organisme

Centre de recherches et d’études sur l’âge
et les populations au travail
Sigle

Objectifs

Créapt

Alors que la proportion de quadragénaires et de quinquagénaires progresse rapidement dans
les entreprises, les recherches du Créapt visent à favoriser une meilleure compréhension des
relations entre le vieillissement humain et l’activité de travail : quelles caractéristiques du
travail renforcent ou atténuent des déficiences fonctionnelles liées à l’avance en âge ? En
quoi les changements qui s’opèrent avec l’âge influencent-ils la façon de travailler ? Comment
tenir compte de ces caractéristiques dans la conception des moyens de travail (équipements,
horaires, organisation du travail, gestion des collectifs, parcours professionnels, formations,…)
pour anticiper sur les changements démographiques ?
Le Créapt contribue à un développement des connaissances scientifiques sur ces questions,
et valorise ces connaissances pour mieux orienter les politiques du travail dans les entreprises,
avec le double objectif de préserver la santé des salariés et d’assurer l’efficience du système
de production, avec des personnels de tous âges.

Création
1991

Directeur
Serge Volkoff

Effectif
12 (temps plein ou partiel)

Structure
Groupement d’intérêt scientifique, bénéficiant de contributions (finances, personnel,
locaux,…) des organismes suivants : ministères de l’Emploi et de la Recherche, Centre
d’études de l’emploi, Cnam (Conservatoire
des arts et métiers), EPHE (École pratique des
hautes études), CNRS, Ined, Inserm (U170),
IETL (Institut d’études du travail de Lyon),
Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail), Renault,
EADS, Usinor, La Poste, Areeo (Association
pour la recherche en épidémiologie et
ergonomie de l’Ouest)

Publications récentes
Publications élaborées par
le Créapt, ou auxquelles il a
fortement contribué.
● Le Travail au fil de l’âge.
Toulouse : Éditions Octarès,
1995, 512 p.
● Âge, travail, santé.
Études sur les salariés âgés
de 37 à 52 ans. Enquête
Estev 1990. Paris : Inserm,
1996, 440 p.
● Efficaces à tout âge ? Vieillissement
démographique et activités de travail.
Dossier du CEE n° 16. Paris : La Documentation française, 2000, 126 p.
● Travail, santé, vieillissement. Relations
et évolutions. Toulouse : Éditions Octarès,
2001, 244 p.
● La Démographie du travail, pour anticiper sur le vieillissement. Éditions Anact,
coll. Outils et Méthodes, 2002 (à paraître).
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Méthodes de recherche
Le Créapt mène des analyses ergonomiques de l’activité de travail, dans des secteurs divers,
et en particulier dans les entreprises membres du groupement. Il observe, décrit, et interprète,
avec le concours des salariés étudiés, les stratégies de travail, individuelles et collectives, que
ceux-ci mettent en place, et tente
d’élucider le rôle de l’expérience
dans la construction de ces
stratégies.
Il associe ces analyses avec
des données quantitatives à
un niveau plus global, provenant d’études démographiques ou d’enquêtes
épidémiologiques. Il
oriente l’ensemble
de ces réflexions
vers des propositions
pour des aménagements possibles des
situations de travail,
en collaboration
avec divers acteurs
dans l’entreprise, avec
des réseaux de professionnels (médecins du travail
notamment), ou avec des
responsables des politiques
publiques.

Coordonnées
Créapt
Immeuble Le Descartes I
29, promenade Michel-Simon
93166 Noisy-le-Grand Cedex

