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sont actives en 2007, seules

44 % le sont à 59 ans bien

qu’elles n’aient pas encore

atteint 60 ans, âge légal de

départ à la retraite pour la plu-

part des professions.  À 60 ans,

elles ne sont plus qu’une sur

quatre à être présente sur le mar-

ché du travail, puis environ une

sur dix à 63 et 64 ans (graphi-

que 1). Entre 65 et 69 ans, le

maintien sur le marché du travail

devient rare : moins de quatre

personnes sur cent.

EEnn  22000077,,  5577  %%  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee

5500  àà  6644  aannss  ssoonntt  aaccttiivveess,,  eenn  eemmppllooii  oouu  aauu

cchhôômmaaggee..  LLee  ttaauuxx  dd’’aaccttiivviittéé  ddééccrrooîîtt  ttrrèèss

rraappiiddeemmeenntt  aavveecc  ll’’ââggee  ddèèss  5544  aannss..  AAlloorrss  qquuee

8855  %%  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  aaccttiivveess  àà  5533  aannss,,

4444  %%  llee  ssoonntt  àà  5599  aannss,,  eett  sseeuulleemmeenntt  uunnee  ssuurr

qquuaattrree  eesstt  eennccoorree  pprréésseennttee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  dduu

ttrraavvaaiill  àà  6600  aannss..  FFiinn  22000077,,  pprrèèss  dd’’uunn  hhoommmmee

ssuurr  cciinnqq  eett  dd’’uunnee  ffeemmmmee  ssuurr  ddiixx  ââggééss  ddee

5555  àà  5599  aannss  bbéénnééffiicciieenntt  dd’’uunnee  mmeessuurree

ppuubblliiqquuee  ddee  cceessssaattiioonn  aannttiicciippééee  dd’’aaccttiivviittéé..

CCeess  rreettrraaiittss  pprrééccoocceess  dd’’aaccttiivviittéé  ccoonncceerrnneenntt

pplluuss  ffrrééqquueemmmmeenntt  lleess  pprrooffeessssiioonnss

lleess  mmooiinnss  qquuaalliiffiiééeess  eett  lleess  ssaallaarriiééss  dduu  pprriivvéé

oouu  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess  qquuee  cceeuuxx

ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  oouu  lleess  iinnddééppeennddaannttss..

LLee  ttaauuxx  dd’’aaccttiivviittéé  ddeess  hhoommmmeess  ââggééss  ddee

5500  àà  5599  aannss  eesstt  rreessttéé  ssttaabbllee  ddeeppuuiiss  llee  mmiilliieeuu

ddeess  aannnnééeess  qquuaattrree--vviinnggtt--ddiixx,,  ttaannddiiss  qquuee

ll’’aaccttiivviittéé  fféémmiinniinnee  aa  pprrooggrreesssséé  rréégguulliièèrreemmeenntt..

LL’’aaccttiivviittéé  eennttrree  6600  eett  6644  aannss  rreessttee  rraarree,,

mmaaiiss  eesstt  eenn  llééggèèrree  aauuggmmeennttaattiioonn  ddeeppuuiiss

22000011..  AAvveecc  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ggéénnéérraallee  ddee

ll’’eemmppllooii,,  lleess  ttaauuxx  dd’’eemmppllooii  ddeess  sseenniioorrss

oonntt  aauuggmmeennttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  22000066

eett  22000077,,  uunnee  ffooiiss  nneeuuttrraalliisséé  ll’’eeffffeett

ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ppaarr  ââggee..

LLeess  hhoommmmeess  ââggééss  ddee  5500  àà  6644  aannss  ssoonntt

ttrrèèss  ppeeuu  pprréésseennttss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill

eenn  FFrraannccee  ccoommppaarraattiivveemmeenntt  aauuxx  aauuttrreess

ppaayyss  dd’’EEuurrooppee..  PPoouurr  lleess  ffeemmmmeess  ddee

llaa  mmêêmmee  ccllaassssee  dd’’ââggee,,  llaa  FFrraannccee  eesstt

ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  iinntteerrmmééddiiaaiirree..  

EMPLOI ET CHÔMAGE DES 50-64 ANS EN 2007

UUnnee  bbaaiissssee  rraappiiddee
ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddèèss  5544  aannss

En 2007, 60 % des hommes et

53 % des femmes âgés de 50 à

64 ans sont présents sur le mar-

ché du travail selon les normes

du Bureau international du tra-

vail (BIT), en emploi ou au chô-

mage (tableau 1).

Les taux d’activité des seniors

sont cependant très variables

selon l’âge, décroissant rapide-

ment dès 54 ans. Alors que 85 %

des personnes âgées de 53 ans
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Lecture :  en 2007, 90 % des hommes et 80 % des femmes de 53 ans
sont actifs, en emploi ou au chômage.

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.

Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne annuelle,
âge atteint à la date de l’enquête.

Source : enquête Emploi 2007, Insee ; calcul Dares.

Graphique 1
Taux d’activité des seniors par sexe et âge détaillé en 2007
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Le taux d’activité des hommes

âgés de 50 à 56 ans est d’environ

dix points supérieur à celui des

femmes du même âge. À partir

de 58 ans, les différences selon le

sexe deviennent très faibles.

En 2007, 38 % des hommes et

45 % des femmes sont inactifs

entre 55 et 59 ans, contre 10 %

des hommes et 20 % des fem-

mes entre 50 et 54 ans. Entre

50 et 54 ans, il s’agit plutôt

d’inactivité « traditionnelle »

(femmes au foyer, personnes

handicapées,…) : la proportion

d’inactifs est proche de celle

observée entre 30 et 49 ans.

Entre 55 et 59 ans, s’ajoutent à

ces inactifs les personnes ayant

pris leur retraite avant 60 ans,

ainsi que celles en préretraite

d’entreprise ou dans une mesure

publique de cessation anticipée

d’activité : préretraite totale à

financement public (ASFNE,

CATS, CATAA, ARPE), dispense

Tableau 1
Situations d'activité des seniors par sexe et âge à la date de l'enquête

Population totale en milliers, espérance en années, taux et part en %

1975 1985 1995 2005 2007

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Ensemble

Population totale (50-64 ans) ........................ 3 670   3 980   4 380   4 700   4 170   4 370   5 234   5 479   5 510   5 769   11 279   
dont : 50-54 ans ....................................... 1 560   1 630   1 540   1 560   1 430   1 420   2 003   2 084   2 005   2 101   4 106   

55-59 ans ....................................... 970   1 040   1 490   1 590   1 370   1 430   1 948   2 039   1 993   2 087   4 080   
60-64 ans ....................................... 1 140   1 310   1 350   1 550   1 370   1 520   1 283   1 356   1 512   1 581   3 093

Taux d'activité (50-64 ans)............................ 77   42   61   37   54   40   61,6   52,9   60,1   53,1   56,5   
dont : 50-54 ans ....................................... 93   52   90   56   90   68   90,2   77,3   90,3   79,4   84,7   

55-59 ans ....................................... 81   43   63   40   60   45   62,7   54,1   61,9   55,3   58,5   
60-64 ans ....................................... 53   28   25   15   11   10   15,5   13,7   17,5   15,2   16,4   

Espérance d'activité (50-64 ans) ..................... - - - - - - 8,3   6,9   8,5   7,5   8,0   
dont : 50-54 ans ....................................... - - - - - - 4,5   3,8   4,5   4,0   4,2   

55-59 ans ....................................... - - - - - - 3,1   2,5   3,1   2,8   2,9   
60-64 ans ....................................... - - - - - - 0,7   0,6   0,8   0,7   0,8   

Taux d'emploi (50-64 ans)............................. 75   40   57   35   51   38   58,2   49,6   56,9   50,1   53,4   
dont : 50-54 ans ....................................... 91   50   85   53   83   62   85,0   71,8   85,5   74,5   79,9   

55-59 ans ....................................... 80   42   59   37   57   42   59,2   51,4   58,6   52,4   55,4   
60-64 ans ....................................... 52   28   25   15   11   10   14,9   12,9   16,6   14,8   15,7
55-64 ans ....................................... 63 33 42 26 34 26 41,6 36,0 40,5 36,2 38,3   

Part de chômage (50-64 ans) ......................... 2   2   4   2   3   2   3,4   3,3   3,2   3,0   3,1   
dont : 50-54 ans ....................................... 2   2   5   3   7   6   5,1   5,5   4,8   4,9   4,9   

55-59 ans ....................................... 1   1   4   3   3   3   3,5   2,7   3,4   2,9   3,1   
60-64 ans ....................................... 1   0 0 0 0 0 0,6   0,8   0,9   0,5   0,7   

Taux de chômage (50-64 ans) ........................ 2   3   6   6   7   7   5,5   6,3   5,3   5,6   5,5   
dont : 50-54 ans ....................................... 2   3   6   6   8   8   5,7   5,0   5,3   5,3   5,7   

55-59 ans ....................................... 2   3   6   8   5   7   5,6   6,0   5,4   3,0   5,3   
60-64 ans ....................................... 3   2   2   5   2   1   3,9   1,0   5,0   1,8   4,1   

Part des 50-64 ans
dans : la population totale des 15-64 ans ......... 22   24   24   25   22   23   27,1   27,8   28,2   28,9   28,6   

la population active .......................... 19   18   19   17   16   15   22,1   22,6   22,5   23,3   22,9   
l'emploi ......................................... 20   18   19   18   17   16   22,7   23,5   23,0   24,1   23,5   
le chômage ..................................... 16   10   14   10   13   9   15,2   15,4   16,1   15,3   15,7 

Lecture : en 2007, 56,5 %  des personnes âgées de 50 à 64 ans sont actives et, parmi ces actifs, 5,5 % sont au chômage. Les personnes âgées de 50 à 64 ans sont actives en moyenne 8 années
sur 15 possibles (espérance d’activité : somme des taux d’activité par âge détaillé, cf. encadré 2).
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.
Concepts : activité au sens du BIT, âge atteint à la date de l'enquête, données en moyenne annuelle.
Source : enquêtes Emploi 1975-2007, Insee ;  calcul Dares.

Tableau 2
Les bénéficiaires des dispositifs publics de cessation anticipée d'activité
fin 2007 selon le sexe et l'âge

Nombre en milliers, part en %

50 à 64 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 à 64 ans

Hommes

Mesure publique de cessation 
anticipée d’activité ............................... 428 - 366 62
dont : préretraites publiques .................. 55 - 47 8

dispensés de recherche d'emploi ....... 186 - 132 54
départs anticipés à la retraite
pour carrière longue...................... 187 - 187 - 

Part dans la population totale ................... 7,6 - 18,1 3,9

Femmes

Mesure publique de cessation 
anticipée d’activité ............................... 250 3 189 58
dont : préretraites publiques .................. 13 - 11 2

dispensés de recherche d'emploi ....... 195 3 136 56
départs anticipés à la retraite
pour carrière longue...................... 42 - 42 - 

Part dans la population totale ................... 4,2 0,1 9,0 3,5

Ensemble

Mesure publique de cessation
anticipée d’activité ............................... 678 3 555 120
dont : préretraites publiques .................. 68 - 58 10

dispensés de recherche d'emploi ....... 381 3 268 110
départs anticipés à la retraite
pour carrière longue...................... 229 - 229 - 

Part dans la population totale ................... 5,9 0,1 13,5 3,7

Lecture : fin 2007, 555 000 personnes de 55 à 59 ans bénéficient d’une mesure publique de cessation anti-
cipée activité, soit 13,5 % de la population totale de la classe d’âge.

Champ : France métropolitaine.

Sources : Unédic,
DSS et CNAM
(préretraites
publiques) ;

Unédic (DRE) ;
estimation Dares,

données CNAV (DAR) ;
Insee (population

totale).

de recherche d’emploi (DRE) et

départ anticipé à la retraite pour

carrière longue (DAR). Au total,

678 000 personnes bénéficient

d’une mesure publique de cessa-

tion anticipée d’activité à la fin

2007, soit 6 % de la population

totale des 50-64 ans (tableau 2).

Ces mesures concernent près de

14 % des personnes âgées de

55 à 59 ans, contre moins de 4 %

des 60-64 ans.

Au sein de la classe d’âge 55-59

ans, les hommes bénéficient

EEnnttrree  5555  eett  5599  aannss,,  pprrèèss  dd’’uunn  hhoommmmee
ssuurr  cciinnqq  bbéénnééffiicciiee  dd’’uunnee  mmeessuurree  ppuubblliiqquuee
ddee  cceessssaattiioonn  aannttiicciippééee  dd’’aaccttiivviittéé
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davantage de mesures publiques

de cessation d’activité que les

femmes : 18 % des hommes

contre 9 % des femmes de cet

âge. Cette différence provient

pour l’essentiel de la possibilité,

à compter de l’année 2004, de

liquider sa retraite de façon anti-

cipée pour carrière longue, pos-

sibilité offerte par la réforme sur

les retraites de 2003. 187 000

hommes en bénéficient fin 2007,

contre 42 000 femmes. Les

hommes sont aussi environ qua-

tre fois plus nombreux que les

femmes en préretraite totale à

financement public (47 000

contre 11 000 entre 55 et 59 ans). 

Avec le recul des dispositifs

publics de préretraite totale

depuis 2000, la part des seniors

âgés de 55 à 59 ans en mesure

publique de cessation anticipée

d’activité a baissé de la fin 2000

à la fin 2003. Elle s’est accrue

ensuite jusqu’à la fin 2006 avec

la montée en charge des départs

anticipés à la retraite, pour se

stabiliser en 2007 (graphique 2).

Les retraits d’activité entre 55 et

59 ans sont peu fréquents chez

les indépendants, relativement

nombreux dans cette classe

d’âge : 78 % sont actifs en 2007,

contre 56 % des salariés du privé

DDeess  rreettrraaiittss  dd’’aaccttiivviittéé  pprrééccoocceess  pplluuss
ffrrééqquueennttss  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  dduu  pprriivvéé
oouu  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppuubblliiqquueess
eett  lleess  pprrooffeessssiioonnss  mmooiinnss  qquuaalliiffiiééeess
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Lecture : fin 2007, 9,2 % des hommes de 55 à 59 ans bénéficient d’un départ anticipé à la retraite pour carrière longue, 6,5 % sont dispensés de recherche d’emploi et 2,3 % en préretraite
totale à financement public.
Champ : France métropolitaine.
Sources : Unédic, DSS et CNAM (préretraites publiques) ; Unédic (DRE) ; estimation Dares, données CNAV (DAR) ; Insee (population totale).

Graphique 2
Poids des mesures publiques de cessation anticipée d’activité entre 55 et 59 ans, selon le sexe, entre 2003 et 2007

ou des entreprises publiques  et

62 % des salariés de la fonction

publique (tableau 3). Le taux

d’activité des salariés du privé

ou des entreprises publiques de

55 à 59 ans progresse avec la «

hiérarchie » des professions ; il

atteint 77 % pour les cadres et

professions intellectuelles supé-

rieures, 57 % pour les profes-

sions intermédiaires et les

employés, alors qu’il n’est que

de 40 % pour les ouvriers non

qualifiés. Le taux d’activité des

salariés de la fonction publique

aux mêmes âges est de 81 %

pour les cadres et professions

intellectuelles supérieures et

d’environ 55 % pour les autres

professions.

De 1975 à aujourd’hui, le taux

d’activité des hommes âgés de

50 à 54 ans est resté proche de

90 %. Pour ceux âgés de 55 à 59

ans, le développement rapide

des préretraites dans la première

moitié des années quatre-vingt,

dans un contexte de baisse de

l’âge légal de départ à la retraite,

a fait baisser de près de

20 points leur taux d’activité. À

partir de la deuxième moitié des

années quatre-vingt, la mise en

place de la dispense de recher-

che d’emploi a compensé le

Tableau 3
L'activité entre 55-59 ans selon la profession et le statut en 2007

En %

Taux Part dans la Part dans la
d'activité population population

des active des active des
55-59 ans 55-59 ans 15-64 ans

Indépendants ..................................................... 78 15 8

Salariés du privé ou des entreprises publiques ........... 56 62 72

dont : cadres et professions intellectuelles supérieures . 77 19 13
professions intermédiaires ............................ 57 22 22
employés.................................................. 57 34 33
ouvriers qualifiés........................................ 47 17 20
ouvriers non qualifiés .................................. 40 8 12

Salariés de la fonction publique.............................. 62 23 20

dont : cadres et professions intellectuelles supérieures . 81 29 20
professions intermédiaires ............................ 55 28 32
employés.................................................. 58 36 40
ouvriers qualifiés........................................ 54 5 5
ouvriers non qualifiés .................................. 54 2 2

Ensemble .......................................................... 59 100 100

Lecture :  en 2007, 40 % des ouvriers non qualifiés du secteur privé âgés de 55 à 59 ans sont actifs. Dans
le secteur privé, les ouvriers non qualifiés représentent 8 % des actifs âgés de 55 à 59 ans et 12 % des
actifs âgés de 15 à 64 ans.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.
Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne annuelle, âge atteint à la date de l’enquête,
fonction publique : État, collectivités locales et hôpitaux public. 
Méthode : le statut et la catégorie socioprofessionnelle des inactifs sont appréhendés par le dernier
emploi occupé et à défaut l’emploi occupé le plus longtemps.

Source :
enquête

Emploi 2007, Insee ;
calcul Dares.

PPeeuu  dd’’iinnfflléécchhiisssseemmeenntt
ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé
ddeess  sseenniioorrss  ddeeppuuiiss  11999955
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recul des préretraites. Depuis

1984, le taux d’activité des

hommes des 55 à 59 ans est pro-

che de 60 %. Il a cependant

augmenté de 1999 à 2003

(+ 5 points en quatre ans)

lorsque les personnes de 55 à 59

ans ont été relativement moins

nombreuses à bénéficier d’une

mesure de retrait anticipée 

d’activité, puis il a baissé en

2004, 2005 et 2006 (- 2 points

en trois ans) avec la montée en

charge des départs anticipés à la

retraite pour carrière longue

(graphique 3).

La baisse de l’activité masculine

entre 60 et 64 ans, entamée au

début des années soixante, s’est

poursuivie jusqu’au milieu des

années quatre-vingt dix : à partir

du début des années soixante-

dix avec le développement de

préretraites, puis dans les

années quatre-vingt avec l’abais-

sement de l’âge de la retraite de

65 à 60 ans en 1983. Depuis

2001, le taux d’activité des hom-

mes de 60 à 64 ans augmente

assez sensiblement mais, en

2007, moins d’un homme sur

cinq âgé de 60 à 64 ans est actif.

Pour les femmes, le développe-

ment de l’activité féminine se

superpose à ces tendances. Au

total, entre 1975 et aujourd’hui,

les taux d’activité féminins ont

progressé de près de 30 points

pour les 50-54 ans (80 % d’acti-

ves en 2007) et de plus de 10

points pour les 55-59 ans (55 %

d’actives en 2007).

De 2003 à 2007, le taux d’activité

des personnes de 50 à 64 ans a

peu évolué, restant proche de

57 %. Cependant, cette stabilité

apparente du comportement

d’activité des seniors, mesurée

par le taux d’activité des 50-64

ans pris dans son ensemble,

résulte d’un effet démogra-

phique. En effet, les toutes pre-

mières générations du baby-

boom ont atteint progressive-

ment 58 ans au cours des années

2003-2007, entrant ainsi dans la

deuxième partie de la tranche

d’âge des 50-64 ans, celle où les

taux d’activité sont plus faibles.

Cet effet de structure démogra-

phique a exercé un effet à la

baisse sur le taux d’activité des

Encadré 1

LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  EEMMPPLLOOII

Les données de cette publication sont issues presque exclusivement de l’enquête Emploi. Cette

enquête, est réalisée tous les ans par l’Insee auprès des ménages « ordinaires ». Les personnes

vivant en communauté (foyers, cités universitaires, hôpitaux, maisons de retraite, prisons) ne sont

pas interrogées. Jusqu’en 2002, l’enquête avait lieu au cours d’un mois précis de l’année, générale-

ment en mars, auprès d’environ 75 000 personnes de 15 ans et plus. Depuis 2002, elle est réalisée

en continu tout au long de l’année. Autour de 70 000 personnes âgées de 15 ans et plus répondent

chaque trimestre et sont interrogées six trimestres consécutifs. L’enquête Emploi est la seule source

statistique qui permette de déterminer la situation des individus sur le marché du travail conformé-

ment aux normes du Bureau international du travail (BIT), notamment selon leur âge.

En 2007, plusieurs modifications méthodologiques s’appliquant  à la série des enquêtes 2003-2007

ont été introduites. D’une part, l’appréhension du chômage au sens du BIT est devenue plus restric-

tive, conformément à la pratique d’Eurostat, et, d’autre part, la méthode de pondération des résul-

tats bruts de l’enquête a été revue. Des exploitations trimestrielles des enquêtes 2003-2007 sont éga-

lement possibles maintenant, alors qu’auparavant seuls des résultats en moyenne annuelle étaient

diffusés.

Du fait de ces modifications, les résultats des années 2003-2007 ne sont pas comparables à ceux

directement issus de l’enquête pour les années antérieures. Cependant, l’Insee a procédé à des rétro-

polations. Des séries annuelles, portant sur la période 1975-2002 et concernant l’activité, l’emploi et

le chômage, sont disponibles par sexe et tranches d’âge quinquennales.

L’activité est définie au sens du BIT : les actifs occupés regroupent toutes les personnes ayant exercé

une activité rémunérée (y compris ceux qui sont en congé ou en arrêt de maladie et les militaires du

contingent) au cours d’une semaine de référence, semaine précédant juste l’interrogation du

ménage. Parmi les personnes qui ne sont pas classées en actifs occupés, celles qui recherchent acti-

vement un emploi et qui sont disponibles pour travailler sont classées comme chômeurs. Enfin, les

personnes qui ne sont ni actives occupées ni chômeuses sont classées en inactifs.

Les seniors sont définis dans cette étude comme les personnes âgées de 50 à 64 ans. L’âge est appré-

hendé dans cette publication comme l’âge atteint à la date de l’enquête exprimé en années révolues.

Cette notion d’âge a été privilégiée car elle est conforme à la pratique internationale, notamment à

celle d’Eurostat. Elle diffère de la définition de l’Insee qui retient l’âge atteint au 31 décembre de l’an-

née de l’enquête. Les séries longues rétropolées de l’Insee ont donc dû être légèrement ajustées de

1975 à 2002 pour tenir compte de cette différence de définition. Cet ajustement a consisté à appli-

quer chaque année à la série rétropolée par l’Insee l’écart entre les deux notions d’âge obtenu par une

exploitation directe de l’enquête Emploi annuelle de l’année considérée. En raison d’une plus grande

imprécision des chiffres rétropolés (méthode de rétropolation et ajustement) il a paru préférable

pour la période 1975-2002 de publier les chiffres, taux et parts, sans décimales. Les données ne

concernent que la France métropolitaine.

L’enquête Emploi constitue le volet français de l’enquête Forces de travail, coordonnée au niveau

européen par Eurostat.

Graphique 3
Taux d’activité des seniors par sexe et tranche d’âge, de 1975 à 2007
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Lecture : en 1975, huit hommes âgés de 55 à 59 ans sur dix étaient actifs.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.
Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne annuelle, âge atteint à la date de l’enquête.

Source :
enquêtes

Emploi 1975-2007,
Insee ; calcul Dares.

seniors sans que cela ne reflète

un changement de comporte-

ment. Si les différentes généra-

tions de seniors avaient eu la

même taille, le taux d’activité des

seniors (taux d’activité « sous-

jacent », encadré 2) aurait pro-

gressé de 2,5 points entre 2003

et 2007, ce qui représente un

gain annuel moyen de 0,1 année

d’activité (espérance d’activité,

encadré 2).
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En 2007, 53,4 % des personnes

âgées de 50 à 64 ans et 38,3 %

des 55-64 ans travaillent. Le taux

d’emploi des 50-64 ans est le

même en 2007 qu’en 2003 : il a

baissé de 2 points en quatre ans

pour les hommes (57 % en

2007) et, à l’inverse, progressé

de 2 points en quatre ans pour

des actifs sont au chômage entre

50 et 59 ans en 2007, et 4 %

entre 60 et 64 ans (graphique 5).

Cependant, le taux de chômage

des 55-59 ans serait beaucoup

plus élevé en l’absence des

mesures de cessation anticipée

d’activité qui écartent nombre de

seniors âgés de 55 à 59 ans du

marché du travail. De 2006 à

2007, comme pour l’ensemble

des actifs, le taux de chômage

des seniors a baissé.

Du début de l’année 2003 à la fin

de l’année 2007 (1), l’activité des

hommes de 50 à 59 ans est res-

tée quasiment stable. Les hom-

mes ont passé en moyenne qua-

tre années et demi en activité sur

cinq possibles entre 50 et 54 ans

et trois années entre 55 et 59 ans

(graphique 4). L’activité des fem-

mes de 50 à 59 ans est restée

orientée à la hausse : leur espé-

rance d’activité, qui avait gagné

plus d’un an entre 1987 et 2002,

a continué à progresser au

même rythme du début 2003 à la

fin 2007 (0,5 année en cinq ans).

L’activité des personnes âgées

de 60 à 64 ans a augmenté sur la

même période, de 0,1 année

pour les femmes et de 0,2 année

pour les hommes.

Au total, une fois contrôlé l’effet

de structure démographique, la

progression de l’activité mascu-

line entre 50 et 64 ans a été fai-

ble de 2003 à 2007, représentant

deux mois d’activité supplémen-

taire, soit + 1 point en termes de

taux d’activité. Pour les femmes,

la progression a été de sept mois

en quatre ans (+ 4 points en ter-

mes de taux d’activité).

Si les comportements d’activité

des seniors ont peu évolué

depuis le début des années qua-

tre-vingt dix hormis le dévelop-

pement de l’activité féminine, les

seniors représentent cependant

un poids croissant de l’ensemble

des actifs depuis l’arrivée des

premières générations du baby-

boom à la cinquantaine. Les

actifs âgés d’au moins 50 ans qui

comptaient pour 16 % de la

population active en 1995, en

représentent aujourd’hui plus de

23 %.

UUnn  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  pprroocchhee
ddee  55  %%  eenn  22000077

Depuis plus de 30 ans, le taux de

chômage des seniors est nette-

ment plus faible que celui des

plus jeunes. Un peu plus de 5 %

(1) Dans cette étude, pour les chiffres trimes-
triels issus de l’enquête Emploi, le début de
l’année fait référence à la moyenne du pre-
mier trimestre de l’année et la fin de l’année
à la moyenne du dernier trimestre.

Graphique 4
Espérance trimestrielle d’activité des seniors,
selon le sexe et l’âge, de 2003 à 2007
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Lecture : au quatrième trimestre 2007, les femmes de 50 à 54 ans sont actives en moyenne 4 années sur
5 possibles (espérance d’activité : somme des taux d’activité par âge détaillé, cf. encadré 2).

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.

Concepts : activité au sens du BIT mesurée trimestriellement, âge atteint à la date de l’enquête, données
corrigées des variations saisonnières.

Source :
enquêtes

Emploi 2003-2007,
Insee ; calcul Dares.

Graphique 5
Taux de chômage des seniors et de l’ensemble de la population active,
de 1975 à 2007
En %
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Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.
Concepts : activité au sens du BIT mesurée en moyenne annuelle, âge atteint à la date de l’enquête.

Source : enquêtes
Emploi 1975-2007,

Insee ; calcul Dares.

HHaauussssee  ddee  ll’’eessppéérraannccee
dd’’eemmppllooii  ddeess  sseenniioorrss  hhoommmmeess
eenn  22000066  eett  22000077
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les femmes (50 % en 2007). Le

taux d’emploi des 50-64 ans a

été affecté dans cette période par

le même effet démographique

que le taux d’activité.   

Une fois contrôlé cet effet de

structure démographique, le

taux d’emploi des seniors a pro-

gressé de 2003 à 2007. Du début

de l’année 2003 à la fin de l’an-

née 2005, la progression du

nombre moyen d’années pas-

sées en emploi entre 50 et 64

ans (espérance d’emploi, enca-

dré 2) concerne uniquement les

femmes. Du début 2006 à la fin

2007, dans un contexte conjonc-

turel d’accélération de l’emploi,

cette progression s’observe

aussi pour les hommes (gra-

phique 6).

Les seniors occupant un emploi

sont plus souvent travailleurs

indépendants que les plus jeu-

nes : c’est le cas de 21 % des

hommes et de 11 % des femmes

entre 50 et 64 ans, contre

respectivement 14 % et 7 % pour

l’ensemble des actifs occupés

(tableau 4). Les seniors sont

aussi plus fréquemment salariés

de la fonction publique (deux

hommes et trois femmes sur

dix) et, lorsqu’ils sont salariés,

ils sont plus souvent dans un

emploi stable que l’ensemble

des actifs occupés.

Les seniors sont particulière-

ment présents dans certaines

familles professionnelles où les

indépendants sont très majori-

taires. Ainsi, plus d’un tiers des

dirigeants d’entreprises et des

agriculteurs ont 50 ans ou plus

(tableau 5). Les seniors sont

aussi nombreux parmi les

employés administratifs et

cadres de la fonction publique,

certains métiers de la banque et

de l’assurance, les médecins,

ainsi que parmi les employés de

maison et les aides à domicile,

deux métiers quasi exclusive-

ment féminins.

À l’opposé, ils sont relativement

peu nombreux dans plusieurs

métiers d’ouvriers non qualifiés

du fait de cessations anticipées

d’activité fréquentes et vraisem-

blablement de promotions pro-

gressives vers des professions

plus qualifiées. Ils sont aussi peu

nombreux dans les métiers de

l’informatique.

La diminution de l’activité au-

delà de 50 ans n’est pas spéci-

fique à la France. Mesurée sur

les taux d’emploi, cette baisse se

constate aussi dans l’ensemble

de l’Europe, mais elle est parti-

culièrement rapide en France

pour les hommes (graphique 7).

Comparativement à la moyenne

européenne, la baisse du taux

d’emploi au fur et à mesure

que l’âge augmente est particu-

lièrement forte en France entre

56 à 60 ans pour les hommes et

entre 59 et 60 ans pour les fem-

mes.

Graphique 6
Espérance trimestrielle d’emploi des 50-64 ans, selon le sexe, de 2003 à 2007
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Lecture : au quatrième trimestre 2007, les seniors travaillent  en moyenne 7,6 années entre 50 et 64 ans
sur 15 possibles (espérance d’emploi : somme des taux d’emploi par âge détaillé, cf. encadré 2).
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.
Concepts : emploi = actifs occupés au sens du BIT, mesuré trimestriellement, âge atteint à la date de
l’enquête, données corrigées des variations saisonnières.

Source :
enquêtes Emploi

2003-2007,
Insee ; calcul Dares.

BBeeaauuccoouupp  dd’’iinnddééppeennddaannttss
eett  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess

Tableau 4 
Statut d'emploi et type de contrat de travail, selon le sexe, en 2007

Emploi en milliers, répartition en % 

Hommes Femmes Ensemble

EMPLOI DES 50-64 ANS ............................................ 3 135   2 895   6 030   

Indépendants........................................................ 21,3 10,9 16,3

Salariés du privé ou des entreprises publiques.............. 59,3 58,9 59,1
dont : interim....................................................... 1 1 1

CDD + emplois aidés ....................................... 3 6 4
CDI privé..................................................... 95 93 94
Ensemble.................................................... 100 100 100

Salariés de la fonction publique ................................ 19,4 30,2 24,6
dont : temporaires + emplois aidés ............................. 4 7 6

stables public............................................... 96 93 94
Ensemble.................................................... 100 100 100

Ensemble............................................................. 100 100 100

EMPLOI TOTAL....................................................... 13 618   12 023   25 641   

Indépendants........................................................ 14,0 7,3 10,8

Salariés du privé ou des entreprises publiques.............. 70,0 65,0 67,7
dont : interim....................................................... 4 2 3

CDD + emplois aidés ....................................... 10 13 11
CDI privé..................................................... 86 85 86
Ensemble.................................................... 100 100 100

Salariés de la fonction publique ................................ 16,0 27,7 21,5
dont : temporaires + emplois aidés ............................. 10 15 13

stables public............................................... 90 85 87
Ensemble.................................................... 100 100 100

Ensemble............................................................. 100 100 100

Lecture : en 2007, 59,1 % des 6 millions de personnes  en emploi entre 50 et 64 ans sont salariées dans le
privé. Parmi celles-ci, 94 % sont en CDI.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.
Concepts : emploi = actifs occupés au sens du BIT, âge atteint à la date de l’enquête, données en moyenne
annuelle, fonction publique = État + collectivités territoriales + hôpitaux publics.

Source :
enquête

Emploi 2007, Insee ;
calcul Dares.

CCoommppaarréé  aauuxx  aauuttrreess  ppaayyss
eeuurrooppééeennss,,  llee  ttaauuxx  dd’’eemmppllooii  ddeess  sseenniioorrss  eenn

FFrraannccee  eesstt  ttrrèèss  ffaaiibbllee  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess
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Parmi les pays de l’ouest et du

nord de l’Europe (2), la France

est, depuis vingt-cinq ans, celui

où le taux d’emploi des hommes

âgés de 50 à 64 ans est le plus

faible (graphique 8). En 2007, il

est un peu plus élevé en

Belgique et en Italie, de 5 à 10

points supérieur en Autriche, au

Portugal et en Finlande. L’écart

est compris entre 10 et 15 points

avec l’Allemagne, l’Espagne, le

Royaume-Uni, la Grèce et le

Danemark et un peu supérieur à

20 points pour la Suède et la

Norvège. Dans la plupart des

pays européens, le taux d’emploi

baisse de 1983 au début des

années quatre-vingt-dix, et se

redresse ensuite. Plusieurs fac-

teurs sont susceptibles d’expli-

quer la hausse du taux d’emploi

des seniors intervenue depuis

dix à quinze ans : effet de struc-

ture démographique, baisse du

chômage et mesures de poli-

tique de l’emploi favorables à

l’activité des seniors.

Concernant l’activité des fem-

mes de 50 à 64 ans, la position

de la France en Europe est inter-

médiaire (graphique 9). Le taux

d’emploi des seniors femmes

est plus élevé dans les pays du

nord de l’Europe (Suède,

Norvège, Danemark et Royaume-

Uni), mais plus faible dans des

pays du sud (Espagne, Italie). La

tendance est partout à la hausse

depuis la fin des années quatre-

vingt. Cette hausse a été particu-

lièrement rapide en Irlande et

aux Pays-Bas. L’activité féminine

entre 50 et 64 ans est en 2007

proche de celle de la France dans

ces deux pays (respectivement

47,8 % et 51,2 % contre 50,2 %

en France) alors qu’elle était infé-

rieure d’environ 15 points au

début des années quatre-vingt-

dix.

Graphique 7
Taux d’emploi des seniors par sexe et âge détaillé en France
et dans l’Union Européenne, en 2005
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Lecture : au deuxième trimestre 2005, cinq hommes sur dix sont actifs à 58 ans en France métropolitaine
contre six sur dix pour l’ensemble de l’Union Européenne (25 pays).

Concepts : actifs occupés au sens du BIT mesuré au deuxième trimestre 2005, âge atteint à la date de
l’enquête.

Sources :

Union européenne :
enquête Force

de Travail 2005
(Eurostat).

France : enquête
Emploi 2005, Insee ;

calculs Dares.

Graphique 8
Taux d’emploi des hommes de 50 à 64 ans en Europe, de 1983 à 2007
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Source :
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(Eurostat).

Graphique 9
Taux d’emploi des femmes de 50 à 64 ans en Europe, de 1983 à 2007

Concepts : activité mesurée au sens du BIT en moyenne annuelle, âge atteint à la date de l’enquête.
Pour des raisons de lisibilité, seuls certains pays sont représentés sur le graphique.
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Claude MINNI,
avec la collaboration de :
Pierre MARIONI, Roselyne MERLIER,
Laure OMALEK, Céline THÉVENOT.

(2) Soit : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, Grèce,
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni et Suède.
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Tableau 5
Métiers comptant le plus et le moins de 50-64 ans en proportion des effectifs (2006-2007)

Effectifs Part des Part de femmes
totaux seniors parmi les seniors

(en milliers) (en %) (en %)

Métiers ayant le plus de seniors

Dirigeants d’entreprises ................................................................................... 141 40,1 18,1

Employés de maison ........................................................................................ 379 38,2 90,7

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie B) ..................................... 389 36,8 65,5

Médecins et assimilés ...................................................................................... 333 36,3 37,1

Aides à domicile et aides ménagères.................................................................... 451 34,9 98,8

Employés des services divers.............................................................................. 293 34,8 31,4

Cadres de la fonction publique ........................................................................... 375 34,8 42,4

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ...................................................... 638 34,3 37,0

Employés et techniciens de la banque .................................................................. 209 33,4 56,6

Cadres de la banque et des assurances ................................................................. 207 33,0 35,7

Ensemble des métiers..................................................................................... 25 409 23,4 48,0

Métiers ayant le moins de seniors

Vendeurs...................................................................................................... 899 14,9 84,1

Techniciens de l’informatique ............................................................................ 143 14,7 14,4

Ouvriers non qualifiés de la manutention .............................................................. 371 13,6 47,3

Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre, travaux publics et extraction ............................. 198 13,4 7,4

Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration ............................. 330 13,3 65,6

Ingénieurs de l’informatique.............................................................................. 314 13,0 11,8

Ouvriers non qualifiés du bâtiment, second oeuvre................................................... 132 12,1 15,2

Caissiers, employés de libre service ..................................................................... 273 11,8 80,7

Ouvriers non qualifiés de la mécanique................................................................. 159 11,6 41,4

Armée, police, pompiers .................................................................................. 457 10,0 4,1

Lecture : en 2006-2007, 40,1 % des 141 000 dirigeants d'entreprise sont des seniors. Parmi ces seniors, 18,1 % sont des femmes.

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires.

Concepts : moyenne des moyennes annuelles 2006 et 2007, âge atteint à la date de l'enquête, nouvelle nomenclature des familles professionnelles (FAP).

Remarque : les métiers comportant moins de 50 000 emplois ne sont pas pris en compte pour des raisons de représentativité.

Source : enquêtes Emploi 2006-2007, Insee ; calcul Dares.

Encadré 2

MMEESSUURREE  DDEE  LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ,,  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII  EETT  DDUU  CCHHÔÔMMAAGGEE  ::

PPAARRTT,,  TTAAUUXX,,  EESSPPÉÉRRAANNCCEE  EETT  TTAAUUXX  ««  SSOOUUSS--JJAACCEENNTT  »»

Le taux d’activité (respectivement taux d’emploi, part de chômage) d’une classe d’âge est le rapport du nombre d’actifs (respectivement actifs occupés,

chômeurs) de la classe d’âge à la population totale de la même classe d’âge. Le taux d’activité est donc la somme du taux d’emploi et de la part de

chômage. Le taux de chômage rapporte le nombre de chômeurs au nombre d’actifs de la tranche d’âge considérée. Il diffère donc de la part de chômage.

L’espérance d’activité (respectivement d’emploi) d’une classe d’âge, évaluée pour l’année n ou le trimestre t, est la durée d’activité (respectivement

d’emploi) qu’aurait une personne fictive si elle connaissait à chaque âge le taux d’activité (respectivement d’emploi, de chômage) observé l’année n ou le

trimestre t, pour chaque âge détaillé de la classe d’âge. Cet indicateur se calcule en pratique comme la somme non pondérée des taux d’activité (respecti-

vement d’emploi) par âge détaillé de la classe d’âge étudiée. Par exemple, pour une population âgée de 55 à 59 ans, l’espérance d’activité est la somme des

taux d’activité à 55, 56, …, 59 ans. Si toutes les sorties avaient lieu à 59 ans, et que le taux d’activité avant cet âge était de 100 %, l’espérance d’activité serait

de quatre ans (100/100+100/100+100/100+100/100+0/100=4 ans).

L’espérance d’activité n’est donc pas tributaire de la structure démographique de la classe d’âge considérée. C’est un indicateur utile pour commenter les

évolutions d’une variable dès que les générations (nombre de personnes nées une année donnée) sont de tailles très différentes.

Le taux d’activité (respectivement d’emploi) « sous-jacent » d’une classe d’âge est la moyenne des taux d’activité (respectivement d’emploi) par âge

détaillé. C’est le taux qu’aurait connu la classe d’âge si la taille de chaque génération qui la compose était identique. Il est égal à l’espérance divisée par

l’étendue de la tranche d’âge (4/5=80% dans l’exemple ci-dessus).

Ainsi en 2007, le taux d’activité des 50-64 ans est de 56,5 %, alors que l’espérance d’activité est de huit ans, soit un taux d’activité « sous-jacent » de 53,1 %

(100*8/15). Entre 2003 et 2007, alors que le taux d’activité des 50-64 ans est resté stable, le taux d’activité « sous-jacent » a progressé de 2,5 points, soit

un gain moyen de 0,4 année d’activité ((2,5/100) x 15) sur les 15 que compte la tranche d’âge.

PPRREEMMIIÈÈRREESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  eett  PPRREEMMIIÈÈRREESS  SSYYNNTTHHÈÈSSEESS

ssoonntt  ééddiittééeess  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  ddee  ll’’iinndduussttrriiee

eett  ddee  ll’’eemmppllooii  eett  llee  MMiinniissttèèrree  dduu  ttrraavvaaiill,,  ddeess  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess,,

ddee  llaa  ffaammiillllee  eett  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé

DDiirreeccttiioonn  ddee  ll’’aanniimmaattiioonn  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  

eess  ééttuuddeess  eett  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ((DDAARREESS)),,

3399--4433,,  qquuaaii  AAnnddrréé  CCiittrrooëënn,,  7755990022  PPaarriiss  CCeeddeexx  1155..

wwwwww..ttrraavvaaiill..ggoouuvv..ffrr  ((RRuubbrriiqquuee  ÉÉttuuddeess,,  RReecchheerrcchhee,,

SSttaattiissttiiqquuee  ddee  llaa  DDAARREESS))))

DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ::  AAnnttooiinnee  MMaaggnniieerr..  
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