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Les seniors et les retraites 

18 juillet 2019  
 
Afin d’éclairer le débat public, vous trouverez ci-dessous les différentes études publiées par l’Insee 
sur les "seniors" et des études spécifiques sur les retraites dans la collection Insee Analyses. Il n’y 
a, à ce stade, aucune publication nouvelle ; il ne s’agit pas non plus d’un recensement exhaustif des 
productions des services de la statistique publique. Mais il nous apparaît utile de donner accès aux 
travaux les plus importants réalisés ces dernières années par l’Insee. 
 
2019 

- Tableaux de l’économie française - Retraites, éditi on 2019  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676670?sommaire=3696937 

- Insee Première n°1740 - Une photographie du marché du travail en 2018 (2019) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3741241 

- Insee Focus n°144 - Les seniors, plus souvent en em ploi en Île-de-France et dans l’Ouest 
de la France (2019)  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714339 

- Chiffres détaillés - Bilan démographique 2018  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3692693?sommaire=1912926 
 

2018 
- Insee Références - France Portrait Social, édition 2018 (6 éclairages sur les seniors) 

De 2,8 millions de seniors en 1870 en France à 21,9 millions en 2070 ? 
Qui travaille après 65 ans ? 
La génération 1950 : une retraite plus longue et une pension plus élevée que celles des assurés 
nés en 1944 et 1956 
Niveau de vie et patrimoine des seniors : la progression au fil des générations semble 
s’interrompre pour les générations de seniors les plus récentes 
État de santé et dépendance des seniors 
Les activités des seniors : de moins en moins diversifiées passé 75 ans 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3645986?sommaire=3646226 

- Insee Focus n°115 - La part de seniors à domicile e n situation de perte d’autonomie varie 
d’une région à l’autre (2018)  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3554333 

- Insee Focus n°119 - L’emploi des seniors en hausse entre 2007 et 2017 : plus de temps par-
tiel et d’emplois à durée limitée (2018)  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3582878 
 

2017 
- Insee Références - France Portrait Social, édition 2017 (fiche seniors) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3197277?sommaire=3197289 

- Insee Première n°1661 - Quitter le chômage, Un reto ur à l'emploi plus difficile pour les sé-
niors  (2017) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2905681 

- Insee Analyses n°30 - Report de l’âge de la retrait e et taux d’emploi des séniors : le cas de 
la réforme des retraites de 2010 (2017) 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2546882 

 

Publications antérieures  
- Projections de la population active à l'horizon 207 0 : 

https://www.insee.fr/fr/information/2546485 

- Chiffres clés - Niveau de vie selon l’âge en 2016 :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2416878 

- Chiffres-clés - Retraités et bénéficiaires du minim um vieillesse en 2015 : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2416819 

- Insee Première n°1449 - Le passage de l’emploi à la  retraite (2013) : 



https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281402 

- Insee Références - France Portrait Social, édition 2012 (article "Avec le passage à la retraite, 
le ménage restructure ses dépenses de consommation") 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1374048?sommaire=1374058 
 
 

Le bureau de presse et les experts de l’Insee sont à votre disposition pour répondre à vos questions. 
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