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Contexte et objectifs

Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre des recherches sur les relations entre la santé et le
marché du travail. La question de l’impact des licenciements économiques et des suppressions
d’emploi sur la santé a fait l’objet d’un nombre restreint de travaux dans le contexte français.
Notre projet s’appuie sur des données combinant des données d’enquête ainsi que de données
administratives sur les trajectoires d’emploi et les consommations médicales des individus, à partir
de données françaises.
Une première étude analyse l’influence des plans de licenciement collectif sur les consommations
de médicaments psychotropes (Le Clainche et Lengagne, 2019).
Etat d’avancement du projet

En cours de réalisation des analyses et valorisation.
Valorisation

Publication Irdes
 Le Clainche C., Lengagne P. (2019) The Effects of Mass Layoffs on Mental Health, Working
Paper Irdes, n°78.
Séminaires-colloques scientifiques
 The Impact of Mass Layoffs on Mental Health, Christine Le Clainche (Université de Lille),
Pascale Lengagne (Irdes) :
- 31st Conference 2019 EALE, Uppsala (Suède), 19-21 septembre 2019
- 5th Irdes-Dauphine Workshop on Applied Health Economics and Policy Evaluation, Paris, 20-21 juin
2019
- 40eJournées des Économistes de la Santé Français (JESF), Collège des économistes de la santé,
Paris, 6-7 décembre 2018
- Séminaire de recherche Irdes, 30 novembre 2018
- EuHEA 2018 conference, Maastricht (Pays-Bas), 11-14 juillet 2018
- 17è Journées Louis-André Gérard-Varet 2018 (LAGV 2018), Aix en Provence, 25-26 juin 2018
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