
Chapitre 1
La situation 
des cadres seniors 
et l’emploi

Le constat dressé en 2006 par le gou  ver  ne  ment sur la situa  tion 
pro  fes  sion  nelle des seniors en géné  ral est plu  tôt pré  oc  cu  pant. 
Dans l’enceinte du Conseil éco  no  mique et social, devenu en 
2008 le Conseil éco  no  mique, social et envi  ron  ne  men  tal, le 
ministre de l’Emploi et de la For  ma  tion pro  fes  sion  nelle pré -
sente devant le Pre  mier ministre et l’ensemble des par  te  naires 
sociaux, le Plan natio  nal d’action concerté pour l’emploi des 
seniors. Nous sommes le mardi 6 mars 20061.

« Alors que les seniors consti  tuent une richesse pour le 
monde du tra  vail, déclare le ministre, en renon  çant aux compé -
tences et à l’expé  rience des seniors, notre pays, nos entre -
prises se privent d’un atout déci  sif. »

La ges  tion des âges au tra  vail fait défaut. En effet, les plus de 
50 ans sont écar  tés du mar  ché de l’emploi.

1 Plan natio  nal d’action concer  tée pour l’emploi des seniors 2006-2010, 
Confé  rence natio  nale sur l’emploi des seniors – Conseil éco  no  mique et 
social du 6 juin 2006.
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Un consen  sus social s’est forgé dans les années 1980 entre 
les entre  prises et les sala  riés eux- mêmes. Il a fait pro  li  fé  rer 
des départs anti  ci  pés de cadres seniors. Ces ces  sa  tions pré -
ma  turées d’acti  vité ont créé une véri  table culture de la pré -
re  traite. De plus, dans ce contexte par  ti  cu  lier, les entre  prises 
étaient peu enclines à recru  ter parmi les plus de 50 ans.

Des dis  po  si  tions régle  men  taires fon  dées sur de bonnes 
inten  tions ren  forcent cette ten  dance. Il en est ainsi de la 
contri  bu  tion Delalande, taxe que devaient payer les entre -
prises qui licen  ciaient des sala  riés de plus de 50 ans. Elle porte 
le nom d’un ancien député RPR, Jean- Pierre Delalande, qui est 
l’auteur de la loi qui l’a créée en 1987. Elle est d’un mon  tant 
compris entre un et douze mois de salaire brut.

Ini  tia  le  ment des  ti  née à dis  sua  der les entre  prises de licen -
cier les seniors, cette contri  bu  tion a abouti à l’effet inverse : les 
entre  prises se mettent à licen  cier les sala  riés qu’elles ne sont 
pas sûres de vou  loir gar  der quelques mois avant leur 50e année. 
C’est une illus  tra  tion de l’effet de seuil. Ainsi, selon la Chambre 
de commerce et de l’indus  trie de Paris (CCIP), « elle a consti  tué 
un véri  table frein à l’emploi et a par  ti  cipé à la mise à l’écart [des 
plus de 50 ans] ». Le chro  ni  queur éco  no  mique Éric Le Bou  cher 
fait le même constat et, se fon  dant sur une note de l’Ins  ti  tut 
natio  nal des sta  tistiques et des études éco  no  miques (Insee), 
écrit que « il est cer  tain que le dis  po  si  tif a poussé les entre -
prises à ne plus embau  cher des gens de plus de 50 ans sous 
pré  texte que, cinq ans plus tard, ils seront deve  nus coû  teux à 
faire par  tir ».

Le député Alain Gest avait pro  posé sa sup  pres  sion en 2005. 
La loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 a fina  le  ment pro -
grammé la sup  pres  sion de la contri  bu  tion Delalande pour jan -
vier 2008.

Cette idée de taxer l’entre  prise pour pro  té  ger le senior est 
reprise en 2009. C’est à comp  ter du 1er jan  vier 2010 que les 
entre  prises qui n’emploient pas un cer  tain quota de seniors 
sont impo  sées à hau  teur de 1 % de leur masse sala  riale. Certes, 
pour les pou  voirs publics, l’équa  tion est dif  fi  cile à résoudre : 
d’un côté, la pro  tec  tion sociale des seniors ; de l’autre les 
contraintes éco  no  miques du chef d’entre  prise qui se foca  lise 
sur les seniors pour ajus  ter sa masse sala  riale.
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Nous allons étu  dier plus en détail ce para  doxe en met  tant 
en évi  dence un cer  tain nombre de constats :

les cadres seniors doivent tra  vailler plus long  temps (1) ; •
les cadres seniors ren  contrent des dif  fi  cultés pour retrou  ver  •
une acti  vité (2) ;
les cadres seniors doivent se remettre en cause (3) ; •
les entre  prises doivent adap  ter leur coût de main- d’œuvre (4). •

1. Les cadres seniors doivent travailler plus 

longtemps

Le vieillis  se  ment de la popu  la  tion fran  çaise
Les études de l’Insee ont intro  duit la 
notion un peu abs  traite d’espé  rance de vie 
en bonne santé (AVSB). Elle repré  sente le 
nombre d’années en bonne santé qu’une 
per  sonne peut s’attendre à vivre (à la nais -
sance). Une bonne santé est défi  nie par 
l’absence de limi  ta  tions d’acti  vi  tés (dans les gestes de la vie 
quo  ti  dienne) et l’absence d’inca  pa  ci  tés.

L’AVBS est un indi  ca  teur d’espé  rance de santé qui combine 
des infor  ma  tions sur la mor  ta  lité et la mor  bi  dité. Les infor  ma -
tions uti  li  sées pour les cal  culs sont des mesures de pré  va  lence 
(pro  por  tions) de la popu  la  tion d’un âge spé  ci  fique étant dans 
des condi  tions de bonne ou mau  vaise santé et des infor  ma -
tions de mor  ta  lité par âge. Il est aussi appelé « espé  rance de 
vie sans inca  pa  cité » (EVSI).

En douze ans, l’AVSB est pas  sée :
de 60 (1995) à 63,1 ans (2007) pour les hommes soit un  •
accrois  se  ment de 5,16 % ;
de 62,4 (1995) à 64,2 ans (2007) pour les femmes soit un  •
accrois  se  ment de 2,88 %.
Tou  jours selon les sources de l’Insee, l’âge moyen de la 

popu  la  tion fran  çaise, en 18 ans, a évo  lué sen  si  ble  ment en pas -
sant de 36,86 ans (1991) à 39,97 ans (2009) soit un vieillis  se  ment 
de plus de 3 ans sur cette période (+ 8,4 %). Il était de 35,3 ans 
en 1950.

Les plus de 
60 ans repré -
sen  te  ront en 
2020, 27,3 % de 
la popu  la  tion.
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