
D'ici 2020, un peu moins d'un actif sur trois exer çant

un emploi en région Nord-Pas-de-Calais quit te rait

défi ni ti ve ment le mar ché du tra vail, soit près de 439 000 séniors.

Ces fins d'ac ti vité génè rent dès aujourd 'hui des besoins en

ter mes de renou vel le ment de main d'œuvre. Ce besoin est

moins élevé dans la région qu'au niveau natio nal, du fait

notam ment d'une popu la tion active jeune. La péni bi lité du

tra vail ou encore les entrées pré co ces dans la vie active

con tri buent néan moins à faire aug men ter le nombre de

ces sa tions d'ac ti vi tés. D'am pleurs dif fé rentes sui vant les

pro fes sions, les besoins de renou vel le ment seraient plus

par ti cu liè re ment mar qués dans les domai nes des ser vi ces

aux par ti cu liers et de la santé. À l'in verse, les domai nes indus triels

se heur tent à des dif fi cul tés éco no mi ques et posent ques tion

sur le poten tiel renouvellement des emplois pour faire face

aux nombreux départs.

 

439 000 séniors cesseraient
leur activité professionnelle d'ici 2020 :
quels enjeux pour la formation
en Nord-Pas-de-Calais ?



Depuis le début des années 2000, les
géné ra tions issues du baby-boom attei gnent
les âges de fin d'ac ti vité pro fes sion nelle.
Les pre miers  « baby-boo mers » nés en 1946
ont atteint en 1996 l'âge de 50 ans, et sont 
venus depuis gon fler la popu la tion des séniors
âgés de 50 à 69 ans. En 2009, 875 000 séniors
rési dent dans le Nord-Pas-de-Calais, soit
120 000 de plus qu'en 1999. Ce vieil lis se ment
de la popu la tion cons titue un réel enjeu pour
notre société, notam ment sur le mar ché du
tra vail. Les fins d'ac ti vité de ces séniors,
selon les dif fé rents domai nes pro fes sion nels,
génè rent dès aujourd 'hui des enjeux en
termes de renou vel le ment des emplois et
par consé quent de formation . 

MOINS DE 40 % DES SÉNIORS
EN EMPLOI EN 2010 DANS LA RÉGION

En 2009, 345 000 per son nes âgées de 50 à
69 ans occu pent un emploi dans la région, 
repré sen tant ainsi près de 23 % de la
popu la tion active occupée de la région,
s'é ta blis sant à près de 1 481 000 actifs. Cette
part reste tou te fois plus faible qu'au niveau
natio nal (24,5 %) du fait notam ment d'un
poids démo gra phique ini tial des 50 à 69 ans
moins impor tant, mais aussi d'un moindre
main tien dans l'em ploi des actifs âgés dans
la région. En effet, avec seu le ment 40 % de
séniors en emploi, le Nord-Pas-de-Calais
se situe parmi les régions enre gis trant les
taux d'em ploi de séniors les plus fai bles
(20e rang sur 22, juste devant la région
Lan gue doc-Rous sil lon et la Corse). Dans
la région, cet écart avec la moyenne
natio nale n'est tou te fois pas spé ci fique à
la classe d'âge des séniors  :
taux de chô mage impor tant, plus grande
inac ti vité chez les fem mes con tri buent au
plus faible taux d'em ploi régional, et ce
quel que soit l'âge.

La part des séniors en emploi diminue
méca ni que ment à par tir de 50 ans, et
chute bru ta le ment entre 55 et 59 ans.
Cette baisse du taux d'em ploi est plus
pro noncée, concer nant les hom mes du
Nord-Pas-de-Calais, qu'en moyenne natio nale. 
Dans l'en semble, seu le ment un peu moins
de la moi tié des Nor dis tes âgés de 55 à 59 ans
exer cent un emploi. De 60 à 64 ans, cela
ne concerne plus qu'un Nor diste sur 10, et 
après 65 ans, à peine un sur 50.

LA MOITIÉ DES SÉNIORS DANS LA SANTÉ,
L'ACTION SOCIALE ET L'ÉDUCATION 

En 2009, cinq sec teurs d'ac ti vité concen trent
plus de la moi tié des effec tifs des séniors sur
le mar ché de l'em ploi régio nal (50,6 %) :
l'ad mi nis tra tion publique, le com merce,
l'en sei gne ment, l'ac tion sociale et les
acti vi tés pour la santé humaine. Ces sec teurs
cumu lent près de 48 % de l'em ploi total
régio nal, soit plus de 706 000 emplois.

Cer tains sec teurs d'ac ti vité sont
par ti cu liè re ment âgés : dans la région, c'est
dans les acti vi tés des ser vi ces à la per sonne,
les télé com mu ni ca tions, l'a gri cul ture et la 
métal lurgie que la part des actifs âgés de
50 à 69 ans est la plus importante. 

439 000 SÉNIORS CESSERAIENT LEUR
ACTIVITÉ D'ICI 2020

Au début des années 2010, en moyenne
natio nale et chaque année, un sénior sur
dix passe de l'em ploi à la retraite. Mais les
séniors peu vent ces ser défi ni ti ve ment leur
acti vité pour d'au tres motifs : rai sons de santé, 
chô mage puis dis pense de recherche d'em ploi
pour les séniors de plus de 59 ans, etc. Ces
ces sa tions défi ni ti ves d'em ploi sont esti mées
à l'ho ri zon 2020  en
sup po sant le main tien des com por te ments
de fins de car rière obser vés entre 2003 et
2011, tout en tenant compte de l'im pact des
diver ses réfor mes des retrai tes intervenues
jusque juillet 2012.

Enca dré 1 : CON TRAT DE PLAN RÉGIO NAL DE DÉVE LOP PE MENT
DES FOR MA TIONS PRO FES SION NEL LES (CPRDFP)

Signé le 31 mai 2011 par l'Etat et la Région, le Con trat de plan régio nal de déve lop pe ment
des for ma tions pro fes sion nel les (CPRDFP) cons titue un véri table outil de pilo tage de
la stra tégie à moyen terme de la for ma tion pro fes sion nelle en région. Il tra duit la
volonté par tagée de l'en semble des acteurs de la for ma tion pro fes sion nelle d'une
meil leure coor di na tion de leurs outils et de leurs inter ven tions finan ciè res. 
Afin de mettre en œuvre de manière très opé ra tion nelle ce con trat de plan et ainsi,
ins crire le déve lop pe ment des for ma tions pro fes sion nel les dans les réa li tés de l'é co nomie
régio nale, les signa tai res ont sou haité s'en ga ger dans un cycle de con trac tua li sa tion
avec les bran ches pro fes sion nel les sous la forme de Con trats d'Objec tifs Sec to riels (COS) 

Graphique 1 : TAUX D'EMPLOI EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

ET EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'ÂGE

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 (Insee).



Dans la région Nord-Pas-de-Calais, à l'ho ri zon
2020, 439 000 séniors devraient ainsi ces ser
défi ni ti ve ment leur acti vité : 39 500 en moyenne
chaque année entre 2010 et 2015 puis, entre
2016 et 2020, ces départs seraient plus
impor tants avec 40 500 départs en moyenne
annuel le ment. Ces départs sup plé men tai res
seraient essen tiel le ment fémi nins, en lien
avec le déve lop pe ment pro gres sif de l'ac ti vité
fémi nine depuis les années 1960.

La région Nord-Pas-de-Calais connaî trait
ainsi un nombre impor tant de départs de fins
de car rière, en cin quième posi tion der rière
des régions de taille impor tante comme
l'Île-de-France, Rhône-Alpes, Pro vence-Alpes- 
Côte-d'Azur, Pays de la Loire. Pour tant, le
taux de retrait régio nal, qui per met de
poten tiel le ment déter mi ner les besoins en
renou vel le ment de main d'œuvre, serait le
plus faible des régions de pro vince : 29,6%
des actifs en emploi en 2009 ces se raient
défi ni ti ve ment leur car rière en 2020, contre
30,8 % en France métro po li taine. Ce taux de
retrait est for te ment lié à la part des séniors
en emploi parmi l'en semble des per son nes
en emploi  : plus la popu la tion 
en emploi d'une région est âgée, plus la part
de per son nes sus cep ti bles de ces ser leur
acti vité à l'ho ri zon 2020 serait impor tante. 
Avec seu le ment 22,8 % d'ac tifs en emploi âgés
de plus de 50 ans contre 24,5 % en moyenne
natio nale, la région Nord-Pas-de-Calais se
carac té rise par une popu la tion active jeune et
par consé quent des taux de retrait plus fai bles.

DES CESSATIONS D'ACTIVITÉ
PLUS PRÉCOCES POUR LES EMPLOIS
LES MOINS QUALIFIÉS

La part des séniors parmi l'en semble des
actifs en emploi n'ex plique pas à elle seule les
besoins en renou vel le ment : ouvriers et cadres 
ne ces sent pas leurs acti vi tés aux mêmes âges.
D'une manière géné rale, plus le niveau
de qua li fi ca tion est faible, plus les départs
sont pré co ces. Ainsi, les ouvriers non
qua li fiés  ces se raient leur acti vité
en moyenne à 58 ans entre 2010 et 2020.
Ils ont notam ment com mencé leur vie active
plus tôt, mais les rai sons de ces départs plus
pré co ces peu vent être variées : pro blè mes
de santé, pré re traite, etc. À l'autre bout de 
l'é chelle des qua li fi ca tions, les ingé nieurs

et cadres ces se raient en moyenne leur
acti vité à 61 ans : leur début d'ac ti vité est
géné ra le ment plus tar dif et ils seraient plus
de 8 % à pro lon ger leur activité au-delà de
67 ans .

Ainsi, dans les régions plu tôt indus triel les
comme le Nord-Pas-de-Calais mais aussi la
Picardie ou la Lor raine, les taux de retrait
seraient supé rieurs à ce que l'on pour rait
attendre du fait de la jeu nesse de leur
popu la tion active : les parts des ouvriers
et employés sont supé rieu res à la moyenne
natio nale dans ces  régions . À
l'in verse, dans les régions où les cadres
sont nom breux comme en Ile de France
ou en Midi-Pyré nées, les taux de retraits
seraient moins impor tants qu'attendus.

Graphique 2 : TAUX DE RETRAIT DES SÉNIORS EN FONCTION

DE LA PART DES SÉNIORS EN EMPLOI

Note de lec ture : En région Île-de-France, en 2009, 23,8 % des actifs en emploi ont  plus de 50 ans. Parmi les actifs en emploi en 2009, 29,1 % ces se raient défi ni ti ve ment
leur acti vité à l'ho ri zon 2020, soit 1 643 808 séniors.
Source : recen se ment de la popu la tion 2009 et modèle de micro simu la tion (Insee).

Graphique 3 :  PROFIL PAR ÂGE DES RETRAITS ATTENDUS ENTRE 2010 ET 2020

SELON LA QUALIFICATION EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Note de lec ture : Entre 2010 et 2020, 16 % des ouvriers non qua li fiés qui ces se ront leur acti vité le feront à 57 ans.
Source : recen se ment de la popu la tion 2009 et modèle de micro-simu la tion (Insee).



DES BESOINS DE RENOUVELLEMENT
D'AMPLEURS DIFFÉRENTES

Les départs de fin d'ac ti vité sont
prin ci pa le ment liés à l'âge des sala riés et
a for tiori, à la rela tion complexe fai sant
inter ve nir la période de recru te ment, les
carac té ris ti ques des dif fé rents régi mes de 
retrai tes et à la santé éco no mique du sec teur 
concerné. Ainsi, a priori, une pro por tion
élevée de départs en retraite se situe rait dans
les domai nes où une décrois sance des effec tifs
a été vive au début des années 2000, et le
non-renou vel le ment des sala riés a entraîné un
vieil lis se ment des effec tifs. À l'in verse, dans les
sec teurs où les effec tifs ont récem ment
aug menté, le plus sou vent par l'em bauche
de jeu nes sala riés, l'ef fet des départs à la
retraite est plus faible.

Afin de déter mi ner les domai nes pro fes sion nels
pour les quels des besoins en for ma tion
pour raient se déga ger dans les années à venir,
les taux de retraits ont été mis en regard
des évo lu tions d'em ploi cons ta tées entre
2006 et 2010 . Les domai nes
pro fes sion nels peu vent  ainsi être regrou pés
en 4 grou pes :

- Domai nes  en essor à faible taux de retrait (A)

- Domai nes en essor à fort taux de retrait (B)

- Domai nes  en déclin à fort taux de retrait (D)

- Domai nes  en déclin à faible taux de retrait (C)
Nous nous inté res se rons ici plus par ticu-
liè re ment aux domai nes pro fes sion nels où le
nombre de départs est impor tant, ainsi que
les domai nes pour les quels le taux de retrait
est net te ment supé rieur à la moyenne. En
effet, les domai nes où les taux de retraits

sont fai bles (infor ma tique, com mu ni ca tion,
infor ma tion et spec ta cles, res tau ra tion…) 
peu vent pré sen ter éga le ment des besoins
de for ma tion mais ceux-ci ne sont pas à
mettre en lien avec des ces sa tions d'ac ti vité
impor tantes des séniors. Dans d'au tres
domai nes comme la fonc tion publique ou 
les pro fes sions juri di ques, les enjeux en
ter mes d'em ploi ou de for ma tion sont liés
à des déci sions poli ti ques plus géné ra les
que le cadre régio nal.

DOMAINES DES SERVICES
AUX PARTICULIERS ET DE LA SANTÉ :
DE NOMBREUX DÉPARTS À COMBLER

Le domaine des ser vi ces aux par ti cu liers
recouvre de mul ti ples métiers : employés
de mai son, assis tan tes mater nel les ou encore

Graphique 4 : TAUX DE RETRAIT DANS LES DOMAINES PROFESSIONNELS

AU REGARD DE L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE L'EMPLOI

Source : recen se ments de la popu la tion  et modèle de micro simu la tion (Insee).

Tableau 1 : ÂGE MOYEN DE CESSATION D’ACTIVITÉ SELON LA QUALIFICATION DES ACTIFS ENTRE 2010 ET 2020

Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine

Âge moyen de 
départ entre
2010 et 2020

Part des
actifs en

emploi (%)

Part des
séniors en
emploi (%)

Âge moyen de
départ entre
2010 et 2020

Part des
actifs en

emploi (%)

Part des
séniors en
emploi (%)

Manœuvre et ouvrier non qualifiés 57,8 8 6 58,1 7 5
Ouvrier qualifié et ouvrier hautement qualifié 58,6 15 16 59,2 15 16
Employé non qualifié et employé qualifié 59,4 29 31 59,6 27 28
Technicien, agent de maîtrise et assimilé 59,4 19 19 59,6 19 19
Ingénieur et cadre 61,0 11 14 61,1 15 17
Autre 59,4 17 15 59,8 17 15
Ensemble 59,3 100 100 59,7 100 100

Source : recensement de la population 2009 et modèle de micro-simulation (Insee).



les agents de sécu rité. Par ti cu liè re ment âgés
et fémi nins , ces métiers sont
en effet sou vent choi sis en cas de reprise
d'ac ti vité en milieu de vie active. Ainsi, les
départs dans ce domaine pro fes sion nel
sont par ti cu liè re ment nom breux : 66 000
per son nes devraient ces ser leur acti vité,
soit 15 % des départs de la région. 82% de
ces départs seraient fémi nins. De plus, le
taux de retrait dans ce domaine est
par ti cu liè re ment impor tant puisque ce sont
deux séniors en emploi en 2009 sur cinq qui
y cesseraient définitivement leur activité.

Depuis 2005 et la mise en place de la loi Bor loo,
l'em ploi dans le domaine des ser vi ces aux
par ti cu liers a connu une croissance dyna mique.
Même s'il est dif fi cile de pré voir à par tir de
ces résul tats des pos si bi li tés d'em ploi ou
de for ma tion, les besoins de la popu la tion
devraient s'ac cen tuer encore davan tage,
notam ment avec le vieil lis se ment de la
popu la tion. Inver se ment, si les aides de
l'État dimi nuent ou les condi tions de vie
des ména ges ne le per met tent plus,
l'é vo lu tion future de l'em ploi dans les
ser vi ces aux par ti cu liers semble plus
incer taine. Quoi qu'il en soit, les emplois
des ser vi ces aux par ti cu liers se doi vent
avant tout d'être plus attrac tifs. Ceci est
d'au tant plus vrai qu'a près 2010, les
per son nes qui sont tra di tion nel le ment
recru tées dans ce domaine (les fem mes
de plus de 40 ans) seront moins
nom breu ses qu'au jourd 'hui : elles sont
nées après le baby-boom et font partie de
classes d'âges plus creuses.

Un autre domaine se détache par ti cu liè re ment
par son nombre impor tant de retraits : celui
de la santé et de l'ac tion sociale, cul tu relle
et spor tive. Plus de 37 000 séniors devraient
y ces ser leur acti vité, soit 8,5 % du nombre 
total de ces sa tions défi ni ti ves d'ac ti vi té dans
la région. Glo ba le ment jeune avec seu le ment
21% de séniors en acti vité, ce domaine est 
pour tant con trasté avec d'un côté les
métiers dédiés à l'ac tion sociale, cul tu relle 
et spor tive très jeu nes et de l'autre ceux
de la santé plus âgés (39 % des méde cins
et assi mi lés ont plus de 50 ans en 2009).

Con cer nant les métiers liés à la santé, l'en jeu
en ter mes d'em ploi ou de for ma tion est
dif fé rent de celui des ser vi ces aux par ti cu liers : 
le nume rus clau sus dans les for ma tions
médi ca les est décidé au niveau natio nal, et

les méde cins ou infir miers peu vent s'im plan ter
où ils le dési rent. Le défi de la région consiste
alors essen tiel le ment à atti rer et à favo ri ser
l'im plan ta tion des pro fes sions médi ca les. 

DOMAINES INDUSTRIELS :
DES DÉPARTS MASSIFS
QUI INTERROGENT SUR L'AVENIR
DE CES SECTEURS

Dans les domai nes indus triels, les taux
de retrait sont aussi également soutenus.
Pour les indus tries légè res ou la méca nique
et le tra vail des métaux, ce taux de retrait
impor tant (respec ti ve ment 35 % et 34 %) est
lié prin ci pa le ment à une part de per son nes
en emploi de plus de 50 ans supé rieure à
la moyenne natio nale, conjuguée à des
retraits plus pré co ces des tra vail leurs
sou vent peu qua li fiés. Dans les indus tries
de pro cess , le taux de retrait
élevé (32 %) tient uni que ment à des retraits

plus pré co ces : en effet, la part des séniors
en emploi y est de 20,3 %, soit 2,6 points
de moins que pour l'en semble des actifs .
Les dif fi cul tés des indus tries de pro cess de la
région condui raient à de nom breux départs
anti ci pés, con tri buant à faire aug men ter
méca ni que ment les cessations d'activité
à l'horizon 2020.

Dans ces domai nes indus triels, la dimi nu tion
struc tu relle de l'em ploi laisse sup po ser qu'une
grande partie de ces départs ne sera pas
rem placée, et con tri buera à faire dimi nuer
l'em ploi. La redy na mi sa tion de ces domai nes
indus triels cons titue alors un double défi
puisque d'un côté il semble néces saire de
for mer vers des emplois plus qua li fiés qui
par ti ci pe ront à l'in no va tion et à l'aug men ta tion
de la pro duc ti vité tout en sou te nant ces
sec teurs pour leur per mettre de faire face
aux dif fi cul tés éco no mi ques.

Graphique 6 : PYRAMIDE DES ÂGES DES ACTIFS EN EMPLOI DANS LE DOMAINE

DES INDUSTRIES DE PROCESS DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 (Insee).

Graphique 5 : PYRAMIDE DES ÂGES DES ACTIFS EN EMPLOI DANS LE DOMAINE

DES SERVICES AUX PARTICULIERS DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Source :  recen se ment de la popu la tion 2009  (Insee).



Encadré 2 : DES ZONES D'EMPLOI DIFFÉREMMENT IMPACTÉES

Les retraits sur les zones d'emploi du Nord-Pas-de-Calais sont à mettre en relation avec les spécificités locales. En effet, le taux de retrait d'un
territoire varie en fonction de la part des séniors en emploi parmi l'ensemble des actifs en emploi sur celui-ci, la qualification de ses actifs ou encore
sa spécialisation dans un domaine particulier .

Les zones d'emploi où la part des séniors en emploi est importante connaissent de façon logique les taux de retraits les plus élevés (zones d'emploi
de Douai, Maubeuge, Berck Montreuil…). A l'inverse, à Calais ou Roubaix Tourcoing, les taux de retrait sont faibles en raison d'une part de séniors
en emploi faible.

Cependant, ces taux de retrait sont également impactés par les spécialisations des territoires. Ainsi, ceux des territoires à vocation industrielle, où
les ouvriers sont surreprésentés, sont tirés vers le haut : à Dunkerque, Béthune-Bruay et surtout Saint-Omer. La spécialisation de cette zone d'emploi
dans les industries de process (Cristallerie d'Arques) engendre de nombreux retraits plus précoces.

À l'inverse, les taux de retrait sur les zones d'emploi où les métiers plus qualifiés sont surreprésentés sont tirés vers le bas. C'est le cas notamment
de Lille, Roubaix-Tourcoing ou, dans une moindre mesure, Arras.
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Graphique 7 : TAUX DE RETRAIT DES SÉNIORS EN FONCTION DE LA PART

DES SÉNIORS EN EMPLOI - ZONES D'EMPLOI DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : recensement de la population 2009 et modèle de micro simulation (Insee).
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DÉFINITIONS

Les sé niors dé si gnent dans cette étude les per son nes âgées de 50 à 69 ans.

La po pu la tion ac tive oc cupée (ou po pu la tion en em ploi) com prend, au sens du re cen se ment de la po pu la tion, les per son nes qui dé cla rent
être dans l'une des si tua tions sui van tes :
• exer cer une pro fes sion (sa lariée ou non), même à temps par tiel ;
• ai der une per sonne dans son tra vail (même sans ré mu né ra tion) ;
• être ap pren ti, sta giaire ré mu né ré ;
• être chô meur tout en exer çant une ac ti vi té ré duite ;
• être étu diant ou re trai té mais oc cu pant un em ploi.

Le taux de re trait du mar ché du tra vail est le rap port entre la po pu la tion qui sera dé fi ni ti ve ment sortie du mar ché du tra vail sur la pé riode
2010-2020 et celle qui oc cupe un em ploi dans la ré gion en 2009.

La no tion de ces sa tion dé fi ni tive d'ac ti vi té ou en core de dé parts de fins de car rière re couvre di ver ses si tua tions de dé part de l'em ploi sans 
re tour : le dé part en re traite ou pré re traite, le pas sage de l'em ploi vers la dis pense de re cherche d'em ploi, le pas sage de l'em ploi vers
l'i nac ti vi té pour rai sons de san té, l'entrée au chô mage pour les per son nes âgées de 59 ans ou plus …

Cette étude re tient une ap proche par mé tier se lon la no men cla ture des FAmil les Pro fes sion nel les (FAP) éla borée par la Da res. Celle-ci est
une table de cor res pon dance entre la no men cla ture PCS (Pro fes sions et Ca té go ries So cio pro fes sion nel les) uti lisée par l'Insee pour co der les
pro fes sions et le code ROME (Ré per toire Opé ra tion nel des Mé tiers et des Emplois) uti li sé par Pôle em ploi pour co der les de man des et of fres
d'em ploi. Les FAP re grou pent les pro fes sions qui font ap pel à des com pé ten ces com mu nes sur la base de  « ges tes pro fes sion nels » pro ches.
La no men cla ture est com posée de 22 do mai nes pro fes sion nels dé cli nés en 87 fa mil les pro fes sion nel les agré gées et 225 fa mil les
pro fes sion nel les détaillées.

Le ni veau de qua li fi ca tion des ac tifs est dé ter mi né à par tir de la no men cla ture des fa mil les pro fes sion nel les. Il re flète le ni veau des
qua li fi ca tions uti li sé par Pôle Emploi, dont elle est un re grou pe ment. Ce pen dant, au sein de cer tai nes fa mil les pro fes sion nel les, il existe
plu sieurs ni veaux de qua li fi ca tion (dans l'a gri cul ture no tam ment). Le ni veau de qua li fi ca tion dans ces fa mil les est ain si clas sé comme
« Autre ». On dis tingue ain si 6 ni veaux de qua li fi ca tion :
• Man œu vre et ouvrier non qua li fié
• Ouvrier qua li fié et ouvrier hau te ment qua li fié
• Employé non qua li fié et employé qua li fié
• Tech ni cien, agent de maî trise et assi milé
• Ingé nieur et cadre
• Autre

POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS

L'es ti ma tion du nombre de re traits dé fi ni tifs du mar ché du tra vail uti lise un mo dèle de mi cro si mu la tion. À par tir de la pho to graphie des
ac tifs en em ploi par âge (don nées is sues du re cen se ment de la po pu la tion 2009), le mo dèle va faire vieil lir ces in di vi dus, es ti mant année après
année jus qu'en 2020, s'il est plus pro bable qu'ils pour sui vent leur ac ti vi té ou qu'ils quit tent dé fi ni ti ve ment leur em ploi. Les  pro ba bi li tés de
dé part pour chaque in di vi du sont éta blies à par tir des en quê tes Emploi en conti nu de 2003 à 2011 au ni veau na tio nal et des pro jec tions de
pro ba bi li tés de ces sa tions dé fi ni ti ves d'ac ti vi té cal cu lées par le mo dèle de mi cro si mu la tion na tio nal de l'Insee, Des tinie 2. Ce mo dèle in tègre
la der nière ré forme des re trai tes de 2010 ain si que le dé cret du 4 juil let 2012. Les pro ba bi li tés dé pen dent de l'âge, du sexe, du ré gime de
re traite, de la ca té gorie so cio pro fes sion nelle et du diplôme.

La mé thode com porte plu sieurs li mi tes :

• Elle ne prend pas en compte d'é ven tuel les évo lu tions éco no mi ques qui au raient pour consé quence de ra len tir ou ac cé lé rer le rythme de
dé parts de fin de car rière. En ef fet, sont né gli gés ici les im pacts que la hausse pro gres sive des taux d'ac ti vi té ou l'é vo lu tion du taux de
chô mage pour raient avoir sur le main tien des sé niors en emploi.

• Elle sup pose que, pour cause de fin de car rière, les ac tifs en em ploi en 2009 res tent dans leur ré gion de tra vail jus qu'au mo ment du re trait
dé fi ni tif ; elle sup pose éga le ment une sta bi li té des ac tifs dans leur mé tier et leur sec teur d'ac ti vi té.
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Pour en sa voir plus

• « Res sorts et en jeux de l'at trac ti vi té des ter ri toi res du Nord-Pas-de-Ca lais », Pa ges de Pro fils, n° 104, fé vrier 2012,
Jé rôme Fabre, Ni co las Hos dez.

• « Emploi des se niors - Syn thèse des prin ci pa les don nées sur l'em ploi des se niors », Da res, Do cu ment d'é tu des, n°164,
sep tembre  2011.
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