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Le travail c'est la santé

Chômage des seniors : la France épinglée par l'Insee

En Europe, la France se place en queue du peloton avec un taux d’emploi des 55-64 ans de 39,7 % pour une moyenne de 46,3%.

Dans l’édition 2013 de son panorama Emploi et salaires, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
consacre un dossier à la recherche d’emploi des plus de 55 ans.
En France, le taux d'activité des plus de 55 ans (le rapport entre le nombre de personnes en âge de travailler et la population
totale) est devenu particulièrement faible, à 69% en 2011, soit 17 points de moins que celui des 50-54 ans. En 2011, 36% des
55-59 ans, soit 1,4 million de Français, n’avaient pas d’emploi. Parmi eux, un sur six déclarait souhaiter travailler, principalement des
anciens ouvriers et employés.
En Europe, la France se place en queue du peloton avec un taux d’emploi des 55-64 ans de 39,7 % pour une moyenne de
46,3%. En Allemagne, ce taux atteint 57,7%. Au Royaume-Uni, il est de 57,1% et il atteint 70,5% en Suède. La France se situe
également en dessous du niveau de l’Espagne (43,6%), du Portugal (49,2%) et de la Grèce (42,3%). Seule l’Italie fait moins bien
(36,6%) dans les pays proches, avec la Belgique (37,3%) et le Luxembourg (39,6%).
L’Insee explique ce phénomène par le développement des préretraites dans les années 80 et 90 et le passage de 65 à 60 ans de l’âge
légal de la retraite (en 1983). La crise économique et la fin des dispenses de recherche d’emploi ont récemment accentué le
phénomène. Depuis le 1er janvier 2009, l’âge minimal pour bénéficier de la dispense de recherche d’emploi a été progressivement
relevé, de 57 à 60 ans, poussant les seniors sans emploi à être classés comme chômeurs au sens du BIT.
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