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Retarder (encore) l'âge de départ (effectif) 
à la retraite ?

ou Racontez, racontez de (belles) histoires, 
il en restera toujours quelque chose

par Philippe DEFEYT –  août 2014

Introduction

Parmi les principales mesures pour assurer la viabilité à long terme des régimes de pension figure
en bonne place un « relèvement des conditions d’âge et de carrière de la pension de retraite
anticipée » pour reprendre le libellé utilisé par le Bureau fédéral du Plan dans une étude de 20131.

C'est un euphémisme de dire que ce genre de réforme ne suscite pas un enthousiasme délirant
auprès d'une grande majorité des travailleurs et électeurs. Comme le disent les auteurs de l'étude
susmentionnée :  « outre  la  charge  individuelle  que  peut  constituer  la  poursuite  de  certaines
activités professionnelles au-delà d’un certain âge, la population pourrait se montrer réticente à
l’idée de se voir contrainte de travailler plus longtemps. »

La présentation habituelle – grand public en tout cas – de ce genre de mesures apparaît se baser
sur  un  raisonnement  socio-économique  imparable.  Pour  faire  court :  l'augmentation  de
l'espérance de vie doit forcément s'accompagner d'un allongement de la durée de la carrière ; et
si la carrière s'allonge on cotisera plus longtemps ce qui permettra de contribuer à sauver les
régimes de pensions dont l'équilibre budgétaire est menacé par le vieillissement démographique.
On verra ci-après que l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés joue – en elle-même
– un rôle modeste dans le financement de la facture budgétaire du vieillissement.   

Le  "bon  sens" intuitif  soulève  immédiatement  l'objection  suivante :  oui,  d'accord,  mais  si  les
travailleurs âgés travaillent plus longtemps cela se fera forcément au détriment des demandeurs
d'emploi inoccupés, en particulier des jeunes.

A cela les (ou plutôt des) économistes répondent en général deux choses :
1. Les compétences ne sont pas nécessairement interchangeables entre travailleurs âgés et

travailleurs jeunes. Retirer des travailleurs âgés de l'activité réduirait donc la compétitivité
et le potentiel de croissance et donc de création nette d'emplois.

2. Le PIB et le taux d'emploi sont à terme supposés s'élever au-dessus de ce qu'ils auraient
été sans ce type de mesures, allégeant la charge budgétaire du vieillissement. Donc, le
(taux d') emploi diminue et le (taux de) chômage (des jeunes et moins jeunes) augmente
peut-être à court-moyen terme mais pas à moyen-long terme. 

1 Raphaël Desmet, Nicole Fasquelle, Christophe Joyeux, et Saskia Weemaes, « La soutenabilité de la protection sociale », Bureau Fédéral
du Plan, Working Paper 15-13, décembre 2013 (voir : http://www.plan.be/admin/uploaded/201401301329330.WP_1513.pdf)
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Comme un graphique parlant vaut souvent mieux qu'un long discours, on trouve assez souvent à
l'appui des thèses des défenseurs de la nécessité d'allonger la carrière des graphiques comme
ceux présentés ci-après.

Notes méthodologiques : 

- Le lecteur intéressé trouvera à l'Annexe 1 la banque de données ayant servi à cette note. La banque de
données  reprend  les  grandeurs  (emploi,  chômage,  emploi  à  temps  partiel...)  et  quelques  ratios  (taux
d'emploi,  taux de chômage...)  essentiels à l'analyse du marché du travail  de 29 pays pour lesquels on
dispose de résultats en principe harmonisés de l'Enquête sur les forces de travail (EFT) ; EUROSTAT publie
sur son site les résultats de l'EFT pour 33 pays mais on a retiré 4 pays pour lesquels soit on ne dispose pas
des données pour l'an 2000 soit il y a des problèmes de cohérence entre données. Les pays retenus pour
l'analyse sont  (dans l'ordre  alphabétique) :  Allemagne,  Autriche,  Belgique, Bulgarie,  Chypre,  Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte,  Norvège,  Pays-Bas,  Pologne,  Portugal,  Royaume-Uni,  Slovaquie,  Slovénie,  Suède,  Suisse  et
Tchéquie.    

- Les limites des catégories d'âge pour déterminer les travailleurs jeunes et âgés ne sont pas toujours les
mêmes d'un pays à l'autre ou d'une étude à l'autre. Il n'y a pas non plus de critères scientifiques. L'Annexe
2 reprend une grande partie  des graphiques construits pour les travaux préparatoires à cette note.  Ils
indiquent que les principales conclusions de l'analyse qui suit  restent  robustes quelles que soient les
limites d'âge retenues pour déterminer les travailleurs âgés. 

-  Rappelons  pour  les  lecteurs  moins  familiers  de  ces  ratios  que  la  Taux  d'emploi  désigne,  pour  une
catégorie d'âge donnée, le rapport entre l'emploi et la population tandis que le Taux de chômage représente
le pourcentage de demandeurs d'emploi inoccupés par rapport aux à la population active (travailleurs +
chômeurs) correspondante. 

Le Taux d'emploi des 50-64 ans versus 
le Taux d'emploi des 15-24 ans - 2013

Le Taux d'emploi des 50-64 ans versus 
le Taux de chômage des 15-24 ans - 2013

Le  message  supposé  ressortir  de  ces  graphiques  est  simple :  Il  n'y  a  pas  nécessairement
opposition entre l'emploi/le taux d'emploi des aînés et l'emploi/le taux d'emploi des jeunes. Ou
encore, des pays avec un haut taux d'emploi des aînés peuvent aussi avoir un taux de chômage
des  jeunes  peu  élevé.  Contre  exemple :  la  Belgique  a  eu  longtemps  de  nombreux  départs
anticipés à la (pré)retraite et a malgré tout un taux de chômage élevé chez les 15-24 ans. 

La  présente  note  de l'Institut  pour  un  Développement  Durable a  pour  ambition  d'éclairer  ce
débat. Les intentions supposées de la possible future coalition "suédoise" en matière d'âge de la
pension rendent ce débat d'autant plus d'actualité, mais encore faut-il qu'il repose sur des faits et
analyses solides. 
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Corrélations et causalités

Les graphiques ci-dessus indiquent des corrélations. Une élevée, une plus faible. 

« Le fait que deux variables soient (plus ou moins fortement) corrélées ne démontre pas qu'il y ait
une relation de causalité entre l'une et l'autre. Le contre-exemple le plus typique est celui où elles
sont en fait liées par une causalité commune. »2

C'est  le  cas  ici :  en  fait  les  taux  d'emploi  des  jeunes  et  moins  jeunes  travailleurs  semblent
fortement influencées par la performance de chaque pays en matière de taux d'emploi global (15-
64 ans ou 15-74 ans). 

C'est ce que montrent clairement les deux graphiques suivants, qui comparent respectivement les
taux d'emploi des jeunes et des moins jeunes avec le taux d'emploi global des 15-64 ans3.

Le Taux d'emploi des 15-64 ans versus 
le Taux d'emploi des 15-24 ans - 2013

Le Taux d'emploi des 15-64 ans versus 
le Taux de chômage des 50-64 ans - 2013

Il  est  aisément  compréhensible  qu'un  marché  du  travail  dynamique  profite  à  ses  différents
segments, avec, bien sûr, des variations entre pays en fonction de la structure démographique
globale  et par secteur économique et des spécificités  en matière d'enseignement (importance
relative  des  filières  de  formation  en  alternance,  taux  de  participation  à  l'enseignement
supérieur...), de fin de carrière et de travail à temps partiel.

L'Annexe 2 présente ces mêmes graphiques pour 2013 avec d'autres catégories d'âge (50-74, 55-
64 et 55-74) pour cerner l'emploi des aînés. Principal constat : les corrélations les plus élevées
s'observent avec les limites d'âge 50-64 ans. 

Tous  ces  graphiques  ont  également  été  construits  pour  l'année  2000.  Principal  constat :  les
corrélations sont, à l'exception d'un seul graphique (haut de la page 6 de l'Annexe 2), toujours
inférieures à celles des graphiques équivalents construits pour 20134. 

2 Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_(statistiques)
3 Attention : contrairement au taux d'emploi tel que généralement calculé en Belgique, soit l'emploi total tous âges confondus rapporté à la
population des 15-64 ans, le taux d'emploi utilisé ici utilise l'emploi des 15-64 ans et la population des 15-64 ans. 
4 Je pense que ce serait intéressant d'essayer d'expliquer pourquoi les valeurs des R2 ont augmenté entre 2000 et 2013. Le temps et les
moyens m'ont manqué pour le fairer.
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La dynamique de moyen terme

Les graphiques ci-après indiquent une corrélation positive relativement élevée entre l'évolution du
taux d'emploi global d'un pays et les évolutions des taux d'emploi des 15-24 ans et des 50-64
ans.

Le Taux d'emploi des 15-24 ans versus le Taux d'emploi des 15-64 ans
Évolutions (en points de pourcentage) entre 2000 et 2013

Taux d'emploi des 50-64 ans vs. Taux d'emploi des 15-64 ans
Évolutions (en points de pourcentage) entre 2000 et 2013
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L'emploi en équivalents temps plein (ETP)

In fine c'est bien sûr l'emploi en ETP qui est la variable stratégique pour le financement de la
sécurité sociale et des pensions en particulier. 

Comme les niveaux et les évolutions de la proportion de temps partiels et du nombre d'heures
prestées par ceux-ci relativement au temps de travail moyen d'un temps plein sont très différents
d'un pays  à l'autre  et  entre  catégories  d'âge,  on a construit  les  même graphiques  que  ceux
évoqués ci-dessus en calculant le taux d'emploi en équivalents temps-plein.  

Les corrélations, à la fois pour les graphiques 2000 et 2013 et les évolutions 2000-2013 (voir
Annexe 2), sont le plus souvent moindres que celles observées quand on calcule les taux d'emploi
habituels.  Une  exception  notable :  le  lien  entre  l'évolution  du  taux  d'emploi  des  jeunes  et
l'évolution du taux d'emploi global apparaît significativement plus élevé (R2=0,60 versus R2=0,51)
quand on calcule les taux d'emploi en équivalents temps plein plutôt que de manière habituelle.  

Le Taux d'emploi des 15-24 ans versus le Taux d'emploi des 15-64 ans – Taux d'emploi en ETP
Évolutions (en points de pourcentage) entre 2000 et 2013

L'évolution du taux d'emploi des plus âgés : une régression

Partant des observations empiriques ci-dessous, j'ai estimé la régression linéaire suivante :

où :

ΔTEA = Variation 2000-2013 du Taux d'emploi des aînés (50-64 ans)
ΔTEG = Variation 2000-2013 du Taux d'emploi global (15-64 ans)
Δ%Tp = Variation 2000-2013 de la proportion d'emplois à temps partiels chez les aînés (50-64
ans)

Certes, on pourrait rétorquer que, grâce aux mesures qui ont été prises dans beaucoup de pays
pour  retarder  l'âge de départ  (effectif)  à  la  (pré)retraite,  c'est  l'augmentation  du nombre de
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seniors maintenus ou remis à l'emploi qui participe (largement) à l'augmentation du taux d'emploi
global. Je pense qu'il n'en n'est rien pour deux raisons principales :

 on  peut  d'abord  raisonnablement  émettre  l'hypothèse  que,  dans  la  majorité  des  pays
considérés, ce sont les évolutions socio-démographiques qui jouent un rôle prépondérant
dans l'augmentation du taux d'emploi  des aînés, plus que les  mesures discrétionnaires
(prises souvent au milieu de la décennie précédente elles n'ont pas encore eu le temps de
faire sentir leurs éventuels effets – voir discussion ci-après) : la force de travail vieillit et
arrivent au-delà de 50 ans les femmes qui sont entrées massivement sur le marché du
travail  au  cours  des  décennies  précédentes ;  si  les  circonstances  économiques  sont
favorables, ces travailleurs désormais âgés de plus de 50 ans gardent leur emploi (ou, plus
rarement, en retrouvent un) ;

 l'allongement  des  carrières  a,  à  court-moyen  terme,  un  effet  négatif  sur  l'emploi  des
travailleurs plus jeunes mais laisse plus ou moins inchangé l'emploi global.

Ce point mérite d'être développé. La suite de cette note, pour ce faire, présente et commente les
principaux résultats de l'étude du Bureau fédéral du Plan déjà citée : « La soutenabilité  de la
protection sociale »5.

Allonger la carrière : les enseignements d'une étude du Bureau fédéral du Plan

Comme le rappelle cette étude du Bureau du Plan, « La récente réforme des pensions de 2011 a
durci la condition de carrière pour bénéficier d’une pension de retraite anticipée avant 65 ans.
Cette condition de carrière6 atteindra, en 2017, 42 ans à 60 ans, 41 ans à 61 ans et 40 ans à
partir de 62 ans. Elle était initialement de 35 ans dans les régimes salariés et indépendants et
pour ainsi dire inexistante dans les régimes de pension de la fonction publique. »

Cette étude « présente, à titre illustratif7, une variante de ce type de réforme (...) Ce scénario de
relèvement  des  conditions  d’âge  et  de  carrière de  la  retraite  anticipée  a  été  retenu  pour  la
faisabilité de ses modalités techniques, déjà testée lors de la réforme des pensions de 20118.

Dans  le  scénario  de  relèvement  des  conditions  d’âge  et  de  carrière,  la  condition  d’âge  pour
bénéficier d’une pension de retraite anticipée est, à moyen terme, de 62 ans et la condition de
carrière de 45 ans. Comme lors de la réforme de 2011, la condition de carrière d’accès au régime
de chômage avec complément d’entreprise (anciennement prépension et repris par la suite sous le
sigle RCC) est supposée également revue. En outre, le bonus de pension (récemment réformé
notamment afin d’être adapté aux nouvelles conditions de carrière pour pouvoir bénéficier d’une
pension de retraite anticipée) est, en tant qu’incitant à prolonger l’activité au-delà de l’âge de la
retraite anticipée, supprimé dans ce scénario de relèvement des conditions d’âge et de carrière
pour les futures générations de pensionnés.

Ce genre de réforme structurelle a également pour but de maintenir plus longtemps en activité les
travailleurs de 55 ans et plus. (Très concrètement) la réduction du nombre de bénéficiaires d’une
pension de retraite ou d’une indemnité dans le RCC induite par ces reports (-160.000 personnes)
se traduit  par une augmentation  du nombre d’actifs  (+130.000 personnes) et  du nombre de
bénéficiaires d’une indemnité d’invalidité (+30.000 personnes) à l’horizon 2060, comparativement
au scénario de référence.

A  long  terme,  le  taux  d’activité  global  serait  dès  lors  relevé  de  1,8  point  de  pourcentage,
comparativement au scénario de référence, et le taux d’activité des personnes âgées de 55 à 64
ans de 9,5 points de pourcentage.  En supposant que cette réforme n’influence pas le taux de

5 Raphaël Desmet, Nicole Fasquelle, Christophe Joyeux, et Saskia Weemaes, « La soutenabilité de la protection sociale », Bureau Fédéral
du Plan, Working Paper 15-13, décembre 2013 (voir : http://www.plan.be/admin/uploaded/201401301329330.WP_1513.pdf)
6 Pour les régimes spéciaux de pensions de la fonction publique, cette condition de carrière est, là où la réforme est appliquée, proratisée
selon le tantième.
7 C'est moi qui souligne.
8 Conseil supérieur des finances, Comité d’étude sur le vieillissement, Rapport annuel, octobre 2012 
(voir : http://www.plan.be/admin/uploaded/201210081218360.REP_CEVSCVV2012_10248_F.pdf)
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chômage structurel à long terme9 10(le nombre de chômeurs augmente cependant et il se produit
une  redistribution  des  chômeurs  entre  classes  d’âge),  l’effet  sur  le  rythme de  croissance  de
l’emploi est semblable à celui sur la population active. En 2060, le taux d’emploi global serait plus
élevé de 1,6 point de pourcentage et le taux d’emploi des personnes de 55 à 64 ans de 8 points
de pourcentage que dans le scénario de référence. Ces taux d’emploi atteindraient respectivement
69,7 % et 63,5% en 2060. Le PIB serait à cet horizon plus élevé de 4,6% que dans le scénario de
référence. Alors qu’à long terme,  il est communément admis11 que l’emploi est principalement
guidé  par  des mécanismes d’offre  (en l’occurrence l’augmentation  de la  population  active),  à
court-moyen terme, il suit principalement une logique de demande. Dans ce contexte, la réforme
se traduit dans un premier temps principalement par une augmentation du nombre de chômeurs
et une faible création d’emploi. »

Tout est dit dans ces quelques lignes :
 à court-moyen terme le  taux d'emploi  des 15-55 ans  diminue  et  le  taux de chômage

augmente suite à l'allongement de la carrière des aînés
 à moyen-long terme on pense que le taux de chômage revient à son niveau "structurel"

donné par la projection de référence (en l’occurrence, dans cette étude, 8%)
 l'augmentation  de  la  population  active  induit  progressivement  une  augmentation  de

l'emploi et de la croissance.

Les principales évolutions sont illustrées par les quatre graphiques ci-dessous.

Notes méthodologiques : 

- Les mesures d'allongement de l'âge de la retraite sont supposées entrer en vigueur à partir de 2013.

- Attention : dans la variante « relèvement des conditions d’âge et de carrière » réalisée, la coordination entre
l'horizon de moyen terme (s'appuyant largement sur les perspectives économiques 2013-2018) et l'horizon de
long terme (développé spécifiquement pour cette variante) n'est pas totale, si ce n'est en matière de pensions.
(Source : communication personnelle)

- Les  "irrégularités" dans les courbes sont souvent dues au manque de précision des données publiées ou
communiquées. Par exemple : les taux d'emploi ou de chômage sont fournis avec une seule décimale. Mais ce
sont bien sûr les tendances qui comptent.

- On se doit d'insister  ici sur le caractère éminemment relatif des résultats ci-dessous : ils valent pour les
mesures  d'allongement  de  la  carrière  précisées  et,  bien  sûr,  j'y  reviendrai  ci-après,  pour  les  hypothèses
macroéconomiques retenues.

Ecarts entre la simulation d'une politique d'allongement de la carrière 
et la simulation de référence (en milliers ou en %) - 2012-2060

Taux d'activité, d'emploi et de chômage - En %

9 C'est moi qui souligne.
10 Conformément  à la  méthodologie  de  la Commission  européenne :« As a  general  rule,  actual  unemployment  rates  are  assumed  to
converge to structural unemployment rates (the 'NAWRU' rates) by 2015 and thereafter gradually decline towards country-specific historical
minima.3 (voir « The 2012 Ageing Report : Underlying Assumptions and Projections Methodologies », European Economy 4/2011, p.22) 
11 C'est moi qui souligne.
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Population active, emploi et chômeurs - En milliers

Taux d'emploi des 15-54 (échelle de gauche) et des 55-64 (échelle de droite) - En %

Réduction du coût budgétaire du vieillissement - En % (du PIB)

Source : Bureau fédéral du Plan – Calculs et estimations : IDD

L'ensemble des effets induits de la mise en place d'une politique d'allongement de la carrière
conduit à terme à soulager la facture du vieillissement d'environ 1 point de pourcentage de PIB
(voir 4ème graphique ci-dessus). Une simulations de même nature faite par le Bureau fédéral du
Plan à la  demande de la  Commission de réforme des pensions 2020-2060,  à titre  d'exercice
d'encadrement de ses propositions, arrive à des résultats semblables.12

12 Voir la section 16 (pp.128 et suivantes), en particulier les passages consacrés à l'analyse du scénario « report/adaptation des pensions »
in Commission de réforme des pensions 2020-2040, « Un contrat social performant et viable – Propositions de la Commission de réforme
des  pensions  2020-2040  pour  une  réforme  structurelle  des  régimes  de  pension »,  SPF  Sécurité  sociale,  juin  2014  (voir :
http://www.socialsecurity.fgov.be/projects/pension2040/docs/rapport-fr.pdf)
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Il faut, comme le fait aussi la Commission pensions, attirer l'attention sur le fait que ce genre de
simulations a « uniquement trait uniquement trait aux dépenses sociales et non pas aux recettes
des  pouvoirs  publics  ou  de  la  sécurité  sociale.  C’est  lié  au  fait  que  la  méthodologie  de  ces
simulations s’inscrit dans le cadre de la mission du Comité d’études sur le vieillissement, qui se
concentre sur l’étude des dépenses en rapport avec le vieillissement. Les simulations effectuées
dans ce cadre supposent implicitement que la pression fiscale et parafiscale ne change pas à long
terme.  La  viabilité  des  finances  publiques  est  donc  déterminée  par  l’évolution  des  dépenses
sociales par rapport au PIB. » Elle complète en rappelant encore que « Le sustainability gap est en
général calculé en supposant que les recettes de l'Etat et les dépenses publiques primaires autres
que celles prises en compte dans le coût budgétaire du vieillissement évoluent parallèlement au
PIB. »13

Ce genre de projections pose deux questions fondamentales :
1. Rappelons  d'abord  qu'il  ne  s'agit  pas  à  proprement  parler  de  projections  de

"comportements" faites sur base d'équations dont les coefficients ont été estimés sur des
données passées. De toute manière les politiques simulées s'écartent tellement de ce qui a
été fait ou observé dans le passé que chercher à estimer des "comportements" serait vain.
Beaucoup de paramètres sont en fait  "injectés" (exemples : gains de productivité, retour
au taux de chômage structurel, durée estimée de ce retour...).

2. Cette projection et d'autres, semblables, sont, d'une manière générale, basées sur de purs
modèles d'offre de long terme où le taux de chômage évolue toujours "spontanément" et
"naturellement" in fine vers son fameux taux "d'équilibre de long terme". C'est le cas pour
les modèles utilisés par le Bureau fédéral du Plan, la BNB, la Commission européenne, etc. 

Le raisonnement de base de ces modèles tient en peu de mots. Le voici, par exemple, tel qu'il est
explicité dans un note de travail du Bureau fédéral du Plan : « Les effets sur le marché du travail
d’une réforme des pensions sont supposés différer selon l’horizon de projection. A moyen terme,
la croissance de l’emploi est principalement menée par la demande. Dès lors, à moyen terme, un
relèvement du taux d’activité induit par des réformes structurelles telles qu’un durcissement des
conditions d’accès à la retraite anticipée se traduit principalement par une augmentation du taux
de chômage, même si un certain impact sur l’emploi peut se manifester progressivement, via un
effet sur la formation des salaires. A long terme, il est communément accepté que la croissance
de l’emploi est dictée par l’évolution de la population active (ou l’offre de travail). De plus, le taux
de  chômage structurel  est  souvent  supposé  ne pas  être  affecté  par  une  augmentation  de la
population active. Au niveau international, cette hypothèse est largement retenue, notamment par
le  Working  Group  on  Ageing  Populations  and  Sustainability,  créé  par  le  Comité  de  politique
économique  de  la  Commission  européenne,  dans  le  cadre  de  projections  de  long  terme  de
dépenses publiques liées à l'âge. »14 15

Willi Leibfritz, Département des affaires économiques de l'OCDE, va plus loin dans l'analyse : « Du
point de vue économique, le raisonnement se tient. Si les ressources supplémentaires en main-
d’oeuvre rendues disponibles par un report des départs à la retraite sont mises au service de
l’activité,  alors,  théoriquement,  le  niveau  du  PIB  augmentera,  d’où  un  accroissement  des
ressources disponibles pour la consommation. Naturellement, c’est une vue simpliste des choses :
qu’un plus grand nombre de personnes âgées travaillent ne suffira pas à améliorer la productivité.
De fait, certains soutiennent même que le niveau du PIB pourrait baisser, les départs à la retraite
anticipée incitant à travailler dur et à épargner davantage, ce qui dynamise la productivité, tandis
qu’un report des départs à la retraite pourrait avoir un effet démotivant et nuire à la productivité.
Cependant, on peut considérer que ces effets négatifs sont faibles, de sorte qu’au total un report
des départs à la retraite accroîtrait  le PIB à long terme. Il  est sûr que les actifs  paient  plus
d’impôts sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale que les retraités. Par conséquent, un

13 Commission des pensions, op. cit., p.129
14 Bureau fédéral du Plan, « Des scénarios de réforme des pensions dans les régimes salarié et indépendant et dans la fonction publique -
Version intégrant une évaluation d’un système de bonus-malus », Etude réalisée à la demande de la Commission pour la réforme des
pensions 2020-2040, Rapport RAPPORT_CP_10741, mars 2014, p.5
15 Pour une présentation de ce groupe de travail et des méthodologies utilisées voir : European Commission, « The 2012 Ageing Report :
Underlying Assumptions and Projections Methodologies », European Economy 4/2011 
(voir :  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf  )
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prolongement de l’activité dégagerait des financements pour les pensions. En outre, la pression
serait  moindre  sur  l’équilibre  financier  des  régimes  dans  la  mesure  où  les  personnes  qui
continuent  de  travailler  perçoivent  leur  retraite  plus  tard.  En  outre,  le  fait  de  travailler  plus
longtemps aide à éviter la pauvreté. (...) Si les départs à la retraite sont retardés, il faudra que la
situation  du  marché  du  travail  soit  améliorée  sur  différents  points.  Sinon,  comme  certains
économistes le prédisent,  un report des départs  à la retraite pourrait  simplement signifier  un
accroissement du chômage des travailleurs âgés. »16

Le Rapport annuel 2011 du Comité d'étude dit des choses semblables, mais en y ajoutant un
intéressant caveat. « Dans les modèles de long terme, il est communément accepté que le facteur
d’offre de travail, ou la population active, soit menée par les évolutions démographiques et que la
croissance de l’emploi  (ou la demande de travail)  soit  donnée par l’évolution de cette même
population active. Au niveau international, cette méthode est largement utilisée, notamment par
le  Working  Group  on  Ageing  Populations  and  Sustainability,  créé  par  le  Comité  de  politique
économique  de  la  Commission  européenne,  dans  le  cadre  de  projections  de  long  terme  de
dépenses  publiques  liées  à  l’âge.  D’autre  part,  maintenir  inchangée  l’hypothèse  de  taux  de
chômage  structurel  de  long  terme  est  certes  une  hypothèse  forte,  mais  les  méthodologies
actuellement disponibles ne permettent pas d’envisager une alternative17. »18

Cette thèse est celle qui est effectivement communément admise par ceux qui travaillent ces
questions en Belgique. Voici deux extraits d'échanges mails avec deux d'entre eux :

 «  (...)  il  est  communément  admis  qu'à  long  terme  l'évolution  de  l'emploi  est
principalement  dictée  par  des  mécanismes  d'offre ;  en  d'autres  termes,  le  taux  de
chômage est indépendant de la taille de la population active (...) » ;

 « La méthodologie appliquée par le Bureau fédéral du Plan dans ses projections à long
terme (horizon 2060) part en effet de l’idée que l’offre de travail détermine l’emploi. Plus
généralement, il s’agit d’une modélisation qui est intrinsèquement  "supply side", dans la
mesure où la croissance est déterminée par l’offre de travail et la productivité (...) c’est
une caractéristique de tous les modèles de projection à long terme ; y a-t-il un modèle de
projection à long terme qui n’est pas basé sur l’idée que la croissance à très long terme est
une  fonction  de  l’offre  de  main-d’œuvre,  de  l’offre  de  capital,  et  du  progrès
technologique ? » 

Plus  précisément,  comme le précise  une note de la  Direction générale du Trésor (français)19,
« l’économie est modélisée sous la forme d’une fonction de production de type Cobb-Douglas. La
croissance de long terme dépend donc de l’offre de travail, de l’accumulation de capital et des
gains  de  productivité  globale  des  facteurs  (PGF).  Les  hypothèses  démographiques  servent  à
prévoir  l’offre  de  travail  potentielle  et  les  déterminants  de  la  productivité  du  travail  (PGF,
accumulation de capital) sont projetés suivant une méthodologie cohérente avec celle de l’Output
gap  working  group (OGWG  –  organisé  par  la  Commission  européenne)  en  charge  de  la
méthodologie harmonisée d’estimation de la croissance potentielle sur le passé et à l’horizon de 2
à  4  ans. »  Or,  on connaît  les  difficultés  conceptuelles  et  méthodologiques  de  l'estimation  de
l'output potentiel. 

On notera ici cinq points :
1. Alors  que  –  à  court-moyen  terme  en  tout  cas  –  l'unique  ou  le  principal  effet  de

l'allongement de la carrière, en tout cas tel que simulé dans un exercice exploratoire du
Bureau fédéral du Plan commentée ci-dessus, découle de la diminution d'environ 160.000
du nombre de retraités, l'essentiel de l'analyse porte sur les effets – supposés – de cet
allongement  sur  le  marché  du  travail.  On  parle  beaucoup  d'une  éventuelle  cerise  en

16 Willi Leibfritz, « Retarder l’âge de la retraite », numéro 234 de l'Observateur de l'OCDE, octobre 2002 (voir : 
http://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/591/Retarder_l_E2ge_de_la_retraite.html#sthash.GF28RGWC.dpuf)
17 C'est moi qui souligne.
18 Conseil supérieur des Finances, Comité d’Etude sur le Vieillissement, Rapport annuel, Juin 2011, p.25 
(voir : http://www.fondsdevieillissement.be/pdf/viellissement_2011.pdf)
19 Conseil d'orientation des retraites, Exercices de projections financières du système de retraite : aspects méthodologiques, Document N°7
« Les projections de dépenses de pension : l’exercice européen », Direction générale du Trésor, p.9 
(voir : http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1627.pdf)
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commentant au minimum la taille et le goût du gâteau.
2. Si l'on regarde de plus près les évolutions supposées sur le marché du travail, peut-on faire

un pari sur l'équilibre de moyen-long terme en utilisant des méthodologies qui valent ce
qu'elles valent parce que des méthodologies alternatives – supposées souhaitables – ne
sont pas disponibles ? Ou sur base de la simple assertion qu'il est « communément admis »
qu'il y a un taux de chômage structurel d'équilibre ?

3. Il faut éviter toute confusion entre la main-d’œuvre occupée (le "L" – pour "Labour" ou le
facteur travail – dans la fonction de Cobb-Douglas) et la main-d’œuvre potentielle donnée
par la population active. J'ai beau réfléchir et lire, le mécanisme (éventuel) qui transforme
de la main-d’œuvre potentielle en main-d’œuvre effectivement occupée m'apparaît quelque
peu magique, sauf à penser que toute création nette d'emplois passe par une pression à la
baisse sur les salaires (ce qui est le cas à court-moyen terme). Il est vrai que d'aucuns
estiment que « L’âge de la retraite (modifié) introduit une fin de cycle de vie active qui
modifie  fondamentalement  les  comportements  de  recherche  d’emploi  (des  travailleurs
âgés) lorsque les agents se rapprochent de cet horizon, mais également le comportement
des entreprises dans leur  stratégie  de recrutements  et de licenciements.  »20 Je  doute,
cependant, d'un effet significatif majeur au vu des réalités socio-économiques de l'heure et
prévisibles.

4. La méthodologie de l'output potentiel, basée sur une fonction de type Cobb-Douglas, et
toute approche conceptuellement semblable posent plein de questions. Penser qu'on peut
utiliser de telles fonctions pour projeter les  "équilibres" macroéconomiques à (très) long
terme est très osé au vu des profonds changements structurels et technologiques qui nous
attendent.21

5. L'approche macroéconomique et paramétrique utilisée dans ce genre de "simulations" – en
faisant  même  l'hypothèse  qu'elle  tient  la  route  –  tient-elle  suffisamment  compte  des
différences entre secteurs et entre entreprises, notamment en matière de structure d'âge
et de remplacement ou non des départs à la retraite, des évolutions socio-démographiques
importantes en matière de taux de participation à l'enseignement supérieur, les évolutions
structurelles en matière de travail à temps partiel, etc., etc., toutes réalités susceptibles de
faire varier les impacts globaux et par catégorie d'âge de ce genre de réformes et sur
l'équilibre  des  finances  publiques ?  Peut-on  par  exemple  penser  que  le  nombre  de
chômeurs âgés n'augmentera pas plus que supposé par le Bureau fédéral du Plan au vu de
l'accélération des changements économiques et technologiques.

Et alors ? Prenons de la hauteur !

Il  est  évidemment  hors  de  propos  de  nier  les  effets  socio-économiques  et  budgétaires  du
vieillissement  socio-démographique.  Même si  Marc  De Vos  y  va fort,  il  y  a,  en Belgique,  un
« héritage du négationnisme du vieillissement. »22 Des mesures doivent être prises.

Mais,  plus  que  tout,  je  crains  un débat  sur  les  nécessaires  mesures  à  prendre  réduit  à  des
scénarios ou  "creux" ou au contraire très ciblés mais  "emballés" ou encore très hypothétiques,
avec une absence de vision sociétale globale.

Rappelons d'abord que le Conseil européen a, en 2001 à Stockholm, défini une stratégie en trois
axes pour faire face à la charge budgétaire du vieillissement socio-démographique :

1. Le préfinancement, en fait une politique du poids de la dette publique et le dégagement
d'un solde primaire positif.

20 Voir, par exemple, Jean-Olivier Hairault, François Langot et Thepthida Sopraseuth, « Les effets à rebours de l’âge de la retraite sur le taux
d’emploi des seniors », Insse, Economie et Statistique ÉCONOMIE n° 397, 2006 (voir : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es397c.pdf)
21 Voir, par exemple, la note suivante pour une discussion sur les fonctions de type Cobb-Douglas : Eric Miller, « An Assessment of CES
and  Cobb-Douglas  Production  Functions »,  Working  Paper  2008-05,  Congressional  Budget  Office,  June  2008  (voir :
http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/94xx/doc9497/2008-05.pdf). Voici un extrait de l'abstract de cette étude : « The
Cobb-Douglas’s major strengths are its ease of use and its seemingly good empirical fit across many data sets. Unfortunately, the Cobb-
Douglas still fits the data well in cases where some of its fundamental assumptions are violated. This suggests that many empirical tests of
the Cobb-Douglas are picking up a statistical artifact rather than an underlying production function. » Interpellant pour le moins !
22 Marc De Vos, « L’héritage du négationnisme du vieillissement », Itinera Institute, Opinion, 15/7/2014
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2. Des réformes structurelles de soutien à la croissance économique (via une augmentation
des gains de productivité et du taux d'emploi).

3. Des mesures qui diminuent les dépenses de pension (par rapport à ce qu'elles auraient été
dans un scénario de référence).

NB : Attention : la charge budgétaire du vieillissement dépasse les seules pensions. Des mesures
dans d'autres dépenses sociales, non abordées ici, peuvent aussi contribuer à affronter ce choc
budgétaire.

Trois catégories de mesures – prises isolément ou combinées – peuvent réduire les dépenses de
pension :

1. Diminuer le nombre de pensionnés, en tablant sur le constat que, toutes choses égales par
ailleurs, le volume des pensions économisées est plus élevé que l'augmentation des autres
dépenses sociales (invalidité et chômage principalement).

2. Diminuer le niveau moyen des pensions payées.
3. Prévoir des liaisons au bien-être moins "généreuses". 

Dans cette perspective, j'appelle des scénarios "creux" des scénarios d'augmentation du taux de
croissance  et  du taux d'emploi  (par  rapport,  toujours  à une  simulation  de  référence)  qui  ne
précisent pas les mesures prises pour arriver à un tel résultat. Comme le dit le rapport du Bureau
fédéral du Plan sus-mentionné, « cette publication n'envisage pas de mesures particulières de
stimulation de la croissance »23. 

J'appelle  des  scénarios  "emballés"  des  scénarios  qui  ne  mettent  pas  l'accent,  dans  leur
présentation  en  tout  cas,  sur  les  véritables  enjeux.  Les  résultats  budgétaires  des  scénarios
d'allongement effectif de la carrière professionnelle dépendent beaucoup plus, voire exclusivement
à  court-moyen  terme,  d'une  importante  diminution  du  nombre  de  pensionnés  que  de
l'augmentation du taux d'emploi des seniors. De plus, beaucoup de résultats concernant le taux
d'emploi sont basées sur une hypothèse très forte, aux mécanismes incertains.

Je ne pense pas que je réussirai à convaincre ceux qui pensent qu'un nouveau durcissement en
matière de conditions pour partir à la (pré)retraite – sans accommodements ou sans perspectives
en tout cas – est une des deux options fondamentales qui subsistent pour « sauver le système de
pensions »  (l'autre  est  la  diminution  des  pensions  versées  à  l'avenir  aux  statutaires  dans  le
secteur public). 

Essayons quand même, sur base des considérations suivantes :
1. Il y a un consensus – mais souvent mis sous le boisseau – chez les économistes pour

constater que tout durcissement des conditions pour partir à la (pré)retraite a, à court-
moyen terme, pour effets :

 une augmentation du nombre absolu de chômeurs pour de longues années et, en
tout cas en début de période, du taux de chômage

 une baisse du taux d'emploi des moins de 55 ans (probablement plus marquée pour
les plus jeunes).

L'évidence microéconomique va dans le même sens.
Si malgré tout il y a une majorité pour mettre en place ce genre de mesure essayons au
moins de ne pas cacher à la population et aux jeunes en particulier ces conséquences peu
excitantes et peu mobilisatrices.

2. Il est évident qu'augmenter le taux d'emploi peut avoir un effet positif sur l'équilibre des
comptes de la sécurité sociale et de l'Etat  de manière globale,  mais à trois  conditions
souvent oubliées :

 ce  qui  compte  pour  l'équilibre  des  comptes  publics  c'est  le  taux  d'emploi  en
équivalents temps-plein

 le salaire horaire moyen, toutes catégories d'âge confondues, ne doit pas baisser
(toutes choses égales par ailleurs)

 l'augmentation  du  taux  d'emploi  ne  doit  pas  se  faire  au  travers  de  mesures

23 « La soutenabilité de la protection sociale », p.16
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coûteuses  pour  les  finances  publiques,  comme  certains  dispositifs  déjà  utilisés
(notamment à cause des effets d'aubaine ou parce que le coût brut de certains
emplois supplémentaires est supérieur aux recettes (para)fiscales qu'ils génèrent,
directement et indirectement). 

3. C'est  peu dire  que  les  effets  d'offre  et  le  retour  à  un  taux  de  chômage d'équilibre  –
supposés prendre place à moyen-long – sont pour le moins incertains ; ils sont tout sauf
sûrs  et  quand  bien  même ils  seraient  vérifiés  il  y  a  une  incertitude  sur  la  durée  du
processus. Il est assez questionnant de constater l'importance des incertitudes théoriques
et  empiriques  dans  ce  domaine.  Mais  peut-être  sont-ce  les  prémisses  qu'il  faut  ici
questionner, théoriquement et empiriquement. En tout état de cause je plaide pour 

 un  examen  sérieux  des  considérations  théoriques  ou  et  des  paramètres  de
simulation retenus au vu des bouleversements technologiques qui semblent nous
attendre ;

 une meilleure prise en compte des réalités (sous)sectorielles et des comportements
de différentes catégories de travailleurs âgés.

4. Si le principal objectif est d'augmenter le taux d'emploi (avec les conditions rappelées ci-
dessus), l'allongement de la carrière "pur et dur" est-il la seule piste pour ce faire ? N'y a-
t-il vraiment pas des pistes socialement moins coûteuses ? En effet, allonger la carrière : 

 n'a que des effets tout à fait incertains sur le moyen-long terme (voir ci-dessus) ;
 ne résout pas la question de la transmission des savoirs et compétences à de plus

jeunes travailleurs (puisqu'il ne sont pas là...) ; à suivre ce raisonnement il faudrait
garder très longtemps occupés certains travailleurs ; 

 ne constitue pas en soi une réponse aux pénuries de compétences dans certains
secteurs/métiers (un autre argument souvent utilisé pour retarder l'âge de départ
effectif à la retraite) sauf à montrer que des efforts suffisants sont faits pour former
assez de jeunes pendant les quelques années de répit ; 

 réduit les possibilités pour les jeunes seniors de rendre de nombreux services non
monétairement valorisés mais qui fluidifient les différents temps des jeunes parents
au travail et qui participent donc indirectement à leur productivité ; beaucoup de ces
jeunes seniors s'occupent aussi des aînés, réduisant ainsi la charge sociétale. 

5. Cela  ne  vaudrait-il  pas  la  peine  d'explorer  d'autres  voies,  isolément  ou ensemble,  qui
peuvent servir de complément ou d'alternatives aux choix politiques en général avancés en
matière de pensions ? :

 généraliser  des  systèmes  comme  les  congés  d'âge  dont  bénéficie  le  personnel
soignant  des  hôpitaux  et  maisons  de  repos  et  de  soins24 ou  encore  le  Plan
Tandem25 dont bénéficient notamment en Wallonie les travailleurs des services de
l’intégration  des  personnes  handicapées  ;  ces  deux  systèmes  ont  pour
caractéristiques communes d'alléger les fins de carrière dans des secteurs où la
charge psychologique et/ou physique est souvent lourde (tout en maintenant les
personnes âgées occupées) et de prévoir une embauche compensatoire ; le Plan
Tandem peut,  en outre, s'accompagner d'une forme de coaching du jeune qui a
bénéficié de l'embauche compensatoire par le travailleur plus expérimenté ;

 faciliter le remplacement de travailleurs absents (maladies, congés...) par d'anciens
collègues jeunes pensionnés ou mobiliser ceux-ci lors de pointes de production ;

 si l'option de retarder l'âge effectif moyen de départ à la retraite était malgré tout
retenue, peut-être pourrait-on imaginer de mettre en place simultanément :

1.  Un  plan  d'épargne-pension  complémentaire  dont  les  points  accumulés
(pour  s'inscrire  dans  la  logique  intéressante  de  la  Commission  pensions)
pourraient, le moment venu, en fonction des circonstances, être transformés
soit en une augmentation de la pension tout au long de la retraite soit à une
pension  anticipée.  Notons  au  demeurant  que  la  voie  de  pensions
complémentaires logées au sein de la sécurité sociale collective n'a, à mon
avis, pas été assez explorée. Par ailleurs il importe aussi de penser à des

24 Voir, par exemple, pour les MRS : HTTP://WWW.INAMI.FGOV.BE/CARE/FR/RESIDENTIAL-CARE/PDF/RESIDENTIALCARE042.PDF
25 Voir : http://www.plantandem.be/home.php?p=acc1&id=1
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mesures qui protègent mieux l'épargne accumulée au fur et à mesure que les
personnes vieillissent (pour éviter de grandes difficultés à un âge avancé).26

2. Un nouveau contrat sociétal en matière de répartition du temps de travail
tout au long de la vie. Les formules de compte d'épargne-temps recèlent à
cet égard un important potentiel. 

 structurer un plan de relance, massif et concerté au niveau européen, autour de
trois axes

1. Une diminution forte des charges (para)fiscales qui pèsent sur les services
financée par une augmentation d'autres prélèvements obligatoires, dont la
fiscalité sur les biens de consommation autres qu'alimentaires. 
2.  Un  plan  d'investissements  massifs  dans  la  transition  énergétique  et
l'augmentation  quantitative  et  l'amélioration  qualitative  du  parc  de
logements. Un tel plan peut avoir de nombreux impacts positifs, notamment
sur :  la  capacité  d'épargne  des  ménages  vieillissants  (dès  lors  que  leur
niveau de vie serait amélioré par une moindre consommation énergétique et
une pression à la baisse sur les coûts du logement), une moindre demande
pour augmenter les pensions (dès lors que deux consommations basiques
coûteraient moins cher), la lutte contre la précarité (pour les mêmes raisons)
et le taux d'emploi global. 
3.  Un  plan  d'investissements  massifs  dans  la  remise  en  ordre  et  la
modernisation de nos infrastructures (écoles, hôpitaux, routes...).

 sans oublier, d'une manière générale, des politiques budgétaires et d'harmonisation
sociale, fiscale et environnementale plus favorables à l'emploi qu'elles ne le sont
aujourd'hui ; rappelons à cet égard que les mesures simulées par le Bureau fédéral
du Plan (voir ci-dessus) aboutissent in fine, en 2060, à un PIB supérieur de 4,6% à
celui de la simulation de référence ; on peut à cet égard penser que le PIB de 2014
aurait pu être au moins de 4,6% supérieur à celui observé sans les errements de la
crise et de sa relative mauvaise gestion ! ; n'oublions pas non plus que, si c'est la
demande qui compte économiquement à court-moyen terme et l'offre à moyen-long
terme, on peut alors supposer qu'une demande insuffisante à court-moyen terme
peut  aussi  compromettre  l'offre  à  moyen-long  terme ;  à  cet  égard  les  pistes
proposées par le Rapport d'août 2014 du Conseil supérieur des Finances (« Un tax
shifting en faveur du travail, et des bases imposables plus larges - scénarios pour
une réforme fiscale globale et significative »27) semblent prometteuses. Rappelons
que  le  Conseil  supérieur  des  finances  « a  retenu  trois  grandes  orientations  de
réforme : 

1. La première piste est celle d’un report vers la consommation. Trois options
ont été envisagées. La première est un glissement des cotisations patronales
vers la TVA. La deuxième est celle d’une TVA plus uniforme (et donc une
suppression des taux réduits ou une réduction de l’écart entre taux réduit et
taux normal) dont le produit serait affecté au financement d’une baisse de
l’impôt sur le revenu. Une troisième option serait l’introduction d’une taxe sur
la  consommation  finale  d’énergie  des  particuliers,  dont  le  produit  serait
également affecté au financement d’une baisse de l’impôt sur le revenu. 
2. La deuxième piste est celle d’un élargissement de la base imposable du
côté des revenus, en ce compris les revenus de l’épargne et les plus-values
réalisées par les particuliers. 
3. La  réforme  de  l’impôt  des  sociétés  constitue  une  problématique
séparée.  La  Section  estime  que  l’impôt  des  sociétés  n’est  pas  un  bon
candidat pour financer une baisse de la taxation du travail, mais qu’il peut
être réformé en élargissant la base imposable et en baissant le taux nominal,

26 «  Les personnes proches de la retraite devraient être protégées contre le risque de subir des pertes importantes sur leur épargne. Pour
ce faire, leur épargne devrait être graduellement orientée vers des investissements plus sûrs à mesure qu’elles avancent en âge.  » in « Les
options stratégiques pour financer les pensions et les soins de santé dans un monde qui vieillit rapidement », Remarques liminaires d’Angel
Gurría, Secrétaire général de l'OCDE, Session des partenaires industriels (Davos), 30 janvier 2009 
(voir : http://www.oecd.org/fr/retraites/lesoptionsstrategiquespourfinancerlespensionsetlessoinsdesantedansunmondequivieillitrapidement.htm)
27 Voir : http://www.docufin.fgov.be/intersalgfr/hrfcsf/adviezen/PDF/csf_fisc_rapport_2014_08.pdf pour le texte complet 
et http://www.docufin.fgov.be/intersalgfr/hrfcsf/adviezen/PDF/csf_fisc_rapport_synthèse_2014_08.pdf pour la synthèse.
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dans un cadre budgétairement neutre. »

Plus que de projections socio-économiques finalement assez frustres, même si elles alimentent et
cadrent le débat sur les pensions, je pense profondément que ce dont nous avons besoin c'est
d'un débat sur le bien-être. Un bien-être durable, plus équitablement partagé, qui ne sacrifie pas
certaines catégories d'âge (actifs et pensionnés) au bénéfice d'impératifs budgétaires qui peuvent
être satisfaits autrement.

La manière dont s'est structuré le débat sur les pensions en Belgique enferme plus qu'il ne libère
les projets et les débats. 

Qu'on ne s'y  méprenne pas :  « there is  no free lunch ».  Mais  tant  qu'à consentir  des efforts
inscrivons les dans une perspective plus mobilisatrice que les seuls équilibres budgétaires. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La  banque  de  données  constituée  pour  élaborer  cette  note  permet  de  produire  deux  séries
d'informations originales ou en tout cas peu connues/utilisées.

1. Heures de travail habituellement prestées par semaine par catégorie d'âge

Le tableau ci-après permet de constater que 
 la Belgique se caractérise par une augmentation significative des heures travaillées par les

temps complets en fonction de l'âge ; ceci s'explique probablement par le fait que, plus
qu'ailleurs,  se  sont  surtout  des  cadres  et  indépendants  qui  restent  plus  longtemps  à
l'emploi ; mais beaucoup de pays voient le temps de travail augmenter avec l'âge ; c'est le
cas en moyenne en Europe ; 

 les  travailleurs  à  temps  partiels  jeunes  et  âgés  travaillent  en  général  moins  que  les
catégories d'âge intermédiaire ;

 plusieurs pays se caractérisent par un temps de travail à temps partiel peu élevé pour les
15-24 ;  ce  sont  les  pays  (Allemagne,  Pays-Bas...)  qui  se  caractérisent  par  un recours
important à l'apprentissage en alternance.  
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Nombre d'heures de travail habituellement travaillées par semaine – 2013

Travailleurs à temps plein Travailleur à temps partiels

AGE 15-24 25-39 40-55 55-64 15-64 15-24 25-39 40-55 55-64 15-64

Belgique 39,5 40,7 42,6 43,2 41,7 21,0 24,8 24,8 22,6 24,1

Bulgarie 41,4 41,1 41,2 41,2 41,2 20,3 20,1 20,6 20,5 20,3
Tchéquie 40,9 41,9 42,1 41,9 41,9 18,2 22,1 23,7 20,2 21,6

Danemark 37,3 38,3 39,1 38,9 38,7 10,7 21,2 25,4 24,2 18,6

Allemagne 39,7 41,4 42,2 42,2 41,7 12,7 19,1 19,8 18,3 18,6

Estonie 40,6 41,0 40,9 40,6 40,8 20,7 20,7 20,8 20,7 20,8

Irlande 38,6 39,5 40,7 40,6 40,0 16,7 20,4 20,0 19,4 19,5

Grèce 44,1 43,6 44,1 45,4 44,1 20,7 20,5 19,9 19,5 20,2

Espagne 40,8 41,4 42,0 42,0 41,7 16,6 19,3 18,6 17,1 18,5

France 37,3 40,1 41,3 42,1 40,7 20,1 24,5 24,1 20,8 23,2

Italie 40,3 40,6 40,4 39,6 40,4 19,8 21,4 21,5 20,1 21,2

Chypre 42,4 41,7 42,9 43,6 42,4 19,1 19,7 21,1 20,1 20,1

Lettonie 40,8 40,4 40,4 40,2 40,4 20,3 21,7 21,4 20,9 21,2

Lituanie 39,7 39,7 39,6 39,2 39,6 20,2 20,3 21,3 21,2 20,8

Luxembourg 39,4 40,5 41,0 41,1 40,7 14,9 23,3 22,8 19,4 21,9

Hongrie 40,6 40,7 40,7 40,7 40,7 22,7 24,0 23,4 23,1 23,5

Malte 40,2 41,0 42,0 41,4 41,3 19,4 23,9 22,5 21,6 22,1

Pays-Bas 39,6 40,3 41,2 40,9 40,7 12,4 23,1 22,3 20,5 19,9

Autriche 40,2 42,6 44,0 44,8 43,1 15,5 21,3 23,0 18,1 21,1

Pologne 41,8 42,1 42,5 42,6 42,3 21,8 23,1 23,0 21,7 22,5

Portugal 42,0 42,3 42,8 43,5 42,6 17,6 19,1 18,0 15,6 17,7

Slovénie 40,8 41,6 41,8 42,9 41,8 17,6 21,4 20,8 18,1 19,6

Slovaquie 41,4 41,8 41,8 41,6 41,8 18,8 19,7 20,1 19,6 19,7

Finlande 38,3 39,7 40,4 40,3 40,0 15,7 21,6 23,2 20,7 19,9

Suède 39,8 40,6 41,0 41,0 40,8 17,3 25,8 27,8 25,7 24,5

Royaume-Uni 40,7 42,7 43,4 43,0 42,8 15,7 20,3 20,6 19,3 19,3

Islande 44,1 44,2 45,6 45,2 44,9 14,4 21,9 24,1 23,0 19,5

Norvège 38,5 38,9 39,1 39,3 39,0 13,0 21,8 22,9 21,9 19,6

Suisse 41,7 42,6 43,6 44,3 43,0 15,2 22,2 22,8 21,8 21,8

40,4 41,1 41,7 41,8 41,4 17,6 21,7 22,1 20,5 20,7Moy. Simple



2. L'évolution de la proportion de travailleurs à temps partiels

Le tableau ci-après indique que la Belgique a en 2013 un des taux d'emplois à temps partiel les
plus élevés en Europe pour les 55-64 ans et que c'est elle qui connaît la progression la plus forte
de ce taux entre 2000 et 2013.  
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Proportion de travailleurs à temps partiels

2013 Var. 2000-2013 (en points de %)

AGE 15-24 25-39 40-55 55-64 15-64 15-24 25-39 40-55 55-64 15-64

Belgique 26,5 19,7 25,6 32,2 24,3 8,9 2,5 7,6 15,8 6,8

Bulgarie 6,0 2,1 2,0 3,3 2,5 0,8 -0,9 -0,6 -3,1 -0,8

Tchéquie 11,7 5,7 3,9 8,4 5,8 7,2 1,0 0,5 -4,1 1,0

Danemark 65,6 19,4 15,5 19,5 24,7 19,0 3,1 -0,5 -1,0 3,3

Allemagne 23,1 23,4 27,5 29,7 26,2 11,1 5,1 6,6 7,0 7,1

Estonie 20,6 6,4 7,0 12,4 8,9 9,7 0,1 2,2 0,0 2,0

Irlande 46,5 17,5 23,0 29,0 23,5 24,2 5,6 4,6 9,5 6,9

Grèce 21,0 9,1 6,7 7,5 8,2 12,4 4,7 3,6 2,7 3,8

Espagne 39,8 16,6 13,4 12,0 15,7 26,4 8,8 6,8 5,5 7,7

France 23,5 16,1 17,1 22,9 18,1 1,4 0,0 1,5 0,5 1,3

Italie 28,4 19,3 16,7 13,8 17,7 17,0 9,6 9,4 6,3 9,0

Chypre 23,5 11,0 9,5 15,0 11,9 15,2 4,3 3,0 1,6 4,3

Lettonie 13,2 5,7 6,8 10,3 7,5 0,0 -3,4 -2,8 -5,4 -3,0

Lituanie 15,9 5,9 8,1 11,1 8,4 1,6 -1,7 0,5 -3,1 -0,6

Luxembourg 22,6 13,7 21,3 25,5 18,7 13,5 3,8 8,0 14,4 7,5

Hongrie 9,0 5,3 5,3 11,3 6,3 6,5 2,6 2,4 -0,5 3,0

Malte 23,5 11,2 13,4 16,0 14,3 15,6 5,9 6,2 16,0 8,1

Pays-Bas 77,7 42,0 45,2 49,7 50,0 16,2 8,0 6,2 5,5 8,9

Autriche 19,9 26,5 26,5 27,4 25,7 10,3 7,6 10,0 10,7 9,0

Pologne 16,2 5,4 5,2 12,4 7,1 -0,8 -1,1 -2,0 -15,6 -2,2

Portugal 23,0 8,2 8,7 19,6 10,9 17,1 3,1 0,7 -1,2 2,8

Slovénie 42,5 6,7 5,0 15,1 9,3 29,0 3,5 0,8 -0,3 3,9

Slovaquie 9,2 3,9 3,9 6,0 4,5 9,2 2,4 1,7 0,0 2,7

Finlande 39,4 10,7 7,4 17,8 14,0 6,7 2,1 0,7 -1,7 2,1

Suède 48,6 22,5 19,2 25,2 24,7 10,3 2,7 2,0 -2,5 2,9

Royaume-Uni 39,9 20,6 23,0 31,2 25,5 7,2 0,4 -0,3 -0,5 1,1

Islande 48,8 14,5 14,6 16,3 20,7 5,0 -10,4 -8,2 -7,8 -6,8

Norvège 57,8 21,6 19,4 29,1 27,0 11,0 -0,3 -1,6 1,0 1,3

Suisse 23,1 32,7 38,5 41,6 35,1 4,0 4,2 6,0 7,5 5,8

Europe 32,7 17,6 19,2 23,4 20,4 11,7 3,2 4,2 2,1 4,4


