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Le taux de chômage des seniors progresse
plus vite que leur taux d'activité
26 Février 2015

En 2013, 45,6 % des personnes âgées de 55 à 64 ans sont en emploi,
3,4 % au chômage. Depuis 2008, la hausse du taux de chômage a
été plus rapide pour les seniors que pour l’ensemble des actifs.
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La Dares publie une étude sur l'emploi des seniors, réalisée à partir des données de l’enquête annuelle Emploi de l'Insee.
Les taux d’activité et de chômage des seniors hommes sont plus élevés que pour les femmes . Le taux d’activité diffère selon les
groupes d’âge : il est de 73 % pour les 55-59 ans, de 24,7 % pour les 60-64 ans, de 5,7 % pour les 65-69 ans et de 1,7 % pour les 70-74
ans.

En savoir plus sur la mesure du taux d'activité
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Parmi les 55-64 ans en emploi, 5,7 % sont en situation de sous-emploi. Ce sont les femmes, avec un taux de 8,6 % contre 3 % des
hommes, qui sont principalement touchées à travers le "temps partiel subi".
Entre 2003 et 2013, les taux d’activité ont progressé à chaque âge de 55 à 70 ans. Le maintien des seniors sur le marché du travail et en
emploi s’explique par les mesures gouvernementales allongeant la durée de cotisation pour l’obtention de la retraite à taux plein.
La réforme des retraites de 2010 a également contribué à la progression du taux d’activité des 60-61 ans avec l’augmentation de l’âge
d’ouverture des droits pour les personnes nées à partir du 1er juillet 1951.
Le nombre de personnes parties en retraite anticipée a augmenté de 52 000 au cours de l’année 2013, soit 2,9 % des 55-64 ans
concernés (+0,1 point par rapport à fin 2012).
Entre 2008 et 2013, le taux de chômage des seniors a augmenté plus vite que pour l’ensemble des actifs . Et les seniors restent plus
longtemps au chômage que les moins de 55 ans.
En 2013, le taux d’emploi des seniors a stagné : 45,8 % des seniors occupent un emploi au 4ème trimestre 2013, soit le même niveau
qu’en 2012. 21 % des emplois des 60-64 ans et 66 % de ceux des 65-69 ans sont occupés par un retraité ou préretraité.
Enfin, en 2013, les taux d’activité et d’emploi de l’ensemble des personnes de 55 à 64 ans sont, en France, inférieurs d’environ cinq points
aux taux moyens de l’Union européenne.
Télécharger la publication Dares Analyses n°012, février 2015

[2]

Céline Desserre
Tags : seniors

[3]

| emploi [4] | chômage [5] | chômage de longue durée

[6]

1

2

