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Le vieillissement dans lLe vieillissement dans l’’emploi :emploi :
une question de travailune question de travail

Serge VolkoffSerge Volkoff
CEE / CREAPTCEE / CREAPT
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__ Des Des tendances dtendances déémographiques mographiques dd’’ensembleensemble

__ Des Des dispositifs dispositifs institutionnels et leurs usagesinstitutionnels et leurs usages

__ Les Les attitudes des employeurs attitudes des employeurs vis-vis-àà-vis des-vis des
salarisalariéés de diverses tranches ds de diverses tranches d’â’âgege

__ Les Les aspirations des salariaspirations des salariéés s en matien matièèrere
dd’’activitactivitéé

La dLa déémographiemographie
de la population en emploi :de la population en emploi :
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Trois phTrois phéénomnomèènes dnes déémographiquesmographiques
principaux :principaux :

__ La La proportion de quadragproportion de quadragéénaires, puis denaires, puis de

quinquagquinquagéénairesnaires, dans la population active,, dans la population active,

ss’’est mise est mise àà cro croîître, et cette tendance vatre, et cette tendance va

se poursuivrese poursuivre

__ Des Des ââges plus tardifs ges plus tardifs dd’’entrentréée e dansdans

ll’’emploiemploi

__ ((àà pr préésent) lsent) l’é’échchééance proche de ance proche de ddéépartsparts

nombreuxnombreux
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Pratiques de cessation anticipPratiques de cessation anticipéée de d’’activitactivitéé
(en France)(en France)

A la fin des annA la fin des annéées 90, forte diminution des pres 90, forte diminution des prééretraitesretraites
publiques :publiques :
- - restriction du volume des prrestriction du volume des prééretraites publiquesretraites publiques
- - apparition puis suppression dapparition puis suppression d’’un un «!«!accord de remplacement puraccord de remplacement pur
ll’’emploiemploi!»!»

- - ciblage des prciblage des prééretraites pour travaux pretraites pour travaux pééniblesnibles

!!  Part trPart trèès importante et croissante des sorties via le chs importante et croissante des sorties via le chôômage :mage :
- forte augmentation des dispenses de recherche d- forte augmentation des dispenses de recherche d’’emploiemploi
- forte augmentation des licenciements individuels- forte augmentation des licenciements individuels

non visibles :non visibles :

- les sorties anticip- les sorties anticipéées via invalidites via invaliditéé, inaptitude, longue maladie, inaptitude, longue maladie
- les pr- les prééretraites dretraites d’’entrepriseentreprise

Source A.Jolivet, 2002
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Un vieillissement (peut-Un vieillissement (peut-êêtre) accentutre) accentuéé par la par la
rrééforme des retraitesforme des retraites

part des plus de 50 ans dans la population active
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6

LL’â’âge joue ge joue àà l l’’embaucheembauche

...de moins de 30 

ans (plutôt qu'une 

personne de 30 ans 

ou plus)

… de 50 ans ou plus 

(plutôt qu'une 

personne de moins 

de 50 ans)

Compétences spécifiques 33 67

Meilleure connaissance du monde du travail 7 45

Meilleure conscience professionnelle 9 42

Moindre nécessité de les former 10 33

Motivation plus forte 37 24

Plus grande disponibilité horaire 29 23

Plus grande polyvalence 42 21

Diversification des compétences au sein de l'établissement 34 21

Possibilité de bénéficier d'aides de l'Etat 20 19

Plus grand nombre de candidatures dans cette tranche d'âge 58 13

Meilleure ambiance dans l'entreprise 26 12

Plus grand dynamisme 40 12

Meilleure image de l'établissement par rapport à l'extérieur 18 11

Plus grande mobilité 37 8

Moindre coût salarial 23 8

Rééquilibrage de la pyramide des âges 33 8

Permettre une gestion de la main-d'œuvre à long terme 42 6

Plus grande adaptation au changement 51 5

Aptitudes physiques plus importantes 34 3

Plus grande adaptation aux nouvelles technologies 56 3

Raison d'embauche d'une personne…

Source : Enquête ESSA (2001), 3000 établissements, Ministère de l’emploi
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RRéépartition des chpartition des chôômeursmeurs
par anciennetpar anciennetéé de ch de chôômage (dmage (dééc. 2004)c. 2004)
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Un gradient nord-sud de la prUn gradient nord-sud de la prééfféérencerence
pour la retraite prpour la retraite préécocecoce

(% des actifs occup(% des actifs occupéés ds dééclarant souhaiter partir clarant souhaiter partir « « au plus tau plus tôôtt » »).).

Espagne 67 

Italie 60 

France 57 

Grèce 57 

Autriche 54 

Danemark 45 

Allemagne 43 

Suède 43 

Suisse 33 

Pays-Bas 31 
 

Source Blanchet 2004



bruxelles, réseau Braises, 7-12-07 9

Pourquoi arrPourquoi arrêêter avant ?ter avant ?
(en % parmi ceux qui l(en % parmi ceux qui l’’envisagent, pour chaque sexe)envisagent, pour chaque sexe)
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Source Volkoff, Bardot, 2004
Enquête SVP50
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Les Les «!é«!évolutionsvolutions!»!» du travail : du travail :

__ La persistance des grandes La persistance des grandes contraintes contraintes etet

nuisances physiquesnuisances physiques

__ Le Le «!«!productivisme rproductivisme rééactifactif!»!» (z (zééro stock, juste-ro stock, juste-

àà-temps, externalisations, qualit-temps, externalisations, qualitéé totale totale……) :) :

__   LL’’horaire horaire stable et diurne, une norme en reculstable et diurne, une norme en recul

__  Les facteurs de  Les facteurs de pression temporelle pression temporelle se diversifientse diversifient

et set s’’accentuentaccentuent

__  Le  Le modmodèèle de la mobilitle de la mobilitéé, et , et «!«!ll’’entreprise en rentreprise en rééseauseau!»!»

bruxelles, réseau Braises, 7-12-07 11

Cumul des pCumul des péénibilitnibilitéés physiquess physiques
par gpar géénnéérationration
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le tertiaire le tertiaire àà l l’’abri ?abri ?
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Faible utilisation

du lève-malade

Temps limité pour

l’installation de

l’appareil

Rationalisation des

soins

Recentrage de l’activité

sur les gestes techniques

Moins de relations avec

les patients

Recherche du contact direct

Les limites des «!aides à la manutention!» (2) :
Un exemple sur l’usage des «!lève-malades!»

Source R.Villatte, 1993
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La persistance des grandes contraintes etLa persistance des grandes contraintes et

nuisances physiquesnuisances physiques : :
Enjeux pour lEnjeux pour l’é’étudetude

des relations des relations ââge/travailge/travail
__ Une attention Une attention àà maintenir sur les m maintenir sur les méécanismes dcanismes d’’usure usure àà long terme long terme

"" Leur implication sur la santLeur implication sur la santéé (y compris post-professionnelle) (y compris post-professionnelle)

"" Leur implication sur lLeur implication sur l’’efficience au travailefficience au travail

__ Le besoin de rLe besoin de rééexaminer rexaminer rééguligulièèrement les mrement les méécanismes de scanismes de séélection (etlection (et
plus gplus géénnééralement de ralement de «!«!rréégulation organisationnellegulation organisationnelle!»!») li) liéés aux exigencess aux exigences
physiquesphysiques

"" Pour vPour véérifier ou interroger leurs effets protecteursrifier ou interroger leurs effets protecteurs

"" Pour anticiper sur leur poursuite, ou leur remise en cause sous lPour anticiper sur leur poursuite, ou leur remise en cause sous l’’effet dueffet du
vieillissementvieillissement

"" Pour analyser leurs effets sur les tranches dPour analyser leurs effets sur les tranches d’â’âge plus jeunesge plus jeunes

"" Pour Pour éévaluer en quoi ces mvaluer en quoi ces méécanismes sont facteurs dcanismes sont facteurs d’’exclusion (y compris parexclusion (y compris par
cessation dcessation d’’activitactivitéé))

__ LL’’intintéérrêêt des t des éétudes sur le rtudes sur le rôôle de lle de l’’expexpéérience dans la prrience dans la prééservation deservation de
la santla santéé

15

La progression des horaires La progression des horaires «!«!ddéécalcalééss!»!»

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1984 1991 1998

travail de nuit
(régulier ou non)

début de travail
avant 7 heures

étendue de la
journée de travail >
10 heures

heure de fin > 19h30

horaires alternants

Source J.Bué, C.Rougerie, 2000 - Enquêtes nationales sur les conditions de travail bruxelles, réseau Braises, 7-12-07 16

Distribution des Distribution des ââges des poseurs de voieges des poseurs de voie
selon les horaires pratiquselon les horaires pratiquééss

(r(rééseau ferroviaire de transports collectifs)seau ferroviaire de transports collectifs)
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ÂÂges de dges de déébut du travail de nuitbut du travail de nuit
(chez 900 salari(chez 900 salariéées des hes des hôôpitaux)pitaux)
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LL’’horaire stable et diurne, une norme en reculhoraire stable et diurne, une norme en recul : :
Enjeux pour lEnjeux pour l’é’étudetude

des relations des relations ââge/travailge/travail

__ Causes et effets des troubles du sommeil Causes et effets des troubles du sommeil àà divers  divers ââgesges

__ Evolution, avec lEvolution, avec l’â’âge et avec la durge et avec la duréée de d’’exposition, de diversexposition, de divers
troubles de santtroubles de santéé li liéés aux horaires ds aux horaires déécalcalééss

__ Evolution, avec lEvolution, avec l’â’âge et avec la durge et avec la duréée de d’’exposition, de problexposition, de problèèmesmes
pour la vie familiale et sociale lipour la vie familiale et sociale liéés aux horaires ds aux horaires déécalcalééss

__ Les pauses (avec possibilitLes pauses (avec possibilitéé de s de s’’assoupir) sont-elles possibles ?assoupir) sont-elles possibles ?
Sont-elles bSont-elles béénnééfiques, fiques, àà court terme,  court terme, àà long terme ? long terme ?

__ Les caractLes caractééristiques du travail lui-mristiques du travail lui-mêême, me, àà tel moment du tel moment du
nycthnycthéémmèère, jouent-elles le mre, jouent-elles le mêême rme rôôle le àà tout  tout ââge ? Que sait-onge ? Que sait-on
des relations entre des relations entre ââge, expge, expéérience, horaire, et activitrience, horaire, et activitéé de de
travail ?travail ?

__ En particulier, y a-t-il une En particulier, y a-t-il une «!«!expexpéérience sprience spéécifiquecifique!»!» du travail du travail
en horaires den horaires déécalcaléés ? Si oui, comment ss ? Si oui, comment s’é’élabore-t-elle, et quelslabore-t-elle, et quels
sont ses usages ?sont ses usages ?
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DiffDifféérents types de contraintesrents types de contraintes
simultansimultanéémentment

usines,… Commerces,
services,…

Contraintes
«!industrielles!»

Contraintes
«!marchandes!»
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Hybridation des contraintesHybridation des contraintes
temporelles et restriction des margestemporelles et restriction des marges

de mande manœœuvreuvre

fortesfortes

faiblesfaibles

fortesfortesfaiblesfaiblesContraintesContraintes
«!«!industriellesindustrielles!»!»  ##

ContraintesContraintes
«!«!marchandesmarchandes!»!»

                __
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Hybridation des contraintesHybridation des contraintes
temporelles et restriction des margestemporelles et restriction des marges

de mande manœœuvreuvre

fortesfortes

Anticipations,Anticipations,

VVéérifications,rifications,

Concertation,Concertation,

Apprentissages,Apprentissages,……

faiblesfaibles

fortesfortesfaiblesfaiblesContraintesContraintes
«!«!industriellesindustrielles!»!»  ##

ContraintesContraintes
«!«!marchandesmarchandes!»!»

                __
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Hybridation des contraintesHybridation des contraintes
temporelles et restriction des margestemporelles et restriction des marges

de mande manœœuvreuvre

fortesfortes

StratStratéégiesgies

fondfondéées sur laes sur la

stabilitstabilitéé

Anticipations,Anticipations,

VVéérifications,rifications,

Concertation,Concertation,

Apprentissages,Apprentissages,……

faiblesfaibles

fortesfortesfaiblesfaiblesContraintesContraintes
«!«!industriellesindustrielles!»!»  ##

ContraintesContraintes
«!«!marchandesmarchandes!»!»

                __
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Hybridation des contraintesHybridation des contraintes
temporelles et restriction des margestemporelles et restriction des marges

de mande manœœuvreuvre

StratStratéégiesgies

fondfondéées sur leses sur les

«!«!temps creuxtemps creux!»!»

fortesfortes

StratStratéégiesgies

fondfondéées sur laes sur la

stabilitstabilitéé

Anticipations,Anticipations,

VVéérifications,rifications,

Concertation,Concertation,

Apprentissages,Apprentissages,……

faiblesfaibles

fortesfortesfaiblesfaiblesContraintesContraintes
«!«!industriellesindustrielles!»!»  ##

ContraintesContraintes
«!«!marchandesmarchandes!»!»

                __
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Hybridation des contraintesHybridation des contraintes
temporelles et restriction des margestemporelles et restriction des marges

de mande manœœuvreuvre

Travail dense,Travail dense,
+ impr+ impréévusvus

StratStratéégiesgies

fondfondéées sur leses sur les

«!«!temps creuxtemps creux!»!»

fortesfortes

StratStratéégiesgies

fondfondéées sur laes sur la

stabilitstabilitéé

Anticipations,Anticipations,

VVéérifications,rifications,

Concertation,Concertation,

Apprentissages,Apprentissages,……

faiblesfaibles

fortesfortesfaiblesfaiblesContraintesContraintes
«!«!industriellesindustrielles!»!»  ##

ContraintesContraintes
«!«!marchandesmarchandes!»!»

                __
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Toutes les formes de contraintes deToutes les formes de contraintes de
rythme se drythme se dééveloppentveloppent

(France, (France, tous salaritous salariééss))
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bruxelles, réseau Braises, 7-12-07 26

Entreprise A*, évolution 2002 - 2003

RepRepéérages sur la pression temporellerages sur la pression temporelle
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La tension entre vieillissement et pressionLa tension entre vieillissement et pression
temporelle est montrtemporelle est montréée par :e par :

__ Des analyses Des analyses ddéémographiquesmographiques ( (TeigerTeiger, , LavilleLaville, Molini, Moliniéé), surtout s), surtout s’’ilil
y a cumul vitesse-pry a cumul vitesse-préécision (Gucision (Guéérin), mais la rin), mais la «!«!mise mise àà l l’’abriabri!»!» des des
ââggéés est devenue difficile (Volkoff & col.)s est devenue difficile (Volkoff & col.)

__ Des connaissances en Des connaissances en psycpsychhoologlogie et ie et pphysiohysiollogiogiee du du t travravaiaill, sur le, sur le
ralentissement du comportement humain avec lralentissement du comportement humain avec l’â’âge (ge (WelfordWelford,,
SalthouseSalthouse, , LavilleLaville, Marqui, Marquiéé,,……), sa forte variabilit), sa forte variabilitéé entre individus, entre individus,
et ses facteurs explicatifs sensoriels, neurophysiologiques (?) etet ses facteurs explicatifs sensoriels, neurophysiologiques (?) et
«!«!stratstratéégiquesgiques!»!»

__ Des Des éétudes tudes ergonomiquesergonomiques montrant que les vieillissants anticipent montrant que les vieillissants anticipent
sur les urgences, rsur les urgences, réégulent leur rythme, font appel au collectif,gulent leur rythme, font appel au collectif,
et/ou et/ou rréé--éélaborentlaborent les r les rèègles de travail (Gaudart, Pueyo, Cloutier,gles de travail (Gaudart, Pueyo, Cloutier,
Caroly,Caroly,……))

__ Des travaux Des travaux éépidpidéémiologiquesmiologiques, peu nombreux sur la diff, peu nombreux sur la difféérenciationrenciation
par par ââge des effets de la pression temporelle sur la santge des effets de la pression temporelle sur la santéé (Buisset) (Buisset)
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LL’’effet de la heffet de la hââte au travail sur late au travail sur la
consommation de somnifconsommation de somnifèères ou deres ou de

tranquillisants : cela tranquillisants : cela ddéépendpend de l de l’â’âgege
(n = 3 400 femmes en emplois administratifs, dans l(n = 3 400 femmes en emplois administratifs, dans l’’enquenquêête te EstevEstev))
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Les facteurs de pression temporelle seLes facteurs de pression temporelle se

diversifient et sdiversifient et s’’accentuentaccentuent : :
Enjeux pour lEnjeux pour l’é’étudetude

des relations des relations ââge/travailge/travail

__ Un paradoxe : la pression temporelle rUn paradoxe : la pression temporelle rééclameclame
ll’é’élaboration et la mise en laboration et la mise en œœuvre de luvre de l’’expexpéérience, enrience, en
mmêême temps qume temps qu’’elle les comprometelle les compromet

__ Une interaction complexe entre formes de pression,Une interaction complexe entre formes de pression,
«!«!richesserichesse!»!», et , et «!«!qualitqualité!»é!» du travail : des enjeux du travail : des enjeux
diffdifféérencirenciéés selon ls selon l’â’âge et lge et l’’expexpéérience ?rience ?

__ La pression temporelle dans le travail des La pression temporelle dans le travail des ââggééss
accentue-t-elle les intentions de daccentue-t-elle les intentions de déépart prpart préécoce ?coce ?

__ La pression temporelle dans le travail des jeunes etLa pression temporelle dans le travail des jeunes et
des des ââggéés compromet-elle la transmission des savoirss compromet-elle la transmission des savoirs
professionnels ?professionnels ?
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!!LL’’entreprise innovanteentreprise innovante
__ «!«!le temps des adjudants est passle temps des adjudants est passé!»é!» (Crozier, 1989) (Crozier, 1989)

__ «!«!la vision la vision ((……du du «!«!donneur de souffledonneur de souffle!»!»)) conf confèère du sens ; ellere du sens ; elle
pointe lpointe l’’avenir du doigtavenir du doigt!»!»  (Crozier & (Crozier & SerieyxSerieyx, 1994), 1994)

__ «!«!il faut apprendre aux gil faut apprendre aux gééants ants àà danser danser!»!»  (Moss (Moss KanterKanter, 1992), 1992)

__ «!«!au sommet dau sommet d’’une pyramide inversune pyramide inverséée, on trouvera les clientse, on trouvera les clients!»!»
((TapscottTapscott & Carson, 1994) & Carson, 1994)

__ «!«! travailler en permanence  travailler en permanence àà l l’’usine sera un cas limiteusine sera un cas limite!»!»  (Morin,(Morin,
1994)1994)

__ «!«!renonrenonççons au partage entre lons au partage entre l’’homme professionnel et lhomme professionnel et l’’hommehomme
privprivé!»é!»  ((SerieyxSerieyx, 1993), 1993)

__ «!«!celui qui saura macelui qui saura maîîtriser la plus grand varitriser la plus grand variééttéé de situations de situations
professionnelles et sprofessionnelles et s’’intintéégrer sans revendications dans desgrer sans revendications dans des
ééquipes de configurations diverses aura un avantagequipes de configurations diverses aura un avantage
incontestable dans sa progression professionnelleincontestable dans sa progression professionnelle!»!» (le  (le SagetSaget,,
1994)1994)

(Boltanski, (Boltanski, ChiapelloChiapello, 1995), 1995)
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LL’’informatisation des entreprisesinformatisation des entreprises
industrielles au milieu des annindustrielles au milieu des annéées 90es 90

(France, entreprises industrielles(France, entreprises industrielles
de plus de 20 salaride plus de 20 salariéés, 1994-1997)s, 1994-1997)
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La diffusion de La diffusion de «!«!nouveauxnouveaux!»!» dispositifs dispositifs
organisationnels dans les entreprisesorganisationnels dans les entreprises
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Et aussiEt aussi……

__ Contrats temporairesContrats temporaires

__ PolyvalencePolyvalence

__ Changements dChangements d’’encadrementencadrement

__ Changements de collectifChangements de collectif

__ RRééorientations des objectifsorientations des objectifs

__ ……
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« Le travail ne permet pas d’apprendre »,

par tranche d’âge, en Europe (2000)
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Age et polyvalence sur un tronAge et polyvalence sur un tronççon deon de
chachaîîne en mne en méécaniquecanique
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Que sont devenus les ripeurs de 1999 en 2001 ?
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Le modLe modèèle de la mobilitle de la mobilitéé,,

et et «!«!ll’’entreprise en rentreprise en rééseauseau!»!»
Enjeux pour lEnjeux pour l’é’étudetude

des relations des relations ââge/travailge/travail
__ Les facteurs Les facteurs «!é«!éprouvantsprouvants!»!» en p en péériode deriode de

changement ; la signification deschangement ; la signification des
apprentissages apprentissages àà diverses p diverses péériodes de la vieriodes de la vie
professionnelleprofessionnelle

__ Des parcours Des parcours «!«!cohcohéérentsrents!»!» ? ?
__ Des collectifs Des collectifs «!«!confiantsconfiants!»!» ? ?
__ LL’’emboemboîîtement de plusieurs dimensionstement de plusieurs dimensions

temporellestemporelles

__ LL’’expexpéérience rience «!«!dudu!»!» changement changement
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La thLa théématique (trmatique (trèès) gs) géénnéérale durale du
«!«!travail soutenabletravail soutenable!»!»

__ ““Sustainable Work Systems are based on theSustainable Work Systems are based on the
idea of regeneration of human and socialidea of regeneration of human and social
resources. In Sustainable Work Systemsresources. In Sustainable Work Systems
resources are not consumed, but allowed toresources are not consumed, but allowed to
grow. Employees are not confined to angrow. Employees are not confined to an
intensive and meaningless work reality, insteadintensive and meaningless work reality, instead
they are allowed to learn and develop, to usethey are allowed to learn and develop, to use
their intelligence and creativity, to collaboratetheir intelligence and creativity, to collaborate
and participate. and participate. ““    ((SaltsaSaltsa Research Group, Research Group,

1999)1999)


