
Introduction 
Contrairement à une idée répandue, la préretraite a encore cours en 
France aujourd’hui  : non sous la forme des préretraites publiques peu 
à peu disparues depuis le début des années 2000, mais par le biais du 
système d’assurance chômage spécifique des seniors. Nous ne sommes 
pas encore sortis d’un système qui entretient l’inactivité plutôt que 
l’emploi. Pour s’en convaincre, il suffit de constater la chute vertigi-
neuse du taux d’emploi des Français à partir de 55 ans sur la figure 1.  
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Figure 1 – L’effondrement du taux d’emploi. 
Source : enquête « Emploi » (calcul de l’auteur). 
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De 50 ans à 54 ans, le taux d’emploi baisse d’un point ou deux par année 
supplémentaire, à un niveau et à un rythme comparable à la plupart 
des autres pays européens. Ce n’est qu’à partir de 55 ans, avec une 
accélération à partir de 57 ans que, brusquement, les seniors sortent 
massivement de l’emploi : le taux d’emploi baisse de plus de 25 points 
entre 54 ans et 57 ans ! Le taux d’emploi continue à s’effondrer après 
57 ans pour finir à 59 ans à la moitié de ce qu’il était pour les moins de 
55 ans. 

Globalement, un tel séisme sur le marché du travail ne peut s’expliquer 
que par une discontinuité très forte dans l’environnement économique 
des seniors. En par ticulier, ceux-ci ne deviennent pas subitement 
inemployables à partir de ces âges, parce que trop chers ou dépassés par 
le progrès technique. En revanche, s’ouvrent alors des dispositifs sociaux 
qui assurent une retraite ou une préretraite. Il s’agit par exemple du 
dispositif de retraite anticipée dévolu aux carrières longues entrées en 
vigueur à la suite de la réforme Fillon de 2003. Mais il s’agit également des 
conditions de l’assurance chômage qui changent radicalement à ces âges, 
pour se transformer en une préretraite de fait, c’est-à-dire la possibilité de 
rester en situation indemnisée jusqu’au départ à la retraite au taux plein. 
Les seniors qui bénéficient déjà d’une durée d’indemnisation du chômage 
de trois années au lieu de deux années pour les autres salariés, peuvent 
prolonger cette durée jusqu’à l’âge de la retraite (l’âge de leur taux plein) 
s’ils n’ont pas épuisé leurs trois années d’indemnisation à 60 ans et demi1. 

Entrer au chômage à 57 ans et demi est donc de fait une préretraite qui 

1. Depuis 2010, le seuil est passé de 60 ans et demi à 61 ans, ce qui institue implici-
tement 58 ans comme âge de la préretraite. Les données présentées dans la figure 1 
sont évidemment cohérentes avec l’ancienne législation. 
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peut se prolonger jusqu’à l’âge du taux plein1, quel qu’il soit, entre 60 et 
65 ans2. 

Cette lecture de l’effondrement du taux d’emploi des seniors, en 
particulier celle impliquant l’assurance chômage, ne doit pas conduire à 
une conclusion par trop hâtive : parce que l’allocation de chômage fournit 
aux travailleurs un revenu de substitution à l’emploi, le comportement 
de recherche des chômeurs serait-il le seul à blâmer, les entreprises 
n’ayant aucune responsabilité dans cette situation ? Bien au contraire, les 
entreprises jouent un rôle moteur dans ce processus : elles choisissent en 
effet majoritairement d’ajuster à la baisse leurs effectifs par le départ des 
seniors. Ainsi, ce ne sont pas tant les retours en emploi qui s’effondrent 
que les sorties de l’emploi qui s’envolent après 55 ans. Mais, et c’est là que 
le système d’allocation de chômage des seniors joue tout son rôle, cette 
volonté se réalise sans résistance, dans la mesure où les seniors peuvent 
attendre la retraite dans des conditions acceptables. De ce point de vue, 
le système d’allocation de chômage des seniors constitue actuellement 
la clef de voûte de la préretraite. La France, pays où la culture du conflit 
entre patrons et salariés est forte, gère dans une relative paix sociale la 
question toujours délicate des baisses d’effectifs, grâce au départ anticipé 
des seniors. Il s’agit donc d’un choix collectif dans lequel nous nous sommes 
enfermés depuis plus de trente ans. Notre déficit de taux d’emploi à l’âge 
de 55-59 ans par rapport aux autres pays européens ne tient pas pour 

1. Cette possibilité est également offerte dès 55 ans pour certaines carrières longues. 
On peut aussi citer l’allocation équivalent retraite (AER) qui permet de prolonger 
l’allocation de chômage jusqu’à l’âge de la retraite. L’AER est destinée à assurer un 
revenu de remplacement aux personnes sans emploi qui justifient du nombre de 
trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, mais qui n’ont pas 
atteint l’âge minimum de départ à la retraite. 
2. Là encore, la réforme de la retraite en 2010 changera la donne dans le futur en 
augmentant l’âge maximal du taux plein à 67 ans. 
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l’essentiel à une inemployabilité intrinsèque de nos seniors, mais au fait que 
ces derniers constituent désormais la variable d’ajustement de l’emploi. 

Ce constat n’est pas nouveau. Le Conseil d’orientation des retraites, 
dans son premier rapport en 2001, écrivait ainsi : 

Les causes principales de l’exclusion des salariés âgés résident dans ce 
consensus implicite autour des préretraites et des dispositifs de chômage 
avec dispense de recherche d’emploi, utilisés comme amortisseur social 
pour accompagner la gestion de leurs effectifs par les entreprises1. (p. 46) 

Il est plus que temps de sortir de la culture de la préretraite alors que 
l’augmentation de l’espérance de vie rend nécessaire l’allongement des 
carrières. Il faut travailler plus longtemps et donc retarder la cessation 
d’activité. La réforme des retraites ne peut se passer d’une réforme 
des préretraites. Ces réformes ont ainsi été menées de front chez nos 
partenaires européens au milieu des années 1990. Plus que l’âge de la 
retraite, c’est l’âge de la cessation d’activité qui est significatif de la capacité 
d’un pays à faire travailler longtemps ses seniors. Il reste inférieur à 60 ans 
en France. Si l’âge de la retraite augmente seul, on assistera à un simple 
transfert de la charge de financement de l’inactivité des caisses de retraite 
vers les caisses d’assurance chômage. 

Bien que le sentiment d’urgence concernant le recul de l’âge de 
cessation d’activité soit largement partagé, la France tarde à sortir de la 
préretraite, et ce d’autant plus qu’elle est maintenant cachée dans un 
système qui ne dit plus son nom. Pour comprendre les résistances au 
changement, il est nécessaire de remonter aux racines du problème. Au 
commencement, l’apparition du chômage de masse au milieu des années 
1970 a poussé les pouvoirs publics de l’époque à mettre en place des 
dispositifs de cessation anticipée d’activité pour les seniors. Face à la 
pénurie d’emplois, les seniors ont été invités à partir plus tôt à la retraite. 

1. Voir aussi J.-P. Betbèze et alii, L’Emploi des seniors. 
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On oublie souvent que la retraite à 60 ans au début des années 1980, 
au-delà de l’amélioration promise des conditions de vie qu’elle impliquait, 
répondait également à ce besoin ressenti de faciliter l’entrée des jeunes 
générations sur le marché du travail. Cette croyance a traversé les époques 
et elle est encore profondément ancrée dans la société française. Le débat 
lors de la dernière réforme des retraites en 2010 l’a de nouveau illustré, 
certains jeunes refusant la réforme parce qu’elle sacrifierait leur emploi. La 
culture de la préretraite est avant tout empreinte de la croyance erronée 
que la taille de l’emploi est fixe, la question de son partage devenant 
l’enjeu essentiel. La culture de la préretraite résulte alors de ce choix d’un 
partage de l’emploi entre les générations. 

Manifestement, cette politique est un échec  : en France l’inactivité 
précoce des seniors et le chômage des jeunes coexistent, la situation 
vertueuse inverse prévalant dans beaucoup d’autres pays. Pourtant, 
notre croyance collective est tenace  ; il est difficile de lutter contre un 
bon sens immédiat : en faisant partir ses salariés seniors, une entreprise 
libérerait de la place pour des salariés plus jeunes. Cette fausse évidence 
doit être contestée. Certaines des entreprises qui se séparent de leurs 
salariés seniors sont dans une logique de réduction nette de leurs effectifs. 
Elles ne sont pas créatrices d’emploi, elles ne recruteront pas de jeunes 
actifs en remplacement. Mais, plus généralement, le choix d’indemniser 
l’inactivité définitive des seniors induit des prélèvements obligatoires plus 
élevés qui pèsent sur l’emploi de toutes les entreprises, y compris sur 
les entreprises en expansion qui sont susceptibles de recruter de jeunes 
salariés. En effet, comme nous l’avons déjà souligné précédemment, le 
retrait des seniors s’appuie sur des dispositifs relativement généreux 
qui leur permettent d’attendre dans de bonnes conditions leur retraite. 
La culture de la préretraite se paie au prix fort pour acheter l’accord 
tacite des seniors. La clé de voûte de cette stratégie est bien l’indemnité 
reçue par le senior inactif en contrepartie de son départ anticipé. Ces 
prélèvements supplémentaires pour f inancer plusieurs années de 

Cepremap29.indb   15 05/07/12   11:16



16

préretraite augmentent le coût du travail en France et pénalisent l’emploi 
de façon indirecte. Parce que plus diffus, cet effet a cependant du mal à 
prévaloir face au bon sens immédiat du partage du travail. 

Si cette croyance perdure, c’est qu’elle sert aussi de paravent à une face 
cachée de notre consensus social : la société française préfère l’inactivité 
définitive des seniors au chômage temporaire des travailleurs d’âge 
médian. Les entreprises profitent de l’existence des dispositifs sociaux en 
fin de carrière pour faire sortir les seniors de l’emploi et ces derniers sont 
candidats au départ avec la bonne conscience de laisser la place aux jeunes 
et l’assurance de maintenir leur niveau de vie à l’avenir. La crise actuelle 
montre bien que les seniors restent les premiers à sortir de l’emploi. 
Cette situation qui repose sur l’accord tacite de tous les acteurs sociaux 
a même fini par engendrer en retour une stigmatisation des seniors, un 
doute généralisé, en particulier d’eux-mêmes, sur leurs capacités à résister 
à l’usure du temps, comme si les conséquences étaient devenues les causes. 

Au-delà de la réforme du système de retraite, l’autre question 
centrale de l’emploi des seniors est donc liée à la réforme de leur système 
d’assurance chômage. Comment réformer ce système ? Il faut reconnaître 
que le problème est ardu, ce qui explique également sa pérennité. Faire 
disparaître la préretraite, c’est forcément remettre en cause la certitude 
qu’ont la plupart des travailleurs âgés d’attendre la retraite en situation 
relativement favorable en dehors de l’emploi. Cette remise en cause serait 
alors un problème pour certains travailleurs âgés, extrêmement fragilisés 
en fin de carrière, pour qui la possibilité du retour en emploi est très 
faible, non pas en raison de leur comportement de recherche d’emploi, 
mais compte tenu de la demande de travail émanant des entreprises. 
Si la réforme de l’assurance chômage menée aux Pays-Bas en 2004 a 
conduit à augmenter considérablement les retours en emploi des seniors, 
certains sont toutefois restés en dehors de l’emploi. Faut-il les laisser 
sans ressources, en tout cas sans les ressources leur permettant de finir 
dignement leur vie active  ? Refuser cette possibilité, c’est évidemment 
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restaurer instantanément les conditions de la préretraite. On est au cœur 
de l’arbitrage central entre assurance et incitation à travailler qui rend 
la réforme si difficile à mener. C’est pourquoi nous proposerons dans 
cet ouvrage une réforme qui tente de traiter au mieux cet arbitrage. En 
outre, comme il est crucial de limiter au maximum les sorties de l’emploi 
pour les seniors, nous préconiserons également de revenir à une politique 
de taxation des licenciements pour les seniors, politique qui tirera les 
enseignements de l’échec de la contribution Delalande1. 

La première partie de notre étude revient sur l’histoire des différents 
dispositifs de préretraite qui ont jalonné ces trente dernières années. 
D’une politique sectorielle, marquée par des préretraites publiques 
destinées à accueillir des populations de salariés spécifiques, nous sommes 
passés à la fin des années 1980 à une politique universelle inscrite dans 
le régime général d’indemnisation de chômage. Encore aujourd’hui, le 
régime des seniors est une préretraite déguisée dont les partenaires 
sociaux négocient sans succès la réforme depuis 2010. La deuxième partie 
de cette étude a pour objectif de comprendre les effets délétères du 
système actuel d’assurance chômage sur l’emploi des seniors en relation 
avec leur caractéristique intrinsèque, leur départ prochain à la retraite. 
Cet horizon court sur le marché du travail provoque une interaction 
très forte et négative avec la générosité de l’allocation de chômage qui 
renforce les effets désincitatifs traditionnels. Enfin, dans une dernière 
partie, nous présentons deux propositions de réforme du marché du 
travail des seniors, l’une concernant leur système d’assurance chômage, 
l’autre leur licenciement. Il s’agit de proposer une réforme qui tourne le 
dos à un système qui produit de l’inactivité plutôt que de l’emploi, en 
cohérence avec l’horizon court des seniors. 

1. Taxe française, votée en 1987 que devaient payer les entreprises qui licenciaient 
des salariés de plus de 50 ans. Son montant était compris entre un et douze mois 
de salaire brut. 
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