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L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à personnaliser 

 

Alors que les négociations pour la prochaine convention UNÉDIC sont toujours en cours et 
que de nouvelles réformes des régimes de retraite sont à envisager pour assurer l’équilibre 
financier de  long  terme,  les  trois  auteurs de  cette nouvelle Note du CAE, Pierre Cahuc, 
Jean‐Olivier  Hairault  et  Corinne  Prost  montrent  que  la  hausse  du  taux  d’emploi  des 
seniors en France depuis quinze ans a coïncidé avec l’élimination progressive de différents 
dispositifs  de  retrait  du marché  du  travail  en  fin  de  carrière.  Ils  plaident  pour mieux 
individualiser  les  fins de carrière, dans un contexte où  l’équilibre des régimes de retraite 
pourrait  en  grande  partie  reposer  dans  les  années  à  venir  sur  une  érosion  du  pouvoir 
d’achat des retraités par rapport aux actifs. Ils recommandent aussi de limiter l’utilisation 
de l’assurance‐chômage comme dispositif de préretraite de facto. 

 

Le  taux d’emploi des  seniors a  fortement  crû  ces quinze dernières années, y  compris durant  la 
récession de 2009. Les raisons de cette augmentation sont claires : réformes des retraites d’une 
part, en particulier le recul de l’âge légal de départ à la retraite, la hausse de la durée de cotisation 
et  la quasi‐suppression des préretraites à financement public ; réformes de  l’assurance‐chômage 
d’autre part, en particulier  la fin du dispositif de dispense de recherche d’emploi. Malgré cela,  le 
taux d’emploi des seniors en France reste inférieur de 10 points à la moyenne des pays de l’OCDE. 
Pendant longtemps, la sortie des seniors du marché du travail a été organisée en croyant parvenir 
à  un  partage  du  travail  entre  générations.  Mais  cette  diminution  du  temps  de  travail  sur 
l’ensemble de  la vie active n’a pas  réduit  le chômage et elle  s’est  soldée par une baisse du PIB 
potentiel.  L’emploi  des  seniors  détermine  la  taille  du  « gâteau »,  c’est‐à‐dire  le  revenu  total  à 
partager entre actifs et retraités : l’augmenter c’est améliorer l’arbitrage entre le pouvoir d’achat 
des actifs  (en  limitant  les hausses de cotisations) et celui des  retraités  (en  limitant  l’érosion des 
pensions). 

Même si les réformes passées vont en principe continuer d’accroître l’âge du départ à la retraite, 
l’équilibre financier de long terme du système des retraites n’est pas encore assuré si bien que de 
nouvelles réformes devront être envisagées. Or, les conséquences des choix collectifs passés sont 
mal connues. Si l’allongement de la durée de cotisation requise a focalisé l’attention, les nouvelles 
règles d’indexation des retraites pourraient se traduire par une réduction  importante du pouvoir 
d’achat relatif des retraités, sans que cela n’ait été clairement explicité. L’hétérogénéité des règles 
des différents  régimes de  retraites obligatoires ne  facilite pas  la  transparence dans ce domaine. 
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