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En Aquitaine, 300 000 personnes
entre 50 et 64 ans travaillent.
Leur taux d’emploi diminue
progressivement à partir de 50 ans,
et surtout à partir de 55 ans.
L’objectif de Lisbonne est
encore loin d’être atteint.
Au-delà de 60 ans, seule une personne
sur dix travaille encore.
Sur dix seniors salariés,
plus de neuf bénéficient d’un contrat
à durée indéterminée ou sont titulaires
de la fonction publique.
Les seniors sont par ailleurs plus souvent
cadres que leurs cadets.
Ils sont fortement présents
dans les services à la personne.
Il n’est pas toujours facile de retrouver un
emploi quand on dépasse la cinquantaine.
Fin 2007, 25 500 seniors recherchent
un emploi, souvent suite à un licenciement.
En moyenne, ils restent inscrits
à l’ANPE vingt mois.
Si les plus jeunes d’entre eux peuvent encore
souvent retrouver du travail,
au-delà de 55 ans, leur situation
face à l’emploi devient très difficile.

La France se caractérise par un taux d’emploi des
55 à 64 ans relativement modeste, dû essentielle-
ment à un marché du travail défavorable aux plus
âgés et aux diverses possibilités de départ anticipé.
En Aquitaine, ce taux s’établit à 36,4 % , loin de l’ob-
jectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne en
mars 2000. Ce dernier fixe pour chacun des pays

membres l’objectif, à l’horizon 2010, d’un taux d’em-
ploi de 50 % pour les travailleurs âgés de 55 à 64 ans.
Aucune région française n’atteint cette cible et seules
quatre font mieux que l’Aquitaine : l’Île-de-France
(47,1 % ), Rhône-Alpes (39 % ), Midi-Pyrénées (38 %)
et le Centre (36,7 % ).

Depuis 2000, le taux d’emploi a toutefois augmenté
dans chacune des régions du fait de l’augmentation
du nombre de seniors. Celle-ci s’explique par l’ar-
rivée aux âges élevés des générations du baby-boom
et de femmes de plus en plus actives. Le taux d’em-
ploi des hommes (39 %) est moins éloigné de l’ob-
jectif de Lisbonne. Mais si le taux d’emploi des
femmes est traditionnellement plus faible, l’écart
entre les taux pour les deux sexes se réduit considé-
rablement à partir de 59 ans : moins de trois points.

Entre 50 et 64 ans,
un Aquitain sur deux travaille

L’Aquitaine n’échappe pas au vieillissement de sa
population active, comme les autres régions françaises.
Cela a des conséquences sur l’activité professionnelle
et les départs en retraite des personnes les plus âgées.
Parmi les Aquitains âgés de 50 à 64 ans, appelés aussi
seniors par la suite, un sur deux a un emploi (51,7 % ).
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Taux d’emploi des 55-64 ans en 2005
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Taux d’emploi
(%)

47,0

38,0
35,9

34,5

Métropole : 37,4
Province : 35,3

Le taux moyen des Aquitains de 55 à 64 ans
au-dessus de la moyenne de Province en 2005

Direction régionale
du Travail, de l'Emploi

et de la Formation
professionnelle d’Aquitaine



Le taux d’emploi par âge atteint son
maximum entre 40 et 48 ans. Ensuite, il
diminue régulièrement et plus nette-
ment à partir de 55 ans. Certains actifs
partent alors en préretraite ou prennent
leur retraite. C’est entre 57 et 58 ans que
ce taux passe sous la barre des 50 %.

Moins d’un Aquitain sur dix
actif au-delà de 63 ans

C’est aussi à partir de 57 ans et demi
qu’est autorisée la dispense de
recherche d’emploi. À 60 ans, deux
Aquitains sur dix sont encore en
emploi et au-delà de 63 ans, moins
d’un sur dix.

Les Aquitains cessent définitivement de
travailler à des âges divers selon leur
profession : entre 56 et 57 ans pour les
ouvriers ou les techniciens, et plus de
60 ans pour les salariés des services à la
personne, les médecins ou les
indépendants.

Neuf seniors sur dix en CDI

En 2005, 300 000 personnes, soit près
de 25 % des actifs occupés résidant en
Aquitaine, sont âgés de 50 à 64 ans.
Quinze ans plus tôt, ils représentaient
20 % de la population active. Au regard
de quelques critères de rémunération,
de contrat ou de temps de travail, les
seniors qui travaillent, semblent plutôt
privilégiés par rapport aux plus jeunes.

Le temps partiel touche 15 % des actifs
âgés de 50 à 55 ans, proportion compa-
rable à celle des moins de 50 ans. Mais
il a tendance à se développer chez les
plus de 55 ans, quel que soit le métier.

En effet, 20 % des actifs, soit un homme
sur dix et trois femmes sur dix, sont alors
à temps partiel. Selon l’enquête emploi
de 2005, il est plus souvent choisi que
subi en fin de carrière et peut être consi-
déré comme une forme de cessation
progressive d’activité.

Les seniors bénéficient par ailleurs de
contrats de travail plus sécurisés que les
autres actifs. Ainsi, neuf salariés seniors
sur dix ont des contrats à durée indéter-
minée ou sont titulaires de la fonction
publique, contre huit sur dix chez les
salariés de moins de 50 ans. Comme
chez leurs cadets, les contrats signés en
2007 entre un senior et une entreprise
de plus de 50 salariés sont à durée indé-
terminée une fois sur cinq.

Les salariés âgés appartiennent plus sou-
vent à des grands établissements de plus
de 500 salariés, qui permettent des
mobilités internes. En effet, les mobilités
au sein des grands établissements d’une
même entreprise sont plus fréquentes
pour les seniors que pour les actifs plus
jeunes. Elles concernent près de 10 % de
l’ensemble des mouvements profession-
nels des seniors en 2007.

Plus de cadres chez les seniors

Chez les seniors, la part des cadres est
plus élevée : 16 % sont des cadres
contre 11 % chez les moins de 50 ans.
D’une part, au fil du temps, certains
actifs deviennent cadres en acquérant
de l’expérience et d’autre part, ces der-
niers partent à la retraite plus tardive-
ment que les ouvriers. De ce fait, et par
le jeu de l’ancienneté, les seniors sont
mieux rémunérés, quel que soit le
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Dispense de Recherche d’Emploi (DRE)
Bien que le code du travail stipule qu’un deman-
deur d’emploi doit rechercher activement un
emploi, certains demandeurs d’emploi "âgés"
peuvent déroger à cette règle. La dispense de re-
cherche d’emploi (DRE) a été mise en place en
1984. Elle permet à un demandeur d’emploi de
ne plus en rechercher, sous certaines conditions,
et après en avoir fait la demande auprès de son
agence locale pour l’emploi. Il sort alors des lis-
tes de l’ANPE et n’est plus comptabilisé comme
demandeur d’emploi. S’il était indemnisé avant
d’être en DRE, il peut continuer à percevoir son
allocation, pour autant qu’il satisfasse aux condi-
tions requises.
Depuis 1984, peuvent en bénéficier les deman-
deurs d’emploi âgés d’au moins 57 ans et demi,
allocataires du régime d’assurance chômage.
Depuis 1999, les personnes de plus de 55 ans
peuvent aussi bénéficier de la dispense de re-
cherche d’emploi si elles perçoivent une alloca-
tion de l’assurance chômage, dès lors qu’elles
justifient de 160 trimestres de cotisation au titre
du régime de base de l’assurance vieillesse, ou si
elles sont bénéficiaires d’une allocation au titre
du régime de solidarité, ou enfin, si elles sont de-
mandeurs d’emploi et ne reçoivent aucune in-
demnisation.
À partir de 2009, l’âge à partir duquel il est
possible de bénéficier d’une dispense de re-
cherche d’emploi sera progressivement relevé et
cette dispense ne sera plus accordée à partir du
1er janvier 2012 (loi du 2 août 2008-article 4).

Le taux d'emploi atteint son maximum
pour les Aquitains entre 40 et 48 ans
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Les travailleurs sont peu nombreux
au-delà de 58 ans
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Un senior homme sur cinq est un cadre

Moins de 50 ans 50 ans ou plus

Hommes Femmes Hommes Femmes

Agriculteurs exploitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 4
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise . . . . 8 4 15 6
Cadres, professions intellectuelles supérieures . 13 9 20 11
Professions intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . 22 26 22 24
Employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 50 9 46
Ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 9 28 9
Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100
Répartition des actifs occupés aquitains par catégorie socioprofessionnelle en 2005 (%)
Source : Insee - Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007



métier. Néanmoins, si la différence de
salaire est en moyenne de 2,5 euros par
heure, elle s’échelonne de moins de
30 centimes pour les ouvriers du bois, de
l’ameublement, du textile ou du cuir à 6
ou 7 euros pour les ingénieurs informati-
ciens ou d’études et les chercheurs.

Des seniors créateurs d’entreprise

L’Aquitaine est l’une des régions où la
part de non-salariés dans la population
active est la plus élevée et ceci se
confirme chez les seniors. Ainsi, 20 %
des actifs seniors sont installés à leur
compte (26 % pour les hommes). Ils
sont alors presque deux fois plus sou-
vent non-salariés que les actifs plus jeu-
nes. I ls sont part icul ièrement
surreprésentés chez les coiffeurs, les
ouvriers de la réparation automobile
(carrossiers, mécaniciens) et les maraî-
chers. Cette proportion importante de
non-salariés chez les seniors est sans
doute à mettre en relation avec un
départ à la retraite en général plus tardif,
dû parfois à la modicité des pensions de
retraite, un désir d’indépendance qui
augmente avec l’expérience, et proba-
blement à des difficultés de trouver un
nouvel emploi. Si en 1994, 9 % des
créateurs d’entreprise aquitains dépas-
saient 50 ans, en 2006, ils étaient 14 % .
Deux créateurs seniors sur cinq ont
déclaré en 2006 créer leur entreprise
pour se maintenir en emploi.

Vingt mois d’inscription à l’ANPE

Fin 2007, 25 500 Aquitains âgés d'au
moins 50 ans recherchent un emploi et
sont immédiatement disponibles. Ils
représentent 16 % de l’ensemble des
demandeurs d’emploi aquitains. Les
deux tiers sont de jeunes seniors âgés de
50 à 54 ans. Six sur dix sont des fem-
mes. Il n’y a quasiment plus de deman-
deurs d’emploi inscrits au-delà de
60 ans, âge légal de la retraite.

Une des difficultés pour les seniors est
de retrouver un emploi après avoir bas-
culé dans le chômage. En effet, leur

durée moyenne d’inscription à l’ANPE
est de vingt mois, soit cinq mois de plus
que chez les actifs âgés de 35 à 49 ans.
Un sur cinq est même au chômage
depuis plus de trois ans, tant chez les
femmes que chez les hommes.

Le licenciement économique est la
principale cause d’inscription à l’ANPE
des seniors. Au-delà de 55 ans, il
concerne 40 % des demandeurs d’em-
ploi. Il est alors extrêmement difficile
pour ces derniers de retrouver un tra-
vail : seuls 17 % y arrivent. La plupart
des autres finiront par être dispensés de
recherche d’emploi. En revanche, entre
50 et 54 ans, un tiers des demandeurs
d’emploi retrouve un emploi, soit la
même proportion que celle des deman-
deurs plus jeunes, de 35 à 49 ans.

La plupart des demandeurs d’emplois,
quel que soit leur âge, recherchent un
contrat à durée indéterminée. Mais les
seniors recherchent plus souvent que
les autres un travail à temps partiel :
près d’un quart des seniors contre 12 %
des moins de 50 ans. Ce choix aug-
mente avec l’âge, surtout pour les fem-
mes. Ainsi 35 % des femmes de 55 ans
ou plus recherchent un emploi à temps
partiel.

Des métiers recherchés peu qualifiés

Les seniors inscrits au chômage sont
moins diplômés que les générations
plus jeunes : seuls 30 % possèdent au
minimum un niveau baccalauréat,
contre 36 % pour les 35-49 ans et 51 %
pour les moins de 35 ans. Ils peuvent
donc se retrouver en concurrence pour

certains emplois techniques avec des
personnes plus jeunes et davantage
diplômées. De plus, les demandeurs
d’emploi les plus âgés accèdent moins
fréquemment aux formations que les
plus jeunes, ce qu’indique une étude de
la Dares d’août 2008.

Les métiers les plus couramment
recherchés sont les mêmes chez les
seniors et les plus jeunes. Ils nécessitent
souvent assez peu de qualification. Les
professions des femmes demandeurs
d’emploi sont plus ciblées que celles
des hommes. Six femmes sur dix recher-
chent parmi sept métiers : aide à domi-
cile, agent d’entretien, secrétaire,
assistante maternelle, vendeuse,
employée de maison et employée
administrative d’entreprise.

Chez les hommes, quatre sur dix pros-
pectent parmi les sept professions
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Type d’emploi recherché par les femmes
selon l’âge
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Un tiers des femmes de 55 ans ou plus
cherche du temps partiel

Moins de 25 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-54 ans
55 à 64 ans

Les seniors très présents dans les métiers
des services à la personne

Les seniors sont surreprésentés dans les différents
métiers de la fonction publique (hormis l’armée, la
police, les pompiers), parmi les cadres des diffé-
rents secteurs d’activité (banques, administratifs,
bâtiment, etc.) et dans les métiers des services à la
personne (par exemple les nourrices, les auxiliaires
de vie, les femmes de ménage, etc.). Les hommes
sont alors plutôt cadres (ainsi près de quatre ca-
dres de la banque et des assurances sur dix sont
des hommes seniors) et les femmes plutôt orien-
tées vers les services à la personne (plus de quatre
employées de maison sur dix sont des femmes se-
niors). Les agents de la fonction publique d'au
moins 50 ans sont nombreux, autant chez les fem-
mes que chez les hommes.

Pour tous ces métiers, la part des jeunes de moins
de 30 ans est relativement faible. Si les cadres et
les agents de la fonction publique sont encore
nombreux parmi les actifs de 30 à 49 ans, le re-
nouvellement des professions en lien avec les ser-
vices à la personne semble plus difficile. En effet
ces métiers en plein développement attirent peu
les jeunes, du fait de conditions d’emplois péni-
bles, de faibles salaires et de faibles perspectives
d’évolution professionnelle. Ce constat est le
même en Aquitaine et en France. Le phénomène
est néanmoins un peu plus net en Aquitaine, la
région étant en moyenne plus âgée.

Les seniors sont concentrés dans moins de mé-
tiers que leurs cadets, et les femmes plus encore
que les hommes. Certaines professions ne sont
que rarement exercées par les personnes de
50 ans ou plus, comme celles d’ouvriers non
qualifiés, de caissiers, de vendeurs, de coiffeurs,
de cuisiniers, d’employés de l’hôtellerie ou de la
restauration, où moins de 15% des actifs sont
seniors.



suivantes : maraîcher-jardinier, conduc-
teur de véhicule, cadre commercial,
agent de sécurité, ouvrier qualifié du bâti-
ment ou de la manutention et les profes-
sionnels des arts et des spectacles.

Bernadette de la ROCHÈRE
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Définitions
- Taux d’emploi
C'est le rapport entre la population active ayant
un emploi et la population totale de même sexe
et de même âge.

- Demandeurs d’emploi
En s’inscrivant à l’ANPE, les chômeurs sont clas-
sés dans 8 catégories selon leur situation et leur
recherche d’emploi. Ici on a retenu les deman-
deurs d’emploi de catégorie 1 à 3 et 6 à 8. Ce sont
des demandeurs d’emploi immédiatement dispo-
nibles ayant ou non travaillé au cours du mois.

- Enquêtes annuelles de recensement
Les résultats présentés sont issus d’estimations
réalisées à partir du cumul des quatre premières
enquêtes annuelles de recensement de janvier
2004 à janvier 2007. Ils décrivent une situation
moyenne datée de mi-2005. Ils portent sur la
seule population des ménages ordinaires ayant
atteint l’âge de 15 ans ou plus à la date de l’en-
quête de recensement.
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Davantage de seniors que de jeunes dans les emplois aidés
Les politiques de l’emploi visent aussi les seniors. En 2007, 12 400 Aquitains ont bénéficié d’une des
quatre mesures du Plan de Cohésion Sociale (CIE, CI-RMA, CAE ou Cav), dont 20 % de seniors et
17 % de jeunes. Les jeunes bénéficient par ailleurs de contrats de formation en alternance (contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage).
À la fin de l’année, 3 410 seniors sont toujours en emploi aidé avec des contrats signés en 2007 ou les
années antérieures. Cela représente le quart des bénéficiaires contre 13 % de jeunes de moins de
26 ans. En France métropolitaine, cette proportion est de 21 %  contre 19 %  de jeunes.
Les principales mesures visant à insérer les personnes sans emploi dans des entreprises du secteur mar-
chand sont le Contrat Initiative Emploi (CIE) et le Contrat d’Insertion – Revenu Minimum d’Activité
(CI-RMA). Les entreprises recrutant selon ce type de contrat bénéficient alors d’exonérations de cotisa-
tions patronales et d’une aide de l’État.
Le nombre d’Aquitains en CIE a baissé de 58 % entre 2006 et 2007 et le nombre de seniors a quasi-
ment baissé de moitié passant de 1 120 à 600. Ces derniers restent tout de même près de cinq fois plus
nombreux que les jeunes dans ce dispositif. Ce constat se justifie en partie par la réforme de 2003 qui
fait passer de deux à cinq ans la durée de l’aide versée par l’État accordée pour l’embauche des chô-
meurs de plus de 50 ans.
À l’inverse, malgré le faible effectif de personnes en CI-RMA, cette mesure enregistre la plus forte aug-
mentation du nombre de bénéficiaires (+65 % entre 2006 et 2007). En particulier, le nombre de
seniors bénéficiant de ce contrat a presque doublé en un an.

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) est la principale mesure de l’emploi aidé du sec-
teur non marchand en termes d’effectifs, avec 10 000 bénéficiaires. Fin 2007, 2 100 personnes en CAE
ont au moins 50 ans (soit une baisse de 6% par rapport à 2006) contre 1 700 jeunes âgés de moins de
26 ans (baisse de 29 %).
Autre mesure de soutien, le Contrat d’Avenir (Cav) s’adresse aux bénéficiaires des principaux minima
sociaux. Fin 2007, 3 350 Aquitains en bénéficient, soit une hausse de 15 % par rapport à 2006. Même
si les seniors y sont trois fois moins nombreux qu’en CAE, leur nombre a également augmenté par rap-
port à l’année précédente (+34 %  contre +6 %  pour les jeunes).

Florence Landau
DRTEFP d’Aquitaine

Les politiques de l'emploi profitent aux seniors

Personnes de
50 ans ou plus

Part des 50 ans
ou plus (%)

Part des moins
de 26 ans (%)

Évolution 2007/2006 (%)

Des personnes de
50 ans ou plus Ensemble

CIE. . . . . . 594 32,5 6,7 - 47,0 - 58,3
CI-RMA . . 104 21,1 3,0 73,3 65,1
CAE . . . . . 2 063 22,3 18,5 - 6,0 - 3,8
Cav . . . . . 649 19,4 3,4 33,5 14,9
Stocks à fin décembre 2007 en Aquitaine
Source : Dares
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