l’ensemble des volontaires âgés de 40 à 49 ans
en 1989, non décédés en 2009 et n’ayant pas connu d’invalidité ou de
retraite anticipée pour raisons de santé. Au total, 12 942 hommes
et 2 739 femmes ont été retenus pour les analyses. Les chercheurs ont utilisé les questions sur l’alimentation posées dans les
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RÉSULTATS
Dans ces données issues de la cohorte Gazel, il est retrouvé que les
femmes consomment davantage de légumes que les hommes : 17,7 %
des hommes et 31 % des femmes mangeaient des légumes tous les
jours en 1990. En vieillissant, les hommes comme les femmes ont
accru leur consommation de légumes, mais cet écart s’est maintenu :
en 2009, c’était 33,4 % des hommes et 55 % des femmes qui en mangeaient tous les jours.
La probabilité de consommer des légumes tous les jours a été
estimée en fonction de l’âge. Le lien positif entre âge et consommation de légumes a été confirmé pour les hommes comme pour
les femmes. Le passage à la retraite est aussi associé à une plus
grande probabilité de consommer des légumes tous les jours (figure
ci-contre). Cet effet est statistiquement significatif pour les hommes
mais pas pour les femmes (moins nombreuses).
Le lieu habituel du déjeuner explique en partie cet « effet » de la retraite. Pendant leur vie active, 54 % des hommes et 70 % des femmes
déjeunaient habituellement hors de leur domicile. Après la retraite,
tous ou presque déjeunent habituellement
L’écart de
chez eux. Or la consommation de légumes
consommation
de ceux qui déjeunaient déjà au domicile
entre hommes
quand ils travaillaient n’a pas changé au
et femmes
moment de la retraite. Par contre, ceux qui
se maintient
déjeunaient à l’extérieur consommaient
moins de légumes, et pour eux, la retraite est associée à une
augmentation de la consommation de légumes, qui leur permet de
rattraper les premiers.
Ce résultat suggère un lien entre le lieu du repas et son contenu. On
a vu aussi que les femmes consomment plus de légumes que les
hommes : il est probable qu’en déjeunant à domicile, les hommes
ont l’occasion de consommer les légumes préparés par leur épouse.
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Mais vérifier cette hypothèse nécessite d’autres analyses, portant
cette fois sur le lien entre situation conjugale et consommation de
légumes. C’est à ce sujet que s’attaquent à présent les chercheurs.
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Ces résultats ont été publiés dans une revue internationale (British Journal of Nutrition) sous le titre Ageing, retirement and changes in vegetable consumption in France:
findings from the prospective GAZEL cohort•

Probabilité de consommer des légumes tous les jours
en fonction l’âge : cas des personnes déjeunant hors
domicile avant la retraite et retraitées à 56 ans
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questionnaires GAZEL de 1990, 1998, 2004 et 2009. Le questionnaire
de 2014 sera exploité ultérieurement. Ces années-là, les volontaires
devaient déclarer à quelle fréquence (de « jamais » à « tous les
jours ou presque ») ils consommaient certains aliments ou groupes
d’aliments (22 au total). Les chercheurs ont étudié la probabilité de
consommer des légumes « tous les jours ou presque », en fonction
de l’âge et du fait d’être retraité ou non. Ils ont aussi examiné si le
lieu où était pris le déjeuner avait un lien avec la consommation de
légumes.

RÉSULTATS
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• Pollution de l’air et mortalité : l’apport de la cohorte Gazel P 2-3
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Routière		
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De nombreux résultats sont
présentés dans ce numéro.
La cohorte Gazel montre une fois
de plus sa large contribution
à la recherche épidémiologique,
ces résultats étant publiés dans des
revues scientifiques internationales.
Tout cela est possible grâce
à chacun de vous, qui depuis 27 ans
continuez activement à participer.
Pour commencer, l’équipe
Prévention et prise en charge
des traumatismes, du Centre de
recherche Inserm U1219 à Bordeaux,
présente ici les premières analyses
du questionnaire Sécurité routière
que vous avez été invités à remplir
l’an dernier par Internet.
Merci encore à tous pour
votre participation !

L’enquête

Sécurité routière

A

u total, vous êtes 5 426 volontaires qu’ils peuvent prendre au volant sans forcéGazel à avoir répondu au question- ment s’en rendre compte.
naire. L’objectif principal de ce pro- Pour ces premières analyses, les chercheurs
jet est de mieux connaître les attitudes et se sont intéressés à la détérioration perçue
comportements des conducteurs au fur et par les répondants dans leurs capacités à
à mesure que l’on avance en
réaliser certaines activités (par
âge. On constate en effet que, 30 % des personnes rapport à l’âge de 40 ans, donné
ont plus de
bien que certaines fonctions
comme référence) : difficultés
essentielles à la conduite se difficultés qu’avant pour réaliser les activités quodégradent petit à petit avec dans leurs activités tidiennes telles que la cuisine
l’âge (baisse de la vue, de
ou le jardinage, difficultés à se
quotidiennes
l’attention, des réflexes…),
concentrer, à planifier ou orgales conducteurs vieillissants ne semblent niser les activités quotidiennes, à s’adapter à
pas, dans l’ensemble, être responsables des évènements imprévus, et tendance à être
d’un nombre plus important d’accidents. davantage distrait par le bruit ou les activités
Mais ce qui est vrai pour la plupart peut se autour de soi.
révéler faux pour quelques-uns, et il importe Parmi les personnes rapportant avoir
d’aider ces derniers à identifier les risques davantage de difficultés qu’avant (30 %
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Mais vérifier cette hypothèse nécessite d’autres analyses, portant
cette fois sur le lien entre situation conjugale et consommation de
légumes. C’est à ce sujet que s’attaquent à présent les chercheurs.
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Ces résultats ont été publiés dans une revue internationale (British Journal of Nutrition) sous le titre Ageing, retirement and changes in vegetable consumption in France:
findings from the prospective GAZEL cohort•
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