L'emploi des seniors a augmenté de 8,2% en
France entre 2007 et 2017
L'Insee vient de publier une note sur le taux d'emploi des seniors sur ces dix dernières années. En
2017, le taux d'emploi des 50-64 ans s'élevait à 61,5%, soit 8,2% de plus qu'en 2007.
Les seniors de 50-64 ans sont plus de 61% à travailler
Les seniors travaillent de plus en plus. Selon une étude de l'Insee, publiée ce jeudi 12 juillet 2018,
plus de 61% des 50-64 ans avaient un emploi en 2017, un chiffre en nette hausse en dix ans (+8,2%
par rapport à 2007). Cette hausse est « avant tout portée par les personnes de 55 ans ou plus »,
précise l'Institut. Et d'ajouter que cette augmentation « est avant tout portée par [les] réformes des
retraites successives et des restrictions d'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité. »
Les seniors sont ainsi la seule catégorie d'âge qui a enregistré une hausse de son taux d'emploi,
entre 2007 et 2017. En effet, dans le même temps, en France, le niveau d'emploi des 25-49 ans a
reculé de 1,9% (à 80,6%) et celui des 15-24 ans est également en repli de 2,1%. Dans le détail, avec
un âge légal de départ à la retraite porté à 62 ans et un nombre d'annuités progressivement monté à
43 ans, le taux d'emploi des 60-64 ans a augmenté de 13,5 points (à 29,2%), celui des 55-59 ans de
17,0 points (à 72,4%).
Un emploi senior sur cinq est à temps partiel
Autre mauvaise nouvelle, outre cette constatation, l'Insee pointe du doigt le fait que l'emploi des
seniors est beaucoup plus précaire : un emploi sur cinq (20,6%) est à temps partiel. Pire, cette part
est en hausse de 2,2 points, alors que le temps partiel est stable chez les 25-49 ans (+0,2%, à
16,2%). En cause, l'épuisement physique qui fait qu'un senior privilégiera un temps travail plus court.
Enfin, si le taux d'activité des seniors augmente en France, le chômage frappe encore durement
cette partie de la population. Les sexagénaires qui avaient bénéficié de retraites anticipées sont ceux
qui ont majoritairement repris le chemin du travail. Et malheureusement l'avenir ne s'annonce pas
plus radieux. En effet, avec le vieillissement programmé de la population, la situation devrait
perdurer.

