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Résumé 
Les réformes des retraites se sont accélérées en Europe depuis la fin des années 90, et 
conduisent dans l’ensemble à un renforcement du lien entre la durée de cotisation et le niveau 
des pensions. Nous montrons dans un premier temps que cette tendance commune prend place 
dans des contextes nationaux très divers, en termes de situation des seniors sur le marché du 
travail et de capacité effective à prolonger la durée d’activité. Pour certains pays, tels la 
France et l’Allemagne, ce problème de cohérence se pose avec acuité, et semble imposer 
individuellement et collectivement une mission impossible. Dès lors, la question des voies de 
réforme de l’articulation entre marché du travail et réforme des retraites se pose : nous 
l’abordons dans un second temps. Nous montrons que l’ouverture au caractère 
multidimensionnel des conditions de prolongation de l’activité (que l’on peut résumer par la 
notion de « qualité de l’emploi »), complétée par les apports des approches hétérodoxes de la 
réforme de la protection sociale et du marché du travail, permettent de dépasser les 
insuffisances une perspective exclusivement centrée sur les incitations. 
Mots clés : retraites ; politiques de l’emploi ; seniors ; comparaison européenne 
 

Summary 
Pensions reforms have been accelerating in Europe since the 1990s and the beginning of the 
2000s : a common trend consists of strengthening the link between the individual contribution 
period and the level of pension. In a first part of the paper, we show that this common trend 
takes place within heterogeneous national contexts: the differences in terms of seniors 
position on the labour market, and thus in the effective capacity to adapt to the new 
constraints are very important. In some countries, like France and Germany, this consistency 
problem seems to be very accute, meaning a kind of impossible mission…Therefore, the 
question of how to reform the link between the labour market and pensions reforms raises: we 
deal with this problem in a second part. We show that taking into account on the one hand the 
multiple dimensions of the choice to stay in activity (including working conditions, 
training…and more generally the various components of the quality of work), on the other 
hand the conclusions from non standard approaches of labour market and social protection 
reforms, helps overcoming the difficulties which are related to incentive focused perspective. 
Key words : pensions systems, labour market policy, seniors, European comparisons 
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Dans la plupart des pays européens, les réformes des retraites menées dans les années 90 et 

début 2000 ont renforcé le lien entre la durée de cotisation et le niveau des retraites. 

Cependant, l’âge effectif de sortie du marché du travail demeure très en deçà de l’âge légal 

dans les pays où la situation des seniors sur le marché du travail est très dégradée, tels que la 

France et l’Allemagne. Par ailleurs, quel que soit le pays considéré, les carrières, commencées 

en moyenne plus tardivement, sont marquées par des discontinuités importantes. Les réformes 

des retraites semblent ainsi imposer individuellement et collectivement une mission 

impossible, entre les incitations à la prolongation d’activité instituées dans les systèmes de 

retraite et la contrainte du marché du travail. Par ailleurs, ces réformes conduisent également à 

renforcer le problème de la répercussion des inégalités d’accès à l’emploi sur les retraites. Il 

s’agit donc d’un domaine dans lequel le lien entre protection sociale et emploi est 

particulièrement problématique. 

De manière générale, notre objectif est de proposer des pistes pour ouvrir le champ du débat 

sur les réformes, largement dominé par le discours sur l’activation et les principes du welfare 

to work, à la fois d’un point de vue méthodologique (indicateurs) et du point de vue théorique 

(principes et fondements de la réforme). Nous avons choisi une approche comparative, en 

retenant des pays où les traditions sont différentes en matière de protection sociale : le 

Royaume-Uni pour le modèle « libéral », la Suède pour le modèle nordique, et des pays 

d’Europe continentale comparables à la France (Belgique et Allemagne). Nous avons en outre 

ajouté à ce « panel » la Finlande, qui se trouve dans une situation intermédiaire et qui fait 

figure d’ « élève modèle » sur l’arène européenne.  

Nous proposerons tout d’abord un positionnement de ces pays par rapport à la contrainte que 

constitue l’emploi, à partir d’une analyse du contenu des réformes, des politiques ciblées sur 

les seniors, et de statistiques sur le marché du travail (section 1). Puis nous discuterons, sur le 

plan théorique et empirique, des propositions de réforme visant à traiter ces difficultés, entre 

propositions minimales de mise en cohérence des politiques de l’emploi par la suppression de 

toutes les désincitations au travail (notamment des travailleurs âgés) et propositions de 

réforme de la protection sociale afin d’adapter celle-ci aux caractéristiques du marché du 

travail (par exemple les marchés transitionnels, section 2). 
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1- Réformes des retraites, marché du travail et politique d’emploi : 

quel degré de cohérence ? 

 
Cette section propose un bilan des réformes des retraites intervenues dans les pays de notre 

échantillon : ces dynamiques récentes sont mises en relation avec la situation de leurs marchés 

du travail, envisagée sous l’angle statistique et institutionnel. Nous nous limitons ici à une 

analyse des caractéristiques concernant les seniors, où les enjeux d’une mise en cohérence 

apparaissent les plus directs, même si les conditions d’accès à la retraite sont influencées par 

d’autres facteurs, tels que les conditions d’entrée sur le marché du travail, la fréquence du 

temps partiel, les interruptions de carrière… 

 

1.1 Des systèmes de retraite hétérogènes, mais des réformes similaires 

 

Les systèmes existants et les processus de réforme  : une forte hétérogénéité 

Les essais de classification des régimes de retraites, qui font partie intégrante de la protection 

sociale, peuvent s’inscrire dans les typologies de l’Etat-Providence, notamment celle 

d’Esping-Andersen. Il faut toutefois tenir compte de la grande diversité des modes de 

financement et de calcul des retraites. L’OFCE (Chagny et al, 2001) et le COR (COR, 2004) 

distinguent ainsi : 

- les dispositifs servant des prestations sous condition de ressources ; 

- les régimes servant des pensions universelles ; 

- les régimes sociaux contributifs obligatoires ; 

- les régimes de retraites d’entreprises ou de branche, « à prestations définies » ; 

- les dispositifs de retraite à cotisations définies financés par capitalisation. 

Ces régimes peuvent cohabiter ou se superposer au sein d’un même pays. Ce sont donc des 

typologies plus complexes qui tentent de rendre compte de la diversité, mais aussi des points 

communs, entre les systèmes de retraites nationaux. Palier (2003) distingue ainsi quatre 

« familles » de systèmes de retraite en Europe : 

- les systèmes bismarckiens anciens de l’Europe continentale caractérisés par des 

prestations contributives, un financement par cotisation et une participation des 

partenaires sociaux à la gestion des caisses, plus ou moins divisés par professions. 
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Parmi les pays que nous étudions, la France, l’Allemagne et la Belgique font partie de 

cette catégorie ; 

- Les systèmes bismarckiens de deuxième génération ont complété un pilier beveridgien 

(offrant une retraite de base universelle) par un pilier bismarckien (où les prestations 

dépendent du revenu). La Suède, la Finlande et la Grande-Bretagne (avant 1986) 

correspondent à cette catégorie ; 

- Les systèmes multi-piliers sont constitués d’un premier pilier beveridgien et de 

régimes de retraites professionnels obligatoires, financés par capitalisation. La 

Grande-Bretagne (après 1986) constitue un exemple ; 

- Dans les régimes résiduels anglo-saxons, les régimes professionnels sont facultatifs.  

 

Cette typologie recouvre d’autres classifications, mais la distinction entre systèmes multi-

piliers et régimes anglo-saxons résiduels est plus rare (Chagny et al, 2001 ; COR, 2004). Quel 

que soit le classement retenu, certains pays apparaissent atypiques et difficiles à mettre en 

relation avec d’autres. C’est le cas ici de la Finlande, qui dispose d’un système original de 

« capitalisation collective », qui est le plus souvent classé dans la deuxième famille (ou dans 

les systèmes continentaux) du fait de son fondement assurantiel, mais qui se rapproche 

également des systèmes multi-piliers. En effet, un premier pilier offre une pension forfaitaire 

sous condition de ressources, tandis que le deuxième correspond davantage à un système 

d’assurance du revenu d’activité obligatoire contributif, à prestations définies. Celui-ci est 

géré par des fonds de droit privé (compagnies d’assurances, fonds professionnels, fonds 

d’entreprise) qui se concurrencent en tentant d’offrir les plus bas prix. Cet exemple montre à 

quel point les essais de regroupement peuvent s’avérer difficiles et témoigne de la diversité 

des régimes de retraite en Europe.  

 

Au-delà des caractéristiques structurelles des systèmes nationaux, les processus de réforme de 

ces systèmes et leurs leviers sont eux-mêmes très divers.  

Ainsi les calendriers sont-ils décalés d’un pays à l’autre. Certes, les discussions autour de la 

réforme des systèmes de retraite ont commencé dès les années 80 dans tous les pays, mais les 

premières réformes s’étalent sur près de dix ans. Le gouvernement conservateur britannique 

est le premier à lancer des réformes (en 1986), suivi par l’Italie et l’Allemagne (1992), la 

France et la Finlande, (1993), la Belgique (1997) et la Suède (1998). Ce décalage ne 

s’explique pas nécessairement par l’histoire et la maturité des systèmes de retraites. Au 

Royaume-Uni, la réforme intervient alors que les retraites publiques sont en pleine montée en 
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charge et les dépenses encore faibles ; à l’inverse, en Allemagne et en Italie, les réformes 

interviennent alors que le régime est déjà déficitaire. Ces décalages laissent penser que « les 

agendas des réformes ont une dimension au moins aussi politique que technique » (COR, 

20044). L’accueil politique et social est d’ailleurs différent d’un pays à l’autre. Les réformes 

sont rarement consensuelles en Europe Continentale (notamment en France et en Allemagne). 

Elles le sont beaucoup plus en Suède, par exemple.  

Dans la plupart des pays, les réformes sont graduelles. En Finlande, par exemple, la première 

réforme (1993) a décidé que les hausses de cotisations seraient supportées par les salariés et 

les employeurs, que les règles du public seraient alignées sur celles du privé et que le régime 

de préretraites devrait être durci (Chagny et al., 2001). La réforme de 1996 change le mode de 

calcul des retraites (basés sur les 10 dernières années de salaire et non les 4 dernières). En 

1997, les partenaires sociaux créent un fond de réserve. En 2000, un plan pour l’emploi des 

seniors est lancé. Une dernière réforme adoptée par les partenaires sociaux en 2001-2002, et 

votée par le Parlement en 2003, entrera en vigueur en 2005. Elle consiste à renforcer le 

caractère contributif du deuxième pilier pour inciter à partir plus tard à la retraite, mais elle 

propose en contrepartie une hausse significative du taux de remplacement (Vernière, 2003). 

En Angleterre, « les réformes les plus contradictoires se succèdent à un rythme extrêmement 

rapide, affaiblissant encore l’attachement que les britanniques peuvent avoir à l’égard de leur 

système de retraite » (COR, 20045). Seule la Suède a adopté une réforme unique qui lui 

permet de piloter son système et de l’adapter de manière quasi automatique aux changements. 

Ainsi, en termes de processus, les modalités des réformes sont diverses et les rapprochements 

possibles entre les pays varient en fonction du critère retenu (réforme précoce ou non, 

graduelle ou non, consensuelle ou non, …).  

De plus, du point de vue du contenu des réformes, une distinction courante oppose les 

réformes « systémiques » et des réformes « paramétriques » (COR, 2004). Dans notre panel, 

seule la Suède aurait effectué une réforme systémique, en passant d’un régime à prestations 

définies à un régime à cotisations définies. Ceci-dit, la réforme allemande de 2001 vise à 

limiter les pensions financées par répartition et à encourager le recours aux fonds de pension. 

En d’autres termes, le maintien des taux de remplacement ne pourra être assuré que par le 

recours à une assurance privée facultative par capitalisation. Ainsi, l’implémentation de 

nouveaux instruments et les modifications qui paraissent mineurs peuvent, à terme, remodeler 

l’architecture d’un système (Erhel et Palier, 2003).  

                                                 
4 p153 de la troisième partie. 
5 Ibid. 
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Cette hétérogénéité initiale des systèmes et de leurs voies de réforme ne doit toutefois pas 

masquer une convergence sur des points très importants.  

 

Objectifs affichés et instruments mobilisés : quelques points de convergence 

La plupart des réformes ont pour objectif affiché d’assurer la viabilité des systèmes de 

retraites et, pour cela, d’allonger la durée d’activité et de renforcer le lien entre la durée de 

cotisation et le niveau des retraites. En outre, les instruments mobilisés dans le cadre de ces 

réformes sont souvent similaires. 

En premier lieu, des mécanismes quasi-automatiques de pilotage du système en fonction de 

l’espérance de vie semblent se généraliser (Vernière, 2003). La Suède fut pionnière en la 

matière. En Finlande, le montant des pensions liquidées tiendra compte d’un coefficient de 

longévité à partir de 2009. La réforme française d’août 2003 prévoit de maintenir constant le 

rapport entre la durée de travail et la durée d’assurance. Fin 2003, le gouvernement allemand 

a proposé de revaloriser les pensions en fonction d’un « facteur de stabilisation ».   

En second lieu, la plupart des réformes s’appuient sur un principe d’ouverture des marges de 

choix individuels autour d’une norme collective d’âge de départ à la retraite et de taux de 

remplacement. Par exemple, depuis la dernière réforme finlandaise, la liquidation de la 

pension peut avoir lieu entre 63 et 68 ans (la notion d’âge légal de départ à la retraite est 

remplacée par un âge minimal de liquidation). Au Royaume-Uni et en Suède, la référence a 

une norme collective a disparu. Dans tous les cas, il s’agit en fait d’instaurer un arbitrage 

entre le niveau de la pension et la durée de la retraite pour inciter les seniors à rester plus 

longtemps sur le marché du travail. En Finlande par exemple, une personne âgée de 62 ans 

qui prend une retraite plus tôt devra déduire sa pension de 0,6% par mois. A l’inverse, une 

personne qui prolonge sa vie active au-delà de 68 ans percevra 0,4% en plus chaque mois. Les 

incitations sont plus ou moins importantes d’un pays à l’autre, mais tous les pays étudiés 

instaurent ce type d’instruments pour tenter d’allonger la durée d’activité.  

 

Ainsi, les systèmes existants initialement sont hétérogènes et les voies de la réforme 

apparaissent multiples et situées dans le temps. Néanmoins, elles conduisent toutes à un 

renforcement du lien entre durée d’activité et montant de la retraite, et impliquent donc 

fortement le lien entre marché du travail et protection sociale. Mais le système de retraite 

semble parfois considéré comme un outil à part entière d’augmentation des incitations à la 

prolongation d’activité (France, Allemagne) sans véritable politique d’accompagnement. Ceci 

rejoint une tendance plus générale des réformes en cours dans les systèmes continentaux 
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depuis le tournant du siècle, qui conduisent à reconsidérer le lien entre protection sociale et 

emploi, la protection sociale s’éloignant du principe assurantiel pour être désormais conçue 

comme un outil de maintien ou d’aide au retour à l’emploi par les incitations.  

 

1.2 La situation des seniors sur le marché du travail diffère d’un pays à l’autre 

A partir de statistiques comparatives simples6, on peut aisément effectuer un repérage des 

caractéristiques de la situation des seniors sur le marché du travail dans les pays étudiés. Dans 

l’ensemble, le diagnostic est bien connu, même si son interprétation est délicate7, et peut être 

synthétisé en deux temps : dans une perspective transversale, les « seniors »8 en Europe ont en 

commun une position relativement spécifique sur le marché du travail ; néanmoins, les 

situations nationales sont fortement hétérogènes.  

 

La spécificité de la position des seniors sur le marché du travail est tout d’abord repérable au 

niveau des taux d’activité et des taux d’emploi, qui sont inférieurs à ceux de la tranche d’âge 

des 25-49 ans (Eurostat, tableau 2)9 ou des 25-64 ans (OCDE, tableau 1). Cette situation peut 

sembler normale dans une perspective de type « cycle de vie », mais l’écart moyen est très 

important (pour le taux d’emploi, il s’élève à 36,5 points de points de pourcentage pour l’UE 

1510).  

En moyenne en Europe, le taux de chômage des 55-64 ans est légèrement inférieur au taux de 

chômage des 25-54 ans, ce qui témoigne de l’importance des sorties définitives (vers 

l’inactivité). Cependant, la part des chômeurs de longue durée est nettement plus importante 

pour ce groupe d’âge dans tous les pays étudiés. 

Cet ensemble de différences par âge apparaît pour les hommes comme pour les femmes. 

En termes de caractéristiques de l’emploi, les travailleurs vieillissants occupent moins souvent 

des emplois temporaires, mais légèrement plus d’emplois à temps partiel11. Toutefois, le 

temps partiel subi semble nettement plus faible. 

Des données très simples confirment donc l’idée que les seniors constituent, en Europe, un 

groupe relativement défavorisé en termes de situation sur le marché du travail12, le problème 

principal étant celui du maintien ou de l’accès en emploi. 

                                                 
6 Mais harmonisées, ce qui limite les sources disponibles : dans ce qui suit nous nous appuyons sur les 
publications de l’OCDE (OCDE, 2003) et d’Eurostat (2001, reprises et complétées dans OEE, 2003). 
7 Pour une discussion sur ce point, voir Courtioux, Erhel (2005). 
8  C’est-à-dire les 55-64 ans dans les publications de l’OCDE, 50-64 ans pour Eurostat. 
9  Les tableaux figurent dans l’annexe 1. 
10 Tableau 1, source : OCDE. 
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Toutefois, les situations nationales sont fortement hétérogènes. A partir des « performances » 

en matière de taux d’emploi, on peut distinguer deux groupes de pays : la Suède et le 

Royaume-Uni partagent le fait d’avoir un taux d’emploi des seniors élevé (respectivement 

68,3 et 53,3% en 2003 pour les 55-64 ans), tandis qu’à l’opposé, la France, l’Allemagne et la 

Belgique ont des taux d’emploi faibles pour cette catégorie d’âge (34,2, 38,4 et 25,8%). La 

Finlande apparaît dans une situation intermédiaire (47,8%)13. Néanmoins, le critère de taux 

d’emploi ne peut suffire à caractériser la situation des pays : la comparaison entre la Suède et 

le Royaume-Uni fait apparaître une situation nettement plus favorable en Suède, où 

l’inactivité est plus réduite pour un taux de chômage limité, et où le temps partiel est moins 

développé, et surtout réparti de manière moins inégalitaire entre hommes et femmes. De ce 

point de vue, la situation finlandaise se rapproche de celle de la Suède. La France et la 

Belgique d’un côté, l’Allemagne de l’autre, se différencient également, du fait de leur niveau 

de chômage des seniors (élevé en Allemagne). Toutefois, on peut penser que cet écart résulte 

au moins partiellement de différences dans la comptabilisation des chômeurs âgés. 

On peut compléter l’approche comparative en introduisant l’évolution de ces caractéristiques 

au cours des dix dernières années : le Royaume-Uni et la Finlande ont connu la plus forte 

croissance du taux d’emploi des travailleurs âgés entre 1990 et 2003, tandis que cet indicateur 

est stable pour l’Allemagne, et suit une tendance plus incertaine en Belgique (amélioration, 

mais baisse en 2001) et en Suède (dégradation au milieu des années 90, puis nette remontée). 

La situation française s’améliore nettement au début des années 2000.  

 

On peut interpréter l’existence de ces différenciations nationales comme des différences de 

régimes d’emploi entre les pays : ceux-ci sont influencés à la fois par les caractéristiques 

structurelles de l’emploi et du marché du travail, mais également par des facteurs 

institutionnels qui ont un impact sur la position des travailleurs âgés. Parmi ces facteurs 

institutionnels, la position des acteurs (entreprises, syndicats, salariés et Etat) et la nature du 

                                                                                                                                                         
11 Erhel, Courtioux (2005). En moyenne, l’écart hommes/femmes est comparable à celui que l’on observe pour 
les plus jeunes. Toutefois, il est plus important pour les femmes « âgées » au Royaume-Uni et en Allemagne. 
12 Relativement à l’ensemble de la population d’âge actif, et notamment aux 25-49 ans. Mais on notera que l’on 
peut également retrouver certaines caractéristiques observables pour l’ensemble des catégories d’âge (différences 
hommes/femmes, caractère protecteur de la formation…) ; cf. Courtioux, Erhel (2005). 
13 Tableau 1, source : OCDE. 
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compromis autour de la transition emploi-retraite jouent un rôle important14, qui trouvent une 

traduction dans les politiques mises en œuvre. 

 

1.3 Les politiques d’emploi ciblées sur les seniors : des modèles contrastés 

Les politiques publiques influençant la situation des seniors à l’égard de l’activité et de 

l’emploi constituent un ensemble complexe15. Parmi les mesures agissant sur l’offre de travail 

des seniors, outre les dispositions nationales concernant la retraite (âge légal, conditions 

d’attribution, mode de calcul des allocations, etc.), que nous avons étudiées précédemment, il 

faut également prendre en compte l’ensemble des dispositifs de cessation anticipée d’activité 

(préretraites ou régime spécifique d’indemnisation du chômage), ainsi que certaines politiques 

sociales (pensions d’invalidité). L’OCDE (2003a) inclut également dans cet ensemble 

d’institutions nationales les systèmes privés de retrait anticipé d’activité, reposant sur des 

accords plus ou moins codifiés et organisés entre employeurs et employés, et qui peuvent 

prendre des formes variées (comme le versement d’un capital, ou l’attribution d’une pension 

dans l’attente de l’ouverture des droits à la retraite publique). Ceux-ci existent principalement 

dans les pays où les mesures publiques sont inexistantes (Royaume-Uni, Etats-Unis).  

La situation des seniors est également influencée par l’existence de dispositions 

spécifiques de protection de l’emploi (par exemple, l’amendement Delalande en France) ou de 

lutte contre les discriminations (Royaume-Uni). 

Enfin, même si elles demeurent peu développées, il existe des mesures actives ciblées 

sur les seniors, qui prennent des formes variées (subventions à l’embauche, prime de retour à 

l’emploi pour les chômeurs, emplois publics ou dans le secteur non marchand, formation). 

 

Compte tenu de l’hétérogénéité des dispositifs nationaux, et de l’existence 

d’équivalents fonctionnels (certaines mesures, bien que relevant d’institutions ou de 

financements différents, remplissent le même objectif), nous proposons dans l’annexe 2 une 

approche centrée sur les transitions. Elle regroupe les dispositifs en fonction du type de 

transition visé par les mesures : transition emploi/inactivité, transition emploi à temps 

plein/emploi à temps partiel, transition chômage/inactivité ou transition chômage/emploi. 

Nous nous appuyons dans ce bilan sur une approche transversale fin 2003, en négligeant les 

écarts de calendrier des réformes entre les pays. Par ailleurs, à ce stade, notre perspective 

                                                 
14  Cf. Courtioux, Erhel (2005) pour une analyse comparative France-Allemagne, Courtioux (2000, 2001) pour 
une analyse du cas français. 
15  Assez bien retranscrit dans les publications de l’OCDE (2000, 2003a). 

 9



demeure statique : les dynamiques en cours, dont certaines conduisent à des transformations 

importantes des politiques ciblées sur les seniors, seront étudiées plus loin16. 

 

Ce tableau fait ressortir d’une part l’hétérogénéité des mesures spécifiques aux seniors, 

susceptibles d’influencer leur position à l’égard de l’emploi et de l’activité, d’autre part 

l’existence d’incohérences au sein de l’ensemble des politiques publiques ciblées sur les 

seniors, du fait des récentes réformes des retraites.  

En effet, parmi les pays étudiés ici, tous disposent de moyens facilitant les cessations 

anticipées d’activité. Leur importance est toutefois très différente : le plus faible degré 

d’incitations est observé en Suède (pas de préretraites publiques, ni de cessations anticipées 

d’activité dans le cadre de l’assurance-chômage, faible recours aux pensions d’invalidité, 

faiblesse des accords privés), tandis que le Royaume-Uni se distingue par l’existence 

d’accords privés. La France, l’Allemagne, et la Belgique apparaissent comme les pays les plus 

interventionnistes, conservant des préretraites avec un financement public et des dispositions 

spécifiques dans le cadre de l’assurance-chômage17. Les politiques actives, en revanche, sont 

faiblement développées, et pour la plupart récentes. Ce décalage entre l’importance des 

mesures de retrait d’activité quelles que soient leurs modalités et la quasi inexistence des 

mesures actives (d’autant plus frappante que l’on a en tête la comparaison avec d’autres 

tranches d’âge, en particulier les jeunes), montre bien la priorité accordée à l’aménagement de 

la transition vers la retraite par les gouvernements, au moins jusqu’au milieu des années 90. 

Les politiques ciblées sur les seniors se situent ainsi en retard par rapport au mouvement 

général d’ « activation » qui caractérise les pays européens (et plus généralement de l’OCDE) 

dans les années 90 (Barbier, 2003). Elles entrent en contradiction avec les réformes 

intervenues dans le cadre des systèmes de retraite, qui ont toutes pour effet de durcir les 

conditions d’arbitrage entre âge de départ et montant de la pension. 

Ainsi les politiques publiques génèrent-elles, dans leur ensemble et dans la plupart des 

pays, des injonctions contradictoires, qui risquent de se traduire in fine par une diminution du 

montant des pensions, du fait du durcissement des conditions de retraite, sans intervention 

préalable sur la situation des travailleurs vieillissants sur le marché du travail. Ces 

incohérences résultent de l’accumulation de réformes partielles, portées par des compromis 

politiques et sociaux différents. Cette situation est particulièrement le fait des systèmes  

« continentaux » de protection sociale, les pays « nordiques » ayant conduit des réformes plus 

                                                 
16 2-1 infra. 
17Depuis 2002, en Belgique, les dispositions spécifiques sont désormais réservées au plus de 57 ans. 
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globales, et plus cohérentes avec la situation des seniors sur le marché du travail (favorable en 

Suède avant la réforme des retraites, objectif prioritaire en Finlande depuis 1998). Le cas du 

Royaume-Uni est spécifique du fait de l’inexistence de politiques publiques de cessations 

anticipées d’activité.  

 

La convergence relative des systèmes de retraite autour de logiques d’incitation à la 

prolongation d’activité masque donc le maintien d’une forte hétérogénéité en termes de degré 

de cohérence de l’articulation entre les réformes de la protection sociale et le marché du 

travail (qu’il soit envisagé sous un angle statistique en termes de position relative des seniors, 

ou en termes institutionnels à partir d’une analyse des dispositifs politiques existants). 

L’instabilité de l’ensemble est évidente dans les pays concernés, ce qui laisse ouverte la 

question des voies de réforme. 

 

 

2- Les débats en cours sur les voies d’amélioration : au-delà des 

incitations ? 

 
Dans cette section, nous envisagerons la question des voies de réforme de l’articulation entre 

protection sociale et marché du travail pour les seniors, compte tenu du diagnostic posé 

précédemment. Nous retiendrons une double perspective positive et normative, en analysant 

l’existant (notamment sur la base des réformes en cours dans les pays étudiés ci-dessus), mais 

également les recommandations présentes dans ce champ, qu’elles soient « standard » (du 

point de vue de leur référentiel théorique et du point de vue de l’organisation qui les porte –

OCDE en particulier), ou plus « hétérodoxes ». 

 

2.1 Un bilan des leviers d’intervention 

D’un point de vue empirique, on peut proposer une typologie des leviers d’intervention 

existants à partir de quatre catégories de mesures18. 

Un premier levier d’intervention s’appuie sur la dimension incitative de la protection sociale. 

Cette orientation rejoint et inclut les choix opérés dans la plupart des pays en matière de 

réforme des retraites, et retient explicitement le critère d’incitation financière comme 

                                                 
18 La synthèse de l’OEE (2003, p 48) propose également une recension des différents types de politiques utilisées 
en Europe.  
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déterminant de la décision de continuer ou non à travailler. Outre les incitations à la 

prolongation d’activité via le système de retraite (sur-cote, conditions de cumul 

retraite/salaires), cette catégorie de mesures comprend l’intervention sur les mesures de 

cessation anticipée d’activité (suppression des préretraites à temps complet et restriction des 

conditions particulières d’accès à l’assurance chômage, mise en place de préretraites à temps 

partiel). Elle peut également inclure des interventions plus originales, comme le système 

d’ « assurance-emploi » mis en œuvre en Allemagne en 2003. Ce dispositif assure une 

sécurité de rémunération des travailleurs âgés : les chômeurs de plus de 50 ans acceptant un 

emploi obtiennent une compensation partielle (à hauteur de 50%) de la différence de salaire 

entre leur ancien emploi et leur nouvel emploi, et les contributions au régime de retraite 

correspondantes sont également prises en charge. Dans l’ensemble, les réformes menées en 

Allemagne depuis 2000 témoignent bien de la priorité donnée à l’allongement de la durée 

d’activité au travers d’une approche incitative de la protection sociale. Elles organisent la 

suppression de la plupart des dispositifs permettant une cessation anticipée d’activité 

complète. Ainsi, les retraites anticipées pour les femmes et les chômeurs seront 

progressivement supprimées jusqu’à leur disparition en 2011. A partir de 2012, l’âge 

minimum d’entrée en retraite sera de 62 ans ; le lien entre l’âge de la retraite et le montant des 

retraites sera également renforcé. De plus, depuis 2003, la durée maximale de perception des 

allocations chômage a été fortement réduite pour les plus de 55 ans (18 mois au lieu de 32 

mois)19. 

Un deuxième levier existant utilise les politiques actives de l’emploi. La plupart des pays ont 

renforcé les interventions de formation à destination des chômeurs âgés (New Deal 50+ au 

Royaume-Uni, Finlande, mesures spécifiques à partir de 45 ans en Belgique, Alliances pour 

l’emploi en Allemagne). Par ailleurs, l’action sur la demande de travail est également 

présente, soit par le biais d’emplois dans le section public ou non marchand (« emplois 

d’atterrissage » en région flamande , recours au CES en France), soit par le biais de réductions 

du coût du travail (exonérations de cotisations sociales pour les plus de 58 ans en Belgique, 

subventions à l’embauche en Allemagne). Toutefois, ce recours aux outils traditionnels des 

politiques ciblées demeure relativement limité quantitativement. 

Un troisième levier concerne davantage les acteurs privés (entreprises et syndicats) : il s’agit 

de réformer la gestion des ressources humaines et la gestion des carrières, afin d’améliorer les 

conditions de travail des seniors, voire de les aménager afin de les maintenir en activité, de 

                                                 
19 Voir PNAE (2003), Bosch (2003), Courtioux, Erhel (2005). 
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préserver leur santé. Ce type de dispositions fait partie des axes du Plan National d’Action 

pour l’Emploi belge depuis 2002 (et propose des formules de réduction du temps de travail, 

des formules de tutorat permettant une transition progressive vers l’inactivité). Il est 

également très important dans l’expérience finlandaise depuis 1998, qui repose très largement 

sur des mesures internes aux entreprises (avec un très large éventail de mesures, de 

l’aménagement des conditions de travail aux incitations au sport, ou à la prévention 

médicale). 

Enfin, un quatrième levier d’intervention, très large, fait appel à la « communication » sur les 

capacités des travailleurs âgés, avec pour cible les employeurs mais également l’ensemble des 

salariés. Le modèle finlandais constitue l’archétype de ce type de campagne de sensibilisation, 

autour d’un slogan : « l’expérience richesse nationale ». On retrouve ce type de politiques au 

Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne et en Belgique. 

 

 

Le degré de recours à ces différents leviers et leur mise en œuvre suivent des modalités 

différenciées selon le système de protection sociale et l’état des relations professionnelles : ils 

sont influencés par la place relative des acteurs publics/privés, le rôle de l’Etat, des 

partenaires sociaux….Dans les pays étudiés, le rôle des acteurs privés est important en 

Finlande, au Royaume-Uni, tandis que l’Etat joue un rôle central (et contesté) dans la réforme 

de la transition emploi-retraite en France, en Allemagne et en Belgique. 

 

2.2 Les recommandations des organisations internationales 

 

- Une intervention prioritaire sur les incitations au travail ? 

Dans une approche microéconomique standard (modèle néo-classique d’offre de travail), c’est 

le premier levier qui doit être privilégié (incitations au travail). C’est aussi celui que mettent 

en avant les organismes internationaux, tels l’OCDE et l’Union européenne, qui préconisent 

la lutte contre les désincitations liées aux revenus de remplacement,  l’incitation au travail par 

l’augmentation des gains tirés de l’activité (Erhel et Zajdela, 2004).  

 

L’OCDE a développé de nombreux travaux dans cette perspective, qui montrent dans 

l’ensemble que les mesures spécifiques pour les seniors influencent leurs comportements, 

leurs trajectoires de sortie du marché du travail, et les performances des pays en matière de 

taux d’activité et d’emploi aux âges élevés. 
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Un premier niveau d’analyse consiste à estimer les effets désincitatifs des mesures de 

cessation anticipée d’activité. Ces études s’appuient sur une représentation standard de l’offre 

de travail, et identifient deux déterminants principaux du choix de cessation d’activité : le taux 

de remplacement (c’est-à-dire le ratio entre les revenus obtenus après cessation d’activité et 

les revenus anticipés en activité), et le gain ou la perte de richesse nette associée à une année 

additionnelle de travail (net pension wealth). Le taux de remplacement peut être calculé de 

deux manières, soit en rapportant les revenus courants des retraités à ceux des individus en 

emploi, soit à partir de simulations des montants des retraites pour des individus types (cas 

types). La première méthode prend en compte la situation de générations passées de retraités, 

et de ce fait elle n’intègre pas les modifications intervenues en matière de calcul des pensions 

de retraite : en conséquence, elle apparaît relativement inadaptée aux situations récentes de 

réforme des systèmes de retraite. La seconde méthode est donc la plus utilisée dans les études 

existantes (y compris en comparaison internationale, cf. OCDE, 2003a). L’indicateur de 

variation de la richesse nette mesure l’effet d’une année supplémentaire de travail sur la 

valeur actualisée des flux de pensions de retraite (et le cas échéant d’allocations pendant la 

phase de préretraite) futurs anticipés, nette des cotisations versées au système de retraite. Si 

cet indicateur est négatif, le système de retraite fonctionne avec une taxe implicite, qui incite 

l’individu à prendre sa retraite plus tôt. En revanche, il existe une subvention implicite au 

travail si l’indicateur est positif. 

Les travaux de l’OCDE, utilisant ce type de calculs, conduisent à mettre en évidence 

de nombreux cas de taxes implicites et de désincitations au travail. Ces situations ont des 

sources multiples : elles peuvent tenir au fonctionnement du système de retraite lui-même, ou 

à la générosité des revenus de transfert en cas de cessation anticipée d’activité (quelle que soit 

sa forme de prise en charge, préretraite, assurance chômage, invalidité ou système privé). 

D’après les résultats de l’OCDE, les désincitations au travail sont très fortes en France, à la 

fois du fait du mode de calcul des pensions de retraite, et du fait des mesures de cessation 

anticipée d’activité en cas de chômage (à partir de 57 ans). Au Royaume-Uni et en Suède, 

elles sont faibles, pour des raisons différentes (taux de remplacement très bas au Royaume-

Uni, avec des prestations à taux plancher, contre un système de retraite incitant à la poursuite 

du travail en Suède, grâce à des pensions dépendant du nombre d’annuités versées). 

L’Allemagne occupe une position intermédiaire. 

Cette approche microéconomique centrée sur l’offre de travail peut être complétée par 

des évaluations ex post de l’effet de certaines mesures de cessation anticipée d’activité. Ces 

évaluations sont des études nationales, non comparatives. Dans le cas français, ces travaux 
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s’accordent sur l’existence d’un impact des mesures de préretraite ou de cessation anticipée 

d’activité dans le cadre de l’assurance-chômage sur les trajectoires des seniors (Bommier et 

al, 2003 ; Burricand, Roth, 2000). 

Du point de vue comparatif, les études d’évaluation existantes ex post sont d’ordre 

macroéconomique. A partir de données agrégées, elles évaluent l’impact de certaines 

dispositions institutionnelles et mesures spécifiques sur le taux d’activité ou le taux d’emploi 

national, éventuellement ventilés par âge (Scarpetta, 1996 ; Bellmann, Jackman, 1996). Ces 

études concluent à l’existence d’un effet défavorable de ces dispositifs sur le taux d’emploi et 

sur le taux de participation, au niveau global (tous âges confondus), et pour les seniors. 

Cependant, ces évaluations n’échappent pas aux difficultés habituelles de ce type d’étude 

(Erhel, 1998) : en particulier, on ne peut pas exclure le risque de biais de simultanéité 

(l’augmentation des dépenses consacrées aux mesures de préretraite étant le résultat autant 

que la cause de la baisse du taux d’emploi des plus de 55 ans!), et l’effet de la dégradation de 

la situation des seniors sur le marché du travail est très difficile à prendre en compte. 

Toutefois, cet ensemble de travaux converge vers l’idée que les mesures ciblées sur les 

travailleurs vieillissants telles qu’elles ont été développées dans les années 80 ont des effets 

désincitatifs, conduisant au niveau macroéconomique à une baisse du taux d’activité et du 

taux d’emploi. Cette baisse est apparue comme un problème dans le contexte des difficultés 

de financement des systèmes de retraite (et de la protection sociale en général), et compte tenu 

des perspectives de vieillissement de la population en Europe.  

Les recommandations des instances européennes rejoignent celles de l’OCDE sur la nécessité 

de promouvoir des politiques favorisant le maintien en activité des seniors. En 2002, les 

lignes directrices de la Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE) prévoient en effet 

d’ « atteindre d’ici 2010 un taux d’emploi total de 50% pour les travailleurs âgés (55 à 64 

ans)»20. Parmi les mesures d’  « amélioration de la capacité d’insertion professionnelle » 

figure la « mise au point d’une politique visant à prolonger la vie active », et notamment des 

réformes des systèmes d’imposition et d’allocation « afin d’atténuer les effets dissuasifs et de 

faire en sorte qu’il soit plus attrayant pour les travailleurs âgés de continuer à participer au 

marché du travail »21. Comme l’OCDE, la Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE) 

encourage ainsi les Etats à lutter contre les désincitations au travail et à développer des 

incitations financières à la prolongation d’activité. 

 

                                                 
20  Journal Officiel des Communautés Européennes, 1.3.2002 
21 Ibid. 
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- Vers une approche multidimensionnelle ? 

Toutefois, on note des inflexions récentes dans ces recommandations, avec une tendance à 

mettre davantage l’accent sur la nécessité de promouvoir la formation tout au long de la vie 

dans la perspective d’une société « vieillissante ». L’Emploi en Europe 2003 souligne ainsi 

l’existence d’une corrélation, au niveau macroéconomique, entre le taux d’accès des seniors à 

des formations professionnelles et le taux d’emploi des seniors, sans que le sens de la 

causalité soit évident : les seniors peuvent rester sur le marché du travail parce qu’ils sont 

mieux formés, mais les entreprises peuvent aussi décider de financer des formations pour les 

seniors parce qu’elles anticipent leur maintien en emploi. Les rédacteurs de l’Emploi en 

Europe suggèrent d’ailleurs que les réformes des retraites qui visent à retarder le départ en 

retraite pourraient suffire à développer la formation professionnelle (p174). La SEE 

encourage toutefois les Etats à ne pas attendre les hypothétiques effets de la réforme des 

retraites sur la formation professionnelle pour investir dès maintenant dans le capital humain. 

Quoi qu’il en soit, ces corrélations soulignent que les incitations financières ne sont pas 

l’unique explication de l’hétérogénéité des performances des Etats membres en matière de 

taux d’emploi des seniors. Par ailleurs, les Perspectives pour l’emploi, publication annuelle de 

l’OCDE, consacrent aussi un chapitre à la formation professionnelle en 2003. Il semble donc 

y avoir un consensus, parmi les instances internationales, autour de la nécessité de développer 

la formation tout au long de la vie. Cet objectif est d’ailleurs partagé par les syndicats 

européens et leur institut de recherche, l’ETUI (Jepsen et al, 2003).  

 

Au-delà de la question de la formation, un certain nombre de travaux critiquent l’approche 

exclusive par les incitations au travail et ouvrent sur la nécessité d’une approche 

multidimensionnelle de l’emploi des seniors. Selon Volkoff et al (2000) ou Jolivet (2003), le 

développement d’incitations financières et l’ouverture des marges de choix n’entraînera pas 

forcément une prolongation de l’activité professionnelle tant qu’une réflexion parallèle sur les 

conditions de travail et les carrières professionnelles n’est pas menée. Par ailleurs, si la 

conjoncture macroéconomique et la situation des seniors sur le marché du travail restent 

dégradées et si la « culture de sortie précoce » (Guillemard, 2003) est toujours présente dans 

les esprits des responsables de ressources humaines, le choix donné aux seniors en matière de 

départ à la retraite peut rester fictif. 
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Afin d’approfondir l’analyse de ces interrelations dans une perspective comparative, nous 

avons procédé à une analyse statistique (Analyse des Correspondances Multiples, ACM)22 des 

liens entre divers indicateurs et le taux d’emploi des seniors. De fait, il est possible de mettre 

en avant des corrélations entre le taux d’emploi des seniors et divers indicateurs  : taux 

d’accidents du travail, variation du temps de travail entre 45 et 60 ans, taux d’emploi des 

femmes et dépenses pour les services sociaux pour les enfants ou les adultes dépendants, 

etc… En Suède et au Royaume-Uni, le taux d’emploi des seniors est élevé, tandis que le taux 

d’accidents du travail est faible ; la participation à des mesures de formation est forte ; les 

différences de taux d’emploi entre les hommes et les femmes sont faibles et les possibilités de 

temps partiels importantes. A l’inverse, le taux d’accidents du travail est très élevé en France, 

en Allemagne et en Belgique où le taux d’emploi des seniors est faible. La Finlande 

occuperait une situation intermédiaire de ce point de vue, à mi-chemin entre les pays 

nordiques et les pays d’Europe continentale. Les résultats de l’ACM soulignent ainsi la 

nécessité d’une approche multidimensionnelle pour expliquer les performances des Etats 

membres. Ils conduisent en outre à deux conclusions complémentaires. 

Du point de vue de l’analyse du contenu des priorités affichées par la SEE, on notera que la 

plupart des variables actives de l’ACM que nous avons effectuée sont une sélection des 

indicateurs de qualité de l’emploi retenus dans le cadre de la SEE au Sommet de Laeken 

(décembre 2001), à la suite du Sommet de Lisbonne, qui avait fait de la qualité de l’emploi un 

des trois objectifs de la SEE, avec la hausse du taux d’emploi et la cohésion sociale. Dans 

l’esprit de la SEE, un emploi de qualité doit offrir des perspectives de carrière et des 

formations pour augmenter le capital humain ; permettre de concilier la vie professionnelle et 

la vie familiale ; assurer de bonnes conditions de travail et ne pas mettre en danger la santé 

des travailleurs, etc…  Il est facile de comprendre intuitivement le lien qui peut exister entre 

la qualité de l’emploi et l’emploi des seniors, au niveau microéconomique : un emploi de 

qualité offre aux femmes la possibilité de poursuivre leur carrière et de ne pas abandonner 

(irrémédiablement) le marché du travail ; il augmente le capital humain de manière préventive 

pour permettre aux travailleurs de rester compétitifs à tout âge ; il évite d’épuiser les 

ressources humaines et offre la possibilité de moduler le temps de travail en fonction de ses 

capacités. En 2002 et 2001, l’Emploi en Europe avait d’ailleurs souligné les synergies entre 

l’emploi et la qualité de l’emploi et la nécessité de jouer sur les diverses dimensions de la 

qualité de l’emploi pour augmenter les taux d’emploi. Les indicateurs de qualité de l’emploi 

                                                 
22 cf. graphique en annexe, et pour une discussion plus approfondie de la robustesse des corrélations, voir 
Davoine (2004). 
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auraient donc un pouvoir heuristique indéniable pour comprendre les différentes 

performances des pays européens en matière de taux d’emploi et, en particulier, de taux 

d’emploi des seniors.  

D’un point de vue méthodologique, ceci affaiblit les conclusions des études comparatives 

menées le plus souvent par l’OCDE par exemple. En effet, pour mettre en avant les exemples 

de bonnes pratiques, les leviers d’intervention recommandés et les priorités à suivre, les 

institutions internationales, l’OCDE et l’Union européenne en particulier, utilisent 

régulièrement les comparaisons internationales, via les corrélations entre indicateurs 

macroéconomiques (le taux d’emploi des seniors d’un côté et le taux de taxation implicite ou 

le taux de formation de l’autre). L’inconvénient majeur de ce type de démonstrations est 

l’absence de raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » : les corrélations peuvent 

masquer d’autres explications qui ne sont pas prises en compte.  

 

Si les chercheurs soulignent encore l’intérêt d’une approche multidimensionnelle23, il faut 

toutefois noter que le thème de la qualité de l’emploi semble décliner dans l’arène européenne 

(Davoine, 2003). Certes, le « triptyque » de Lisbonne (plus d’emploi, de meilleure qualité et 

pour tous) reste l’objectif affiché de la SEE. L’Emploi en Europe 2003 consacre toujours un 

chapitre à la qualité de l’emploi et une communication de la Commission a tenté de faire le 

bilan des premiers efforts en la matière. Mais les lignes directrices de la nouvelle SEE 

adoptées en 2002 et les dernières recommandations semblent se focaliser davantage sur le 

taux d’emploi. Ainsi, le thème de la qualité de l’emploi est toujours présent dans l’arène 

européenne, mais il n’occupe plus le devant de la scène. En revanche, le titre et l’éditorial des 

Perspectives pour l’emploi 2003 laissent penser que l’OCDE fait de la qualité de l’emploi un 

objectif à part entière. Sa publication annuelle consacre toutefois l’essentiel des analyses sur 

la qualité de l’emploi à la formation tout au long de la vie, qui semble, nous l’avons déjà dit, 

tout à fait consensuelle.  

 

 

2.3 Quels apports des théories alternatives du marché du travail et de la 

protection sociale ? 

Pour compléter la perspective sur la présentation des objectifs prioritaires à assigner aux 

réformes de la protection sociale en direction des seniors, on peut également présenter les 

                                                 
23 L’institut des syndicats européens (ETUI) souligne également l’existence de divers facteurs explicatifs (Jepsen 
et al, 2003). 
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propositions issues de plusieurs théories articulant marché du travail et protection sociale, qui 

s’écartent du paradigme néo-classique et adoptent une perspective critique à l’égard du 

welfare to work. Nous avons choisi ici de nous concentrer sur des auteurs présents dans les 

débats en France et qui analysent les réformes engagées et celles envisageables dans une 

perspective normative. Cette délimitation du champ nous a conduit à retenir dans une 

première approche : Boissonat (1995), Friot (1998, 1999), Salais (2002), Supiot (1999), ainsi 

que l’approche en termes de marchés transitionnels (Gazier et Schmid, 2002 ; Gazier, 2003). 

Ces travaux ont en commun de fonder leurs recommandations sur une analyse de 

l’articulation entre marché du travail et protection sociale. Ils relèvent par ailleurs de 

discipline telles que l’économie, le droit ou la socio-économie. Nous n’évoquerons pas ici les 

travaux d’ergonomes ou de spécialistes des conditions de travail et d’organisation du travail 

(notamment ceux de Serge Volkoff et du CREAPT) dans la mesure où ils ne traitent pas 

explicitement des liens entre marché du travail et protection sociale24. Après une présentation 

succincte des principes généraux de réforme envisagés dans ces travaux, nous nous 

concentrerons plus spécifiquement sur leurs implications pour l’analyse de la relation entre 

réforme des retraites, marché du travail et politiques de l’emploi. 

Le rapport Boissonat (1995)25, p. 30) insiste sur l’importance de la mise en place d’un contrat 

d’activité, c’est-à-dire d’un nouveau cadre juridique du contrat de travail élargi au delà de 

l’entreprise (groupement d’employeurs, etc.) et incorporant notamment les temps sociaux 

(formation, etc.). 

Dans son analyse, Friot (1998, 1999) souligne les risques de la tendance à la fiscalisation de la 

protection sociale et la nécessité de son ancrage dans le salariat. Selon lui, « l’assomption du 

hors emploi par le salaire » implique le maintien du financement par le salaire des situations 

« hors emploi » et l’indexation de l’ensemble des prestations de remplacement ou de 

complément de ressource sur les salaires et non sur les prix (Friot 1999)26). L’objectif est 

d’institutionnaliser davantage le salaire socialisé et l’emploi en s’appuyant sur un principe de 

« démocratie salariale » (Friot, 199927), qui implique de considérer les instances de 

détermination du salaire comme un lieu de délibération politique, ne devant pas relever de la 

logique contractuelle. 

Salais (2002) souligne l’intérêt de l’approche en termes de capacité « à la Sen » pour 

construire un système de normes pour la réforme de la protection sociale et des politiques de 

                                                 
24 Stricto sensu, la protection sociale ne comprend pas les réglementations sur les conditions de travail.  
25 P 30. 
26 P 133-134 
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l’emploi. Ceci le conduit à critiquer les logiques d’activation qui président aux 

transformations récentes de la protection sociale car elles insistent sur la responsabilité 

individuelle. Selon lui, il est important de considérer la responsabilité d’un point de vue 

collectif et dynamique. D’un point de vue institutionnel ceci conduit à insister sur 

l’importance de la négociation et sur la capacité des acteurs à prendre en compte des intérêts 

collectifs et des enjeux de long terme. 

Le rapport Supiot (1999) préconise la mise en place de droits de tirages sociaux liés au statut 

professionnel, ce dernier devant être redéfini à partir de la notion élargie de travail (incluant 

les formes de travail non professionnel) et non à partir de la notion restrictive d’emploi. Selon 

le rapport, les réformes doivent être fondées sur la négociation collective recomposée, c’est-à-

dire élargie à de nouveaux lieux de négociation (réseaux d’entreprises, réseaux territoriaux) et 

soutenue par les instances étatiques.  

L’originalité des approches en termes de marchés transitionnels (Gazier et Schmid, 2002) est 

sans doute de proposer un cadre systématique d’analyse des transitions entre les différentes 

positions que les individus sont susceptibles d’occuper au cours de leur vie. Ces transitions 

constituent un objet central d’analyse et d’intervention. Toute réforme doit respecter quatre 

principes généraux : accroître la liberté individuelle (ou l’autonomie) en donnant aux 

personnes en transition plus de pouvoir ; promouvoir la solidarité face aux risques associés au 

marché du travail, en incluant tous les groupes sociaux dans les programmes de 

redistribution ; rechercher l’efficacité grâce à la coopération, et en particulier aux 

cofinancements publics et privés et à la négociation ; privilégier une approche décentralisée 

du contrôle, de l’évaluation et de l’autorégulation. Par ailleurs, Gazier (2003) insiste sur la 

notion d’égalité des ressources et des possibles « à la Dworkin » comme base d’une réforme 

de la protection sociale : elle implique une redistribution des positions sur le marché du 

travail, par la création de droits de tirage sociaux permettant les choix et la mobilité. 

 

A la lecture de ces travaux un premier constat s’impose : au delà de ces recommandations 

d’ordre général, il est difficile de trouver des propositions concernant spécifiquement les 

seniors. Cependant, l’approche dite « transitionnelle » des voies de réforme de la protection 

sociale a la particularité de proposer explicitement des pistes de réforme ciblées sur les 

seniors. Dans cette optique, le principal objectif consiste à se diriger vers une « neutralité » 

                                                                                                                                                         
27 P 132 
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des effets d’âge sur le marché du travail. Plusieurs pistes sont proposées pour améliorer les 

transitions emploi/retraite (Gazier, 200328) : 

 

1- supprimer les privilèges de départ précoce pour les femmes ; 

2- calculer les retraites non plus seulement sur les seules dernières années 

d’emploi ; 

3- garantir des droits à la retraite individualisée pour chaque adulte ; 

4- limiter les préretraites à temps complet aux cas sociaux ; 

5- créer des « emplois de transitions » à partir a) de subventions publiques et b) 

d’exonérations de charges sociales ; 

6- transférer les seniors vers des « emplois adaptés » ; 

7- maintenir les droits à la retraite pendant les périodes de rupture de carrière ; 

8- convertir des allocations chômage en droit à la préretraite progressive ; 

9- mettre en place des préretraites progressives et réversibles. 

 

Ces propositions appellent deux remarques par rapport à nos analyses précédentes. 

Premièrement, si on cherche à les comparer avec ce qui existe, on peut alors soutenir que la 

plupart de ces dispositifs sont déjà présents, au moins de manière partielle. En effet, de 

nombreuses mesures déjà mises en place semblent correspondre à ces propositions. Ceci 

concerne particulièrement les propositions en lien avec les réformes du système de retraite. La 

proposition 1) constitue un élément important de la réforme allemande ; tandis que les 

propositions 2), 7) et 9) ont déjà été mises en place dans divers pays. De même, on peut 

arguer que la garantie d’une retraite individualisée (proposition 3), à travers le minimum 

vieillesse, s’est progressivement développée dans l’après-guerre, contribuant à la disparition 

de la « vieillesse indigente » en France (Guillemard, 1986). 

Mais ceci est également vrai pour certaines propositions concernant les politiques de l’emploi. 

Par exemple on peut considérer que la volonté de limiter fortement les préretraites 

(proposition 4) déjà présente en France dès le milieu des années 80 (Sueur, 1985), s’est 

traduite dans les faits par l’abandon par les partenaires sociaux de l’ARPE29 ainsi que la mise 

en place par l’État de CATS30 destinées à un usage moins extensif. De même, le transfert vers 

des emplois plus adaptés (proposition 6) existe au sein de certaines entreprises (Volkoff, 

                                                 
28 P 368-369. 
29 Allocation de Remplacement pour l’Emploi. 
30 Cessation d’Activité pour certaines catégories de Travailleurs Salariés. 
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1996 ; voir aussi l’exemple finlandais). Les mesures de subventions à la création d’emploi 

pour les seniors (proposition 5) ont également été mises en oeuvre (par exemple le « New 

Deal 50+ » en Angleterre à la fin des années 90, les mesures allemandes). 

Deux propositions apparaissent « nouvelles », au sens où on n’en trouve pas d’exemple dans 

les expériences nationales que nous avons analysées : la transformation des allocations 

chômage en droit à la préretraite progressive et la mise en place de préretraite progressive 

réversible (propositions 8 et 9). 

Deuxièmement, on doit remarquer que l’existence ou l’existence partielle de mesures 

correspondant à ces propositions ne garantit pas que ces dispositifs respectent les conditions 

d’un « véritable marché transitionnel », et notamment l’amélioration du pouvoir de choix 

individuel et le caractère négocié de la mise en oeuvre de la mesure. De ce point de vue, on 

peut considérer que l’approche transitionnelle préconise une extension et un contrôle de ces 

dispositifs par des procédures négociées. Cependant, on peut penser qu’un développement 

partiel de ces instruments ne garantit pas la résolution des problèmes de cohérence globale 

entre marché du travail et protection social des seniors soulevés précédemment. En effet, 

calculer les retraites sur un nombre plus grand d’année (proposition 2) n’a de sens que s’il 

existe un dispositif qui permet de compenser effectivement les ruptures de carrière 

(proposition 7). La cohérence de ces propositions suppose donc qu’elles soient prises dans 

leur ensemble. 

 

Parmi les autres propositions alternatives à une approche néo-classique du marché du travail, 

l’analyse de Friot (1998, 1999) se caractérise par une conséquence directe pour la réforme du 

système de retraite. Son approche le conduit à refuser toute forme d’instrumentalisation de la 

protection sociale (par exemple pour inciter à travailler plus longtemps), et à préconiser le 

maintien d’un financement exclusif par les cotisations sociales. De plus, de son point de vue, 

il n’y a pas de différence de nature entre les retraites et les préretraites : il s’agit d’un « salaire 

indirect » et non de salaire différé (Friot, 1999, p. 58). Sa seule recommandation concerne 

alors le mode de financement : il préconise la suppression de tout financement fiscal des 

cessations anticipées d’activité31. 

                                                 
31 De son point de vue, le financement du « travail hors emploi » doit uniquement relever du capital (Friot 1999, 
p 289). 

 22



Les autres approches s’en tiennent à ce que l’on peut considérer comme une version 

« minimaliste » ou « indirecte » des préconisations de réformes en direction des seniors32. Ces 

analyses insistent sur l’importance du développement de la formation tout au long de la vie, 

afin de permettre aux travailleurs âgés de se maintenir sur le marché du travail.  

On notera que ces approches ont une conception de la protection sociale plus ou moins 

instrumentale, selon qu’elles acceptent ou non l’idée d’adapter celle-ci aux conditions du 

marché du travail et/ou de l’utiliser pour influer sur les comportements individuels. Dans le 

cas des dispositifs ciblés sur les seniors, cette distinction oppose les travaux de Friot 

(1998,1999) et les marchés transitionnels (Gazier, 2003). 

 

Enfin, au-delà de ces différences, l’analyse fait également apparaître des convergences entre 

ces travaux, qui insistent sur différents points clés concernant les réformes en direction des 

seniors (ou de manière plus générale pour l’ensemble de la protection sociale) : 

 

1- L’importance d’un droit au revenu lié au travail salarié pour les seniors - 

Friot (1998, 1999), Supiot (1999), Gazier (2003). La forme peut différer selon 

les auteurs selon qu’elle inclut ou non des contreparties. 

2- L’existence de contreparties négociées – Boissonnat (1995), Salais (2002), 

Gazier (2003). Ces contreparties sont variées et peuvent par exemple 

correspondre à un devoir de formation, de reclassement etc. 

3- L’importance de la mise en place des négociations à un niveau local - 

Boissonnat (1995), Salais (2002), Gazier (2003). 

 

Ces points fondamentaux distinguent ces approches des recommandations de l’OCDE ou de 

la SEE, notamment du point de vue des conditions de mise en œuvre (négociation, échelon 

local), et ouvrent un espace de débat différent de celui que nous avons mis en évidence dans 

les travaux plus standards. Par exemple, on peut souligner qu’au vu de ces critères, et de 

manière assez paradoxale, l’expérience des préretraites à la française n’apparaît pas comme 

foncièrement « mauvaise ». En effet, les préretraites constituent un revenu directement lié au 

salaire antérieur. Les conventions de préretraites sont négociées à un niveau local, c’est-à-dire 

au niveau de l’entreprise (entre les partenaires sociaux et parfois avec l’État) en multipliant 

les sources de financement (partenaires sociaux, État, entreprises utilisatrices, voire 

                                                 
32 Les éléments de cette « version minimale » sont également présents dans l’approche en termes de marchés 
transitionnels (Gazier 2002), mais ils n’y sont pas exclusifs –cf. supra. 
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travailleurs). De plus, il existe des contreparties négociées (clauses défensives versus clauses 

offensives destinées à embaucher, présence de tutorat, aménagement du temps de travail dans 

le cas des préretraites progressives, etc.). 

 

 

Conclusion 

Au vue de ce bilan comparatif, statistique et institutionnel, la situation de l’Europe 

Continentale (France, Allemagne, Belgique) semble particulièrement contradictoire : les 

réformes des systèmes de retraites s’accumulent, visant toutes à allonger la durée de cotisation 

et renforcer le lien entre la durée de cotisation et le montant des retraites, alors même que les 

carrières sont de plus en plus discontinues et la situation des seniors sur le marché du travail 

dégradée. Sans réformes et/ou sans conjoncture macroéconomique beaucoup plus favorable, 

le risque est bel et bien d’un chômage massif en fin de carrière (si les préretraites sont 

supprimées) et d’un appauvrissement des retraités (qui n’auront pas suffisamment cotisé). 

Certes, en matière de politiques de l’emploi, des réformes sont entreprises, mais elles 

semblent tardives par rapport au défi à relever. Le degré de cohérence entre les trois 

dimensions que nous avons étudiées (régime de retraite, marché du travail et politique 

d’emploi) serait en revanche plus satisfaisant en Suède et au Royaume-Uni (du moins en ce 

qui concerne les régimes de retraites et la situation des seniors sur le marché du travail ; nous 

n’avons pas évoqué ici le niveau de vie des retraités). La Finlande était dans une situation 

comparable à la France quelques années plus tôt, mais sa situation s’est nettement améliorée, 

du fait, semble-t-il, des politiques publiques, puisque le taux d’emploi des seniors continue 

d’augmenter (et leur taux de chômage diminue) alors que la conjoncture macroéconomique 

mondiale est moins favorable qu’en 1998, au moment du lancement des politiques. C’est pour 

cette raison que la Finlande fait figure de modèle à suivre pour les pays de l’Europe 

Continentale. Au delà de cet exemple finlandais, les voies d’amélioration font l’objet de 

débats, dont nous avons voulu rendre compte, en discutant notamment les analyses 

statistiques et les développements théoriques sur ce sujet. Un consensus semble se dessiner 

autour de la lutte conte les désincitations et, dans une moindre mesure, la formation tout au 

long de la vie. Une approche multidimensionnelle ouvre toutefois un spectre d’intervention 

plus large. Les théories alternatives de l’emploi et de la protection sociale n’abordent pas 

explicitement la situation des seniors (hormis les marchés transitionnels), mais peuvent 

néanmoins nourrir ce débat. Elles convergent d’ailleurs vers le même type de propositions et, 
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en poussant leurs arguments jusqu’à leur terme, divergent clairement des analyses de l’OCDE 

ou de l’Union européenne.  
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ANNEXE 1 Statistiques comparatives sur la position des seniors sur le marché du 
travail 
 
Le statut des 55-64 ans dans quelques pays de l’Union Européenne : comparaison avec 
les 25-54 ans 
Rapports emploi/population, taux d'activité et taux de chômage par âge 
Source : OCDE, Perspectives de l’Emploi, 2003 
 
Tableau 1a 
hommes et femmes, en % de la population de la classe d'âge    
  F A R-U S Belg Fin EU15 
Taux d’emploi 34,2 38,4 53,3 68,3 25,8 47,8 40,6 
Taux de chômage 7,9 10,6 3,5 4,7 3,5 8,1 6,1 
Taux d’activité 37,2 43 55,2 71,7 26,7 52 43,2 
Taux d’emploi 25-54 78,3 78,7 80,6 84,2 76,6 81,6 77,1 
Taux de chômage 25-54 9,2 8,2 4,1 4,2 6,2 7,3 6,9 
Taux d’activité 25-54 86,2 85,7 84 87,9 81,7 88,1 82,8 
 
Tableau 1b 
hommes, en % de la population de la classe d'âge     
  F A R-U S Belg Fin EU 15 
Taux d’emploi 38,4 47 62,1 70,7 35,1 48,3 50,5 
Taux de chômage 7,6 10 4,3 5,3 3,3 8,2 6 
Taux d’activité 41,6 52,2 65 74,7 36,3 52,6 53,8 
Taux d’emploi 25-54 87 85,3 87,2 85,9 86,2 84 86,7 
Taux de chômage 25-54 7,6 8,3 4,4 4,5 5,4 7,4 6,1 
Taux d’activité 25-54 94,1 93 91,2 90 91,2 90,6 92,3 
 
Tableau 1c 
femmes, en % de la population de la classe d'âge         
  F A R-U S Belg Fin EU 15 
Taux d’emploi 34,6 30 44,7 65,9 16,7 47,3 31 
Taux de chômage 5,5 11,7 2,3 4 3,8 8,1 6,3 
Taux d’activité 36,6 33,9 45,7 68,6 17,4 51,4 331,1 
Taux d’emploi 25-54 71,6 71,9 73,8 82,4 66,8 79,1 67,3 
Taux de chômage 25-54 9,4 8 3,8 3,8 7,2 7,3 8,1 
Taux d’activité 25-54 79 78,2 76,7 85,6 72 85,4 73,2 
 
NB : sigles 
F-France 
A-Allemagne 
S-Suède 
Belg-Belgique 
Fin-Finlande 
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Le statut des 50-64 ans dans quelques pays de l’Union Européenne : comparaison avec 
les 25-49 ans 
Rapports emploi/population, taux d'activité et taux de chômage par âge 
Source : Eurostat, Enquête sur les Forces de Travail, 2001 
 
Tableau 2a 
  F A R-U FIN S EU15
Taux d’emploi 46,2 47,5 59,2 52,9 71,5 47,7 
Taux de chômage 4,4 7,2 3 6,1 5,1 4,3 
Taux d’activité 49,4 45,3 37,8 41 23,5 48,1 
Taux d’emploi 25-49 77,5 77,8 79,7 78,7 79,3 75,4 
Taux de chômage 25-49 9,7 7,4 4,4 8,9 7,7 7,6 
Taux d’activité 25-49 12,8 14,8 15,8 12,4 13,1 17 
 
Tableau 2b 
  F A R-U FIN S EU 15
Taux d’emploi 52,8 57,3 67,8 55,2 73,6 59,4 
Taux de chômage 4,8 7,9 4,2 6,1 6,3 5 
Taux d’activité 42,5 34,8 28 38,7 20,1 35,6 
Taux d’emploi 25-49 86,6 86,2 87,2 81,7 81,8 87,2 
Taux de chômage 25-49 8,8 7,7 5,2 9,1 8,7 5,2 
Taux d’activité 25-49 4,6 6,1 7,6 9,2 9,5 7,6 
 
Tableau 2c 
  F A R-U FIN S EU 15
Taux d’emploi 39,8 37,7 50,8 50,6 69,3 36,3 
Taux de chômage 4,1 6,6 1,7 6,2 3,9 3,6 
Taux d’activité 56 55,7 47,5 43,2 26,8 60,2 
Taux d’emploi 25-49 68,6 69,1 72,1 75,6 76,7 64,4 
Taux de chômage 25-49 10,6 7,2 3,6 8,7 6,6 8 
Taux d’activité 25-49 20,8 23,7 24,2 15,7 16,7 27,6 
 
 
Chômage de longue durée (supérieur ou égal à 12 mois) par tranche d'âge 

Source : Eurostat, Enquête sur les Forces de Travail, 2001 
Tableau 3 
en %de la pop au chômage dans une 
tranche d'âge donnée 
 Belg F A R-U FIN S 
50-64 65,6 62,2 65,3 41,8 50 46,9 
15-64 51,7 36,8 50,4 27,8 23,6 30,7 
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ANNEXE 2- Les politiques publiques ciblées sur les seniors : un bilan comparatif 
Sources : OCDE (2003), Observatoire Européen de l’Emploi (2001), sites Internet des Ministères du 
Travail 
GUILLEMARD A.M. (2003), L’âge de l’emploi, Armand Colin, collection U. 
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ANNEXE 3- L’emploi des seniors et la qualité de l’emploi en Europe 

 
 
Sources : indicateurs de la qualité de l’emploi retenus par la SEE  (disponibles sur 
www.europa.eu.int) 
Méthode : Analyse des Correspondances Multiples 
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http://www.europa.eu.int/


Pays        France Belgique Allemagne Finlande Suède Royaume-Uni
Emploi→inactivité Système de retraite 60 ans 

 
65 ans 65 ans  

(60 ou 63 ans sous 
conditions) 
Retraite temps 
partiel possible 
 

Entre 63 et 68 ans  Min 61 ans pas de 
max 

65 ans 

 Arbitrage entre
durée de la retraite 
et montant de la 
pension 

 -5% ; +3% par
année de travail 
supplémentaire 

 Retraite plus faible 
si la durée de
cotisation n’est pas 
de 45 ans ; +1.5% 
par an après 60 ans, 
+2% après 62 ans et 
jusqu’à 65 ans 

 
-3.6% par an avant 
65 ans ;+6% par an 
après 65 ans 

+4.5% par an après 
63 ans 

Régime contributif à 
cotisations définies 

+7.5% par an après 
65 ans (+10.4% à 
partir d’avril 2010) 

   Préretraites
financement public 

 Oui (0,25% PIB)33

Temps pa
possible 

rtiel 
Oui (0,46% du PIB) 

 

Oui (0,02% PIB) Oui (0,53%) 
Retraite partielle 

Non Non

        Invalidité - - + - - +
         Accords privés - - - - - +
Chômage→inactivi
té 

Assurance 
chômage 
(dispositions 
spécifiques) 

Oui  
 

Oui (système
Canada Dry) 

 Oui    Non Non Non

Chômage (ou
inactivité) 
→emploi 

 Etat, collectivités
locales 

 Inscription comme 
public prioritaire des 
politiques actives
d’emploi (CIE,
CES) 

 

-Exonérations de
charges pour les 
employeurs 

 -Discrimination 
positive pour l’accès 
à la formation
professionnelle 

 -Subventions à
l’embauche 

 

- « Alliance pour 
l’Emploi » : 
formation, rotation 
de l’emploi 

 

 

« L’expérience est 
une richesse
nationale » (1998-
2002) : formation, 
réhabilitation, 
communication… 

-sécurité de
rémunération. 

 
Programme de
garantie de l’emploi 
avec aides 
spécifiques pour les 
+de 57 ans 

 New Deals 50+ 

Sources : OCDE (2003), Observatoire Européen de l’Emploi (2001), sites Internet des Ministères du Travail 
GUILLEMARD A.M. (2003), L’âge de l’emploi, Armand Colin, collection U. 
 
 

                                                 
33 En 2000 source OCDE, Perspectives de l’emploi, 2002. Pour l’Allemagne, idem, année 2001. 
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