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Retraites :

- Pensions

- Cotisations

Autres transferts:

- Chômage

- Maladie, invalidité

- Minima sociaux

Autres recettes:

- Cotisations sociales

- Impôts directs

- Impôts indirects

Solde APU
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Données correspondant à une réforme de décalage de l’âge d’ouverture

des droits de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par génération ; * après

totale montée en charge (ici 10 ans).
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- Cotisations retraites (+0,1)

Autres transferts (+0,2)

- Chômage

- Maladie, invalidité

- Minima sociaux

Autres recettes (+0,6) 

- Autres cot. sociales

- Impôts directs

- Impôts indirects

 Solde APU = +0,9

 Solde système des retraites (+0,5) -  Autres transferts induits (+0,2) +  autres recettes (+0,6)

Total Dépenses 

(-0,2)

Total Recettes 

(+0,7)

- Prestations de retraites (-0,4)

Système des retraites

Autres effets: +0,4
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Données correspondant, dans les 2 cas, à une réforme de décalage de l’âge

d’ouverture des droits de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par génération.
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Source : Dubois Y. et Koubi M., Insee Analyses n°30, 2017

Décalage des situations en activité des générations 1950 et 1952 entre 2007 et 2015

19521950
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Pic de séparations avant la réforme des 

retraites 

Pic de séparations après la réforme des 

retraites

Répartition des fins de CDI pour licenciement ou rupture 

conventionnelle par âge

Source : DMMO-EMMO
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•



Taux d’activité par âge en 2007 et en 2017

Source : Enquête Emploi, Dares Résultats n°13, 2019
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Comparaison européenne des taux d’emploi des seniors jusqu’à fin 2019

Source : Eurostat
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Pays Relation entre le taux d’emploi des seniors et des 
jeunes 

Italie Boeri et al. (2017) : Une rétention de 5 travailleurs seniors

dans une entreprise induit 1 embauche en moins d’un jeune à

temps plein. (Marge intensive)

Carta et al. (2021) : Une augmentation de 10 % des 

travailleurs seniors induit une augmentation de 1,8 % des 

jeunes travailleurs (15-34ans) et de 1,3 % des travailleurs 

d’âge moyen (35-54ans) durant 3 ans. (Marge intensive)

Pays-
Bas

S. Hut (2019) : Pour un senior maintenu à son poste, les
entreprises embauchent en moyenne 0,6 jeunes travailleurs
en moins. (Marge intensive)

R.-U. Bozio et al. (2008) : pas d’éviction de l’emploi des jeunes du
par les travailleurs plus âgés à long terme. (Marge extensive)

UE27 Eichhorst et al. (2014) : L’hypothèse d’une substitution entre
les travailleurs de différentes classes d’âge ne semble pas
vérifiée empiriquement. (Marge extensive)

France Ben Salem et al. (2010) : Ne trouvent pas de lien entre
participation des seniors et emploi des jeunes. (Marge
extensive)

En 2019, les taux d’emploi des seniors et des jeunes sont 
positivement corrélés

•

•

27/01/2022



18Direction générale du Trésor27/01/2022



1927/01/2022




