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PARTIE I 

Chapitre 2 

Tendances en matière de retraite 
et d’activité pour les seniors 

Ce chapitre examine le comportement des seniors sur le marché du travail, compare
leur situation d’un pays à l’autre et analyse les changements intervenus dans le
temps. Dans les années 70 et 80, on constatait une forte tendance au départ à la
retraite anticipée. Toutefois, cette tendance a pris fin au milieu des années 90, et au
cours des années 2000, le pourcentage des individus âgés de 50 à 64 ans qui étaient
en activité a commencé à croître.

L’analyse détaillée des voies d’accès à la retraite révèle qu’au moins la moitié des
hommes ont recours à des mécanismes du type assurance chômage, maladie ou
invalidité dans la moitié des pays étudiés. Les femmes sont également nombreuses
à quitter le marché du travail pour s’occuper de membres de leur famille.

Les seniors semblent avoir relativement bien résisté au retournement de conjoncture
induit par la crise financière mondiale dans la plupart des pays de l’OCDE. Cette
situation tranche avec les récessions précédentes, lors desquelles les seniors étaient
souvent les premiers à perdre leur emploi et avaient le plus de mal à en retrouver un. 

L’analyse des projections nationales à long terme relatives au financement du
système de retraite montre qu’il dépend fortement d’une nouvelle augmentation des
taux d’activité des seniors et de l’âge effectif de la retraite. 
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L’un des principaux objectifs poursuivis par les réformes des retraites menées

récemment dans de nombreux pays était de relever l’âge du départ en retraite. Cela

s’explique par le vieillissement de la population dans les pays de l’OCDE, phénomène bien

connu qui se poursuit depuis six décennies. En 1950, on comptait plus de sept personnes

en âge de travailler pour un retraité. En 2047, ce rapport passera à deux actifs à peine pour

un retraité1. Par conséquent, les dépenses publiques consacrées aux pensions de vieillesse

et de reversion augmentent plus rapidement que le revenu national depuis au moins

20 ans, et cette tendance devrait se poursuivre dans pratiquement tous les pays au cours

des cinq prochaines décennies2.

Face au vieillissement rapide de la population, la baisse à long terme de l’âge effectif

de la retraite dans la plupart des pays de l’OCDE doit être inversée. Certains signaux positifs

indiquent que cette tendance est amorcée, mais quelles sont les chances qu’elle se

prolonge ? Quel est l’impact sur les salariés âgés de la récession provoquée par la crise

financière mondiale ?

Ce chapitre thématique porte sur les taux d’activité des actifs et leur distribution entre

les pays, groupes d’âge et périodes (section 2.1). Les sections 2.2 et 2.3 étudient plus en

détail le comportement de départ en retraite, en analysant l’âge effectif de sortie du

marché du travail et les différentes voies empruntées pour accéder à la retraite. La

section 2.4 porte sur les projections à long terme des dépenses au titre des retraites. Non

seulement les pouvoirs publics cherchent à alléger le fardeau croissant qui pèse sur les

contribuables et les cotisants pour financer les retraites, mais leurs prévisions s’appuient

sur l’hypothèse selon laquelle on travaillera plus longtemps à l’avenir. La section 2.5

résume brièvement les sections précédentes.

2.1. Participation des seniors au marché du travail
Les seniors ont moins de probabilités d’exercer un emploi que les salariés qui

appartiennent aux tranches d’âge de forte activité (25 à 50 ans). En 2008, les taux d’activité

des seniors (50 à 64 ans) dans les pays de l’OCDE atteignaient 63 % en moyenne, contre 75 %

pour les classes d’âge de forte activité. Ces moyennes masquent de grandes différences

d’un pays à l’autre (graphique 2.1). Les taux d’activité des salariés âgés dépassent 70 %

dans sept pays, y compris aux États-Unis et au Japon. À l’autre extrême, en Belgique,

Hongrie, Italie, Pologne et Turquie, moins de la moitié des seniors sont actifs sur le marché

du travail.

Les taux d’activité des seniors dans la plupart des pays de l’OCDE étaient plus élevés

en 2008 qu’en 1970. Très souvent, ces taux ont décliné au début de la période 1970-2008,

tendance qui s’est inversée par la suite, en général pendant la dernière décennie environ.

C’est en Allemagne, en Islande, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas que se sont produites

les plus fortes hausses. Dans cinq pays seulement – France, Grèce, Hongrie, Pologne et

Turquie – les taux d’activité étaient plus faibles en 2008 qu’en 1970.
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L’accroissement du taux d’activité des femmes est le principal facteur qui explique

l’augmentation du nombre d’actifs âgés de 50 à 64 ans sur le marché du travail. Entre 1995

et 2008, par exemple, le taux d’activité des femmes âgées de 50 à 64 ans dans les pays de

l’OCDE a progressé d’environ 11 points en moyenne, contre 4 points seulement pour les

hommes. Néanmoins, l’écart entre les sexes reste marqué. En moyenne, dans les pays de

l’OCDE, environ 75 % des hommes âgés exerçaient une activité économique en 2008, contre

un peu plus de 50 % des femmes. Cette différence est particulièrement grande en Corée, en

Espagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Pologne et en Turquie.

Les différences de taux d’activité entre pays de l’OCDE s’amplifient à mesure que les

salariés vieillissent (graphique 2.2). Par exemple, plus de la moitié des salariés âgés de 65 à

69 ans exerçaient toujours un emploi en Corée, en Islande et au Mexique ; un quart à la

moitié de toutes les personnes de la même tranche d’âge étaient encore en activité en

Australie, au Canada, aux États-Unis, en Irlande, au Japon, en Norvège, en Nouvelle-

Zélande et au Portugal. Néanmoins, ce chiffre chute à moins d’une sur dix dans de

nombreux pays européens comme l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la

Hongrie, le Luxembourg et la République slovaque. 

Graphique 2.1. Taux d’activité des salariés âgés de 50 à 64 ans en 1970 et 2008

Source : D’Addio et al. (2010) d’après la Base de données de l’OCDE sur l’emploi.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932546813
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2.2. Retraite et sortie du marché du travail
La plupart des salariés des pays de l’OCDE quittent le marché du travail avant l’âge

normal de la retraite ; dans certains cas, ils le font beaucoup plus tôt. Le graphique 2.3

illustre l’âge effectif moyen de sortie du marché du travail, ainsi que l’âge de la retraite

dans les pays de l’OCDE pour les hommes et pour les femmes3. Les pays sont classés selon

l’âge effectif de sortie des hommes du marché du travail. Pour atténuer l’impact des

variations conjoncturelles, l’âge de départ est calculé en se fondant sur l’âge moyen de

cessation d’activité sur une période de cinq ans (2004-09).

Dans un petit nombre de pays de l’OCDE – comme l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et la

Suède – les salariés quittent généralement le marché du travail lorsqu’ils sont proches de

l’âge de la retraite. Néanmoins, on relève d’importants écarts dans les autres pays. En

moyenne, les hommes quittent le marché du travail après l’âge de la retraite dans 12 des

30 pays indiqués. Pour les femmes, c’est le cas dans six pays. Le départ en retraite

intervient beaucoup plus tôt que l’âge normal d’ouverture des droits en Autriche, en

Graphique 2.2. Taux d’activité par tranche d’âge, 2008
En pourcentage

Source : D’Addio et al. (2010) d’après la Base de données de l’OCDE sur l’emploi. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932546832
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Belgique, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas et en Pologne. Dans ces pays, les hommes

partent en retraite trois à six ans avant l’âge d’ouverture des droits.

Le graphique 2.4 illustre l’évolution dans le temps de l’âge effectif de la retraite pour

les hommes et les femmes dans les pays de l’OCDE. Les graphiques couvrent la période

comprise entre 1965 et 2007, et indiquent à la fois l’âge moyen et l’éventail observé pour

ces économies. Dans pratiquement tous les pays de l’OCDE, l’âge effectif de la retraite a

sensiblement baissé depuis 1970. Toutefois, cette tendance s’est récemment inversée. Au

cours de la dernière décennie, l’âge moyen s’est stabilisé avant de repartir légèrement à la

hausse. Néanmoins, l’âge effectif de la retraite reste très inférieur aux niveaux enregistrés

dans les années 60 et 70 dans les pays de l’OCDE (à l’exception de la Corée et du Japon).

Pour les hommes, l’âge effectif moyen est passé de 68.6 ans à la fin des années 60

à 63.5 ans pendant les cinq années qui ont précédé 2009. Sur la même période, l’âge moyen

de cessation d’activité pour les femmes a chuté de 66.7 à 62.3 ans.

La Corée, l’Islande, le Japon et le Mexique comptent parmi les pays où l’âge effectif de

la retraite est le plus élevé. Ceux dans lesquels l’âge effectif est le plus bas pendant la

Graphique 2.3. Âge effectif moyen de sortie du marché du travail et âge normal de la retraite

Note : L’âge effectif du départ en retraite est calculé sur une période de cinq ans (2004-09) ; l’âge de la retraite est indiqué pour 2010. 

Source :  OCDE, adapté d’OCDE (2006).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932546851
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majeure partie de la période analysée sont la Belgique, la France, la Hongrie et la

République slovaque.

Les évolutions de l’âge effectif de la retraite des hommes et des femmes suivent une

trajectoire relativement parallèle, malgré la hausse tendancielle des taux d’activité des

femmes et le relèvement plus sensible de l’âge normal de la retraite pour les femmes que

pour les hommes (voir le chapitre 1 de la Partie I intitulé « Âge de la retraite et espérance

de vie, 1950-2050 »).

2.3. Voies d’accès à la retraite
Une analyse détaillée des voies empruntées pour quitter le marché du travail

(graphique 2.5) révèle que plus de la moitié des hommes ont recours à des mécanismes

autres que la retraite dans 11 des 20 pays pour lesquels on dispose de données. Les

données englobent toutes les personnes âgées de 50 à 64 ans qui ont perdu leur emploi au

cours de l’année précédente. Les trois principales voies de sortie de l’emploi utilisées sont

les prestations de retraite, de chômage ou d’invalidité.

La retraite représente plus de la moitié des sorties du marché du travail pour les

hommes dans neuf pays où l’âge de la retraite est relativement bas ou qui offrent un

éventail de possibilités de retraite anticipée (Belgique, France, Grèce, Hongrie, Italie,

République tchèque), ou qui ont mis en place des programmes professionnels de retraite

anticipée en dehors du régime général (Norvège et Pays-Bas). Par contraste, plus de la

moitié des seniors quittent l’emploi en passant par le chômage ou les prestations

d’invalidité dans cinq pays : Espagne, Finlande, République slovaque, Royaume-Uni et

Suède.

Pour les femmes, la retraite est la principale voie de sortie de l’emploi dans seulement

cinq pays sur 20. Le nombre de femmes qui cessent de travailler pour entrer dans la

catégorie des « autres inactifs » est la différence la plus flagrante avec la situation des

Graphique 2.4. Âge moyen de sortie du marché du travail dans les pays de l’OCDE, 
1965-2007

Source : OCDE, adapté d’OCDE (2006). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932546870
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hommes. Cela traduit très probablement le fait que les femmes abandonnent une activité

rémunérée pour s’occuper d’autres membres de leur famille.

2.4. Impératifs budgétaires et avenir des retraites
Les dépenses publiques affectées aux retraites devraient continuer de croître plus vite

que le revenu national au cours des 40 prochaines années dans la plupart des pays de

l’OCDE pour lesquels on dispose de données. Dans deux d’entre eux seulement, ces

dépenses devraient baisser en proportion du produit intérieur brut (PIB), et elles devraient

Graphique 2.5. Voies de sortie de l’emploi pour les seniors 

Source : OCDE (2006), graphique 2.12.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932546889
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rester globalement stables dans cinq autres (voir l’indicateur « Projections à long terme des

dépenses publiques de retraite » dans la Partie II.4 pour plus de détails).

Pour 23 pays de l’OCDE, il est possible de décomposer l’évolution prévue des dépenses

au titre de la retraite en différents facteurs. Les résultats de cette analyse sont réunis dans

le graphique 2.6 qui présente les prévisions des dépenses consacrées aux retraites en 2060.

La somme des différentes barres montre le résultats des seuls changements

démographiques, tous les autres facteurs (le système de retraite, le comportement de

départ à la retraite, etc.) restant identiques. En moyenne, pour les 23 pays, les dépenses au

titre des retraites devraient passer de 9.2 % du PIB en 2007 à 18.0 % en 2060 sous l’effet du

vieillissement démographique (l’évolution démographique est mesurée par la variation du

taux de dépendance économique, c’est-à-dire le rapport entre la population âgée de 65 ans

et plus et celle des 15-64 ans). Toutefois, les prévisions effectives misent sur un

accroissement beaucoup plus lent des dépenses publiques au titre des retraites, qui

passeraient de 9.2 % du PIB en 2007 à 12.7 % en 2060. Ces prévisions sont représentées par

les barres de couleur noire dans le graphique 2.6.

Les barres décomposent les différents facteurs qui ont un impact sur les projections

des dépenses. L’impact des hypothèses relatives à l’allongement de la vie active est le plus

pertinent. Deux éléments entrent en ligne de compte. Le premier est appelé effet du « taux

de couverture » par la Commission européenne (2009). Le taux de couverture est le nombre

Graphique 2.6. Décomposition de différents effets sur les dépenses prévues 
au titre des retraites en 2060

Note : Le Luxembourg est le seul pays à déclarer une hausse des dépenses imputable aux effets du taux de couverture
et du taux d’emploi. La Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni déclarent une augmentation des dépenses
due à l’effet du taux de prestations. 

Source : Calculs de l’OCDE basés sur la Commission européenne (2009) et sur les informations fournies par le Bureau
de l’actuaire en chef, Bureau du surintendant des institutions financières, Canada.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932546908
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de titulaires d’une pension de retraite divisé par la population âgée de 65 ans et plus. Le

second, dit effet du « taux d’emploi », désigne le rapport entre le nombre de personnes

âgées de 15 à 64 ans exerçant un emploi et la population totale de cette tranche d’âge. Un

allongement de la vie active se traduirait par une amélioration de ces deux indicateurs. 

Dans le graphique 2.6, les barres de couleur gris clair représentent les économies

réalisées sur les dépenses de retraite grâce à l’allongement de la vie active. Le graphique

établit un classement des pays : ceux qui misent le plus sur l’allongement de la vie active

pour compenser les pressions démographiques apparaissent en haut du classement. En

termes absolus, cet allongement devrait alléger les dépenses de retraite de l’équivalent de

5 % du PIB ou plus au Danemark, en Hongrie et en Pologne, contre 4 % à 5 % en Finlande,

République slovaque et République tchèque.

L’allongement de la vie active génère la moitié des économies prévues sur les

dépenses publiques en 2060. Les « autres économies », représentées par les barres de bleu

foncé dans le graphique 2.6, proviennent essentiellement de la baisse des prestations par

rapport aux salaires, effet dit du « taux de prestations ». Un terme résiduel reflète

l’interaction entre les différents effets.

Les changements prévus en termes de comportement de départ à la retraite sont

considérables dans de nombreux cas. Par exemple, le taux d’activité des personnes âgées

de 55 à 64 ans devrait augmenter de plus de 25 points entre 2007 et 2060 dans deux pays :

il passera de 35 % à 64 % en Italie et de 48 % à 74 % en Espagne4. Les hausses supposées des

taux d’activité sont également importantes – entre 15 et 20 points – en Allemagne,

Autriche, Hongrie et République tchèque. L’hypothèse moyenne pour les 27 pays de l’UE est

une progression de 10 points de l’activité économique des personnes âgées de 55 à 64 ans.

2.5. Résumé et conclusions
La tendance durable au départ à la retraite anticipée a pris fin au milieu des

années 90 pour les hommes et un peu plus tard pour les femmes. L’âge moyen de sortie du

marché du travail est resté plus ou moins inchangé pendant quelques années, mais on a

constaté récemment une nette tendance à un départ plus tardif. Les seniors ont assez bien

résisté à la récession économique qu’ont traversée la plupart des pays de l’OCDE après la

crise financière mondiale. Le pourcentage des salariés âgés de 55 à 64 ans qui exerçaient

un emploi est resté constant de 2007 à 2009, tandis qu’on enregistrait une baisse de

1.7 point de la part des 25-54 ans en activité et de 3.6 points pour les jeunes de 20 à 24 ans.

Le pourcentage des 65-69 ans en activité a légèrement augmenté, passant de 21.1 %

en 2007 à 22.0 % en 2009.

Les projections à long terme des pouvoirs publics concernant les dépenses publiques

consacrées aux retraites sont étroitement tributaires de l’hypothèse selon laquelle l’âge de

départ à la retraite augmentera à l’avenir. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer

l’ampleur du défi à relever pour opérer une telle transformation. Selon les dernières

estimations, l’âge moyen de sortie d’emploi est de 63.5 ans pour les hommes et de 62.3 ans

pour les femmes dans les pays de l’OCDE. Si l’espérance de vie continue de s’accroître,

comme l’indiquent la plupart des prévisions, alors un relèvement significatif de l’âge

effectif de la retraite sera nécessaire pour contenir le coût des retraites. En 2050, l’âge

effectif de la retraite devra être de 66.6 ans pour les hommes et de 65.8 ans pour les

femmes si l’on veut que la durée d’indemnisation soit la même qu’aujourd’hui (selon les

projections de la population établies par l’Organisation des Nations Unies).
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Les politiques pouvant être menées par les pouvoirs publics pour allonger la durée de

la vie active font l’objet des deux prochains chapitres thématiques de l’édition 2011 de

Panorama des pensions. Le premier examine la question du côté de l’offre, en réunissant des

informations sur les incitations à travailler et à partir en retraite qui sont induites par le

système de retraite. Le deuxième s’intéresse à la demande et aux moyens d’offrir des

emplois aux seniors.

Notes

1. Voir l’indicateur « Ratio actifs/inactifs de 65 ans ou plus » dans la Partie II.5.

2. Voir l’indicateur « Projections à long terme des dépenses publiques de retraite » dans la Partie II.4.

3. L’âge effectif moyen de sortie du marché du travail provient des données des enquêtes sur la
population active. Il s’agit de la moyenne pondérée de l’âge de cessation d’activité de chaque
cohorte d’âge sur cinq ans, en commençant par la cohorte des 40-44 ans, et en utilisant comme
pondérations les variations sur cinq ans, en termes absolus, du taux d’activité de chaque cohorte.
On suppose que l’âge moyen de sortie pour chaque cohorte est le point médian entre les groupes
d’âge : par exemple, l’âge de sortie de la cohorte agée de 55 à 59 ans en 2004 et de 60 à 64 ans
en 2009 est 60 ans. La variation sur cinq ans des taux d’activité est simplement la différence entre
le taux pour chaque tranche d’âge (55-59 ans, par exemple) au début de la période, diminuée du
taux de la tranche correspondante ayant cinq ans de plus (60-64 ans) en fin de période.

4. Commission européenne (2009), tableau A31.
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