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MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE : 
UNE ÉTUDE REGARDS CROISÉS 
DIRIGEANTS / SALARIÉS

Mars 2019Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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• 400 dirigeants d’entreprises (DG/DGA/Gérant ; 
DRH/RRH/Directeur du personnel)

• Recueil réalisé par téléphone (250 interviews) et 
en ligne (150 interviews)

• Critères de représentativité : taille d’entreprise, 
secteur d’activité et région d’implantation

(Les plus grandes entreprises ont été sur-représentées de 
manière à pouvoir lire les résultats auprès de ces 
entreprises, puis elles ont été remises à leur poids réel dans 
l’échantillon global)

• 1003 salariés d’entreprises privées ou publiques 
(hors fonction publique et éducation nationale)

• Recueil réalisé en ligne

• Critères de représentativité : sexe, âge, PCS, région 
d’habitation, taille d’entreprise, secteur d’activité

Terrain du 14 février au 4 mars 2019

Méthodologie d’enquête : une étude regards croisés dirigeants / salariés

Mars 2019Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Mars 2019Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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1. REGARD GÉNÉRAL SUR L’ALLONGEMENT DE 
LA VIE PROFESSIONNELLE

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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ETAT D’ESPRIT À L’ÉGARD DE 
L’ALLONGEMENT DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE
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Aujourd’hui, avec le recul de l’âge de la retraite et l’augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour toucher l’intégralité de sa retraite, les salariés travaillent désormais jusqu’à un âge plus avancé. 
Personnellement, quel est votre sentiment dominant face à cet allongement de la vie professionnelle ?  Une seule réponse possible

- Aux salariés -

2/3 des salariés portent un regard négatif sur l’allongement de la vie professionnelle, et même près de ¾ des salariés 
séniors. Le sentiment dominant est l’inquiétude (un tiers des répondants), suivie du découragement / de la résignation 
(près d’un quart des répondants). Notons que près d’1 salarié sénior sur 5 se dit irrité. 

7%

14%

12%

34%

22%

11%

Vous êtes enthousiaste

Vous êtes serein

Vous êtes indifférent

Vous êtes inquiet

Vous êtes découragé / résigné

Vous êtes irrité

Salariés séniors

>45

2%

15%

10%

33%

22%

18%

Vous êtes enthousiaste

Vous êtes serein

Vous êtes indifférent

Vous êtes inquiet

Vous êtes découragé / résigné

Vous êtes irrité

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

ST Positif
21%

ST Négatif
67%

ST Positif
17%

ST Négatif
73%

Salariés
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Salariés : Aujourd’hui, avec le recul de l’âge de la retraite et l’augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour toucher l’intégralité de sa retraite, les salariés travaillent désormais jusqu’à un âge plus avancé. 
Personnellement, quel est votre sentiment dominant face à cet allongement de la vie professionnelle ?  Une seule réponse possible

- Aux salariés -

Notons que jusqu’à 55 ans, le ressenti négatif face à l’allongement de la vie professionnelle va croissant, avant de 
redescendre légèrement (tout en restant très largement majoritaire) parmi les salariés de 55 ans et plus. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Moins de 25 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus

ST Positif 31% 25% 17% 15% 21%

Vous êtes enthousiaste 9% 13% 7% 3% 1%

Vous êtes serein 22% 12% 10% 12% 20%

Vous êtes indifférent 14% 15% 13% 10% 10%

ST Négatif 55% 60% 70% 75% 69%

Vous êtes inquiet 36% 36% 33% 38% 25%

Vous êtes découragé / résigné 16% 19% 27% 23% 19%

Vous êtes irrité 3% 5% 10% 14% 25%
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En tant que dirigeant ou responsable en entreprise, diriez-vous que la question de l’allongement de la vie professionnelle et des séniors en entreprise vous préoccupe… ? Une seule réponse possible

- Aux dirigeants -

6 dirigeants d’entreprise sur 10 indiquent être préoccupés par l’allongement de la vie professionnelle et la question des 
séniors en entreprise, dont près d’un quart se déclarent fortement préoccupés. Relevons que cette préoccupation est 
plus forte dans les entreprises de la construction et de l’industrie ainsi que dans les grandes entreprises. 

23%

37%

21%

19%

60%
Total Préoccupé

Pas du toutPas vraimentAssezBeaucoup

Dirigeants

• 100 salariés et plus : 79% 
• Construction : 76% 
• Industrie : 67%
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40%

35%

14%

17%

23%

25%

14%

19%

37%

40%

72%

64%

Mars 2019

De manière générale, diriez-vous que l’allongement de la vie professionnelle est plutôt source d’avantages ou source d’inconvénients … ? Une seule réponse possible par item

- À tous -

Aussi bien les dirigeants que les salariés sont partagés sur le fait de savoir si l’allongement de la vie professionnelle est
plutôt sources d’avantages ou d’inconvénients pour les entreprises. 
La majorité d’entre eux sont en revanche d’accord pour considérer que cet allongement de la vie professionnelle est 
porteur avant tout d’inconvénients pour les salariés. 

32%

33%

23%

22%

39%

30%

21%

22%

29%

37%

56%

56%

Pour les entreprises en général

Pour votre entreprise en général

Pour les salariés en général

Pour les salariés dans votre entreprise

Pour vous

Plutôt une source d'inconvénientsNi l'uni ni l'autrePlutôt une source d'avantages

Dirigeants Salariés séniors

>45

33%

31%

8%

13%

27%

28%

14%

18%

40%

41%

78%

69%

Salariés
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SENTIMENT DE PRÉPARATION À 
L’ALLONGEMENT DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE
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Dirigeants :  Et avez-vous le sentiment que votre entreprise est bien ou mal préparée à cette évolution ? Une seule réponse possible
Salariés : En tant que salarié, avez-vous le sentiment d’être (ou d’avoir été) bien ou mal préparé au fait de travailler jusqu’à un âge plus avancé ? Une seule réponse possible

Près de la moitié des dirigeants estiment que leur entreprise est bien préparée à l’allongement de la vie professionnelle, 
contre, 28% qui se sentent mal préparés et 23% qui n’y voient pas un sujet pour leur entreprise. 
Parmi les salariés, le sentiment dominant est l’impréparation ou la préparation insuffisante, particulièrement au sein 
des salariés séniors. 

Très mal préparéeAssez mal préparéeAssez bien préparéeTrès bien préparée Ce n’est pas un sujet pour mon entreprise

Salariés 
séniors

Dirigeants

11%

38%

23%

5%

23%

Total Entreprise bien 

préparée

8%
28%

43%

21%

3%
25%

46%

26%

Salariés

49%

Total Bien préparé(e)

36% 28%

- À tous -

Total Bien préparé(e)
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Enquête sur l’allongement de la vie 

professionnelle
Mars 2019

QUE RETENIR ? 

▪ Les salariés affichent un état d’esprit plutôt négatif face à l’allongement de la vie professionnelle, entre 
inquiétude, découragement, voire irritation pour les plus âgés. Ils entrevoient en effet plutôt les inconvénients 
que génère cette allongement de la vie professionnelle pour les salariés. 

▪ De plus, ils se sentent assez largement mal préparés à cette évolution, et plus particulièrement ceux qui 
appartiennent à la catégorie des salariés séniors. 

▪ Lorsqu’on se place au niveau de l’entreprise, le tableau est plus nuancé. Salariés comme dirigeants sont plus en 
peine pour trancher sur le fait de savoir si l’allongement de la vie professionnelle est plutôt quelque chose de 
positif ou de négatif. 

▪ Le sentiment d’impréparation des dirigeants est également plus faible, même si leur niveau de préoccupation 
reste fort. 
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2. PROJECTIONS DES RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS LIÉS À L’ALLONGEMENT DE LA 
VIE PROFESSIONNELLE

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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PERCEPTION DES RISQUES
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Avec cette perspective de travailler plus longtemps et donc jusqu’à un âge plus avancé, pensez-vous que vous êtes davantage susceptible de rencontrer chacune des situations suivantes au cours de votre carrière ?
Une seule réponse possible par item (Oui, certainement / Oui, probablement / Non, probablement pas / Non, certainement pas)

La fatigue physique et les difficultés à tenir le rythme constituent la principale difficulté à laquelle les salariés 
s’attendent à être confrontés en travaillant plus longtemps. Ils s’estiment également davantage susceptibles d’être 
exposés aux problèmes de santé, au sentiment d’usure professionnelle et aux difficultés pour changer de poste ou 
d’entreprise.

- Aux salariés -

Oui, probablementOui, certainement

1/2
Salariés Salariés séniors

>45

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

De la fatigue physique, 

des difficultés à tenir le rythme

Des problèmes de santé pouvant interférer avec 

votre exercice professionnel

Un sentiment d'usure professionnelle, de lassitude

Des difficultés pour changer de poste ou d'entreprise

Total
oui

48%

40%

45%

43%

41%

45%

39%

37%

9%

13%

13%

15%

2%

2%

3%

5%

89%

85%

84%

80%

Total
oui

47%

38%

42%

37%

41%

45%

41%

43%

10%

14%

14%

16%

2%

3%

3%

4%

88%

83%

83%

80%
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76%

74%

70%

71%

55%

Oui, probablement

77%

75%

73%

70%

60%

35%

31%

32%

25%

17%

41%

43%

38%

46%

38%

19%

21%

25%

23%

35%

5%

5%

5%

6%

10%

Mars 2019

Avec cette perspective de travailler plus longtemps et donc jusqu’à un âge plus avancé, pensez-vous que vous êtes davantage susceptible de rencontrer chacune des situations suivantes au cours de votre carrière ?
Une seule réponse possible par item (Oui, certainement / Oui, probablement / Non, probablement pas / Non, certainement pas)

D’autres craintes émergent, également assez fortement répandues : la démotivation, les discriminations liées à l’âge, les 
risques psycho-sociaux, la perte d’employabilité ou encore le licenciement. Un licenciement avec l’avancée en âge est 
craint par 60% des salariés. 

- Aux salariés -

Une démotivation, un désintérêt pour votre travail

Des discriminations en raison de votre âge (ne plus 

avoir accès à des promotions, à des formations)

Des risques psychosociaux (stress, conflits, 

violences)

Une perte d'employabilité (perte de compétences, 

moindre capacité d'adaptation)

Un licenciement

Oui, certainement

2/2
Salariés Salariés séniors

>45
Total
oui

Non, certainement pasNon, probablement pas

36%

32%

32%

27%

22%

41%

43%

41%

43%

38%

19%

20%

22%

25%

32%

4%

5%

5%

5%

8%



19Mars 2019

Les dirigeants se montrent surtout préoccupés par les risques d’augmentation des accidents du travail et maladies 
professionnelles, mais aussi des arrêts de travail, ainsi que par l’incertitude née des évolutions réglementaires. Les 
salariés conçoivent bien ces préoccupations, notamment celle ayant trait aux arrêts de travail. 

L’augmentation des risques d’accidents et de 

maladies professionnelles

Les difficultés de projection, d’anticipation 

dues aux évolutions réglementaires

L'augmentation des arrêts de travail / maladie

Le coût que cela peut engendrer

La résistance aux changements dont les 

salariés séniors pourraient faire preuve, leur 

manque d’adaptabilité

La GPEC et notamment les aménagements ou 

changements de poste nécessaires

Le manque de maitrise des nouveaux outils et 

technologies parmi les salariés les plus âgés

28%

16%

23%

18%

16%

15%

12%

63%

55%

53%

53%

52%

49%

48%

1/2
Dirigeants Salariés Salariés séniors

>45

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Dirigeants: Avec l’allongement de la vie professionnelle et le fait de compter de plus en plus de salariés dit séniors (âgés d’au moins 45 ans) au sein de votre entreprise, diriez-vous que vous êtes préoccupé(e) par chacun des 
points suivants ?
Salariés: A votre avis, avec l’allongement de la vie professionnelle et l’augmentation du nombre de salariés dit séniors (âgés d’au moins 45 ans),  votre entreprise est-elle préoccupée par chacun des points suivants ?
Une seule réponse possible par item (Oui, très préoccupé(e) / Oui, assez préoccupé(e) / Non, pas vraiment préoccupé(e) / Non, pas du tout préoccupé(e))

Total Entreprise 
préoccupée

Total Entreprise 
préoccupée

- À tous -

19%

20%

15%

17%

60%

63%

55%

57%

16%

18%

12%

12%

53%

57%

48%

45%

Total Entreprise 
préoccupée

Oui, assez préoccupéeOui, très préoccupée
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Les autres sujets testés suscitent une inquiétude moindre parmi les dirigeants, même s’ils ne sont pas évacués : en effet, ils 
sont sources de préoccupation pour au moins 3 dirigeants sur 10. Notons que les salariés projettent des inquiétudes plus 
fortes au sein de leur entreprise, notamment en ce qui concerne le manque de dynamisme ou de formation des séniors. 

Le désengagement, le manque de 

motivation des salariés séniors

Un moindre turn-over et la trop grande 

séniorité des équipes

Le manque de dynamisme, d’innovation 

parmi ces salariés séniors

L’installation d’une fracture générationnelle 

parmi les salariés

Le manque de formation 

des salariés séniors

Les risques de discriminations liées à l’âge 

au sein de l’entreprise

Les difficultés à manager 

ces salariés séniors

2/2
Dirigeants Salariés séniors

>45

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

- À tous -
Salariés

15%

10%

13%

11%

11%

13%

9%

43%

39%

39%

35%

34%

30%

30%

14%

18%

15%

16%

16%

13%

52%

56%

52%

51%

47%

48%

10%

15%

11%

10%

14%

11%

42%

49%

41%

41%

40%

41%

Total Entreprise 
préoccupée

Total Entreprise 
préoccupée

Total Entreprise 
préoccupée

Dirigeants: Avec l’allongement de la vie professionnelle et le fait de compter de plus en plus de salariés dit séniors (âgés d’au moins 45 ans) au sein de votre entreprise, diriez-vous que vous êtes préoccupé(e) par chacun des 
points suivants ?
Salariés: A votre avis, avec l’allongement de la vie professionnelle et l’augmentation du nombre de salariés dit séniors (âgés d’au moins 45 ans),  votre entreprise est-elle préoccupée par chacun des points suivants ?
Une seule réponse possible par item (Oui, très préoccupé(e) / Oui, assez préoccupé(e) / Non, pas vraiment préoccupé(e) / Non, pas du tout préoccupé(e))

Oui, assez préoccupéeOui, très préoccupée
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Aussi bien parmi les dirigeants que les salariés, l’augmentation des risques d’accidents/de maladies professionnelles et des arrêts de travail, 

ainsi que la résistance aux changements des séniors figurent parmi les préoccupations les plus importantes des entreprises. Pour les dirigeants 

les difficultés de projection et le coût que l’AVP peut engendrer sont des sujets de préoccupation importants tandis que pour les salariés le 

manque de dynamisme et de maitrise des nouveaux outils seraient parmi les sujets les plus préoccupants pour les entreprises.

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

- À tous -

Dirigeants Salariés Salariés séniors

1
L’augmentation des risques d’accidents et de 

maladies professionnelles

63%

L'augmentation des arrêts de travail / maladie

63%

L'augmentation des arrêts de travail / maladie

57%

2
Les difficultés de projection, d’anticipation dues 

aux évolutions réglementaires

55%

L’augmentation des risques d’accidents et de 

maladies professionnelles

60%

L’augmentation des risques d’accidents et de 

maladies professionnelles

53%

3 L'augmentation des arrêts de travail / maladie

53%

Le manque de maitrise des nouveaux outils et 

technologies parmi les salariés les plus âgés

57%

Le manque de dynamisme, d’innovation parmi 

ces salariés séniors

49%

4 Le coût que cela peut engendrer

53%

Le manque de dynamisme, d’innovation parmi 

ces salariés séniors

56%

La résistance aux changements dont les salariés 

séniors pourraient faire preuve, leur manque 

d’adaptabilité

48%

5
La résistance aux changements dont les salariés 

séniors pourraient faire preuve, leur manque 

d’adaptabilité

52%

La résistance aux changements dont les salariés 

séniors pourraient faire preuve, leur manque 

d’adaptabilité

55%

Le manque de maitrise des nouveaux outils et 

technologies parmi les salariés les plus âgés

45%

TOP 5 des préoccupations des entreprises

1

2

3

Dirigeants: Avec l’allongement de la vie professionnelle et le fait de compter de plus en plus de salariés dit séniors (âgés d’au moins 45 ans) au sein de votre entreprise, diriez-vous que vous êtes préoccupé(e) par chacun des 
points suivants ?
Salariés: A votre avis, avec l’allongement de la vie professionnelle et l’augmentation du nombre de salariés dit séniors (âgés d’au moins 45 ans),  votre entreprise est-elle préoccupée par chacun des points suivants ?
Une seule réponse possible par item (Oui, très préoccupé(e) / Oui, assez préoccupé(e) / Non, pas vraiment préoccupé(e) / Non, pas du tout préoccupé(e))
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PERCEPTION DES OPPORTUNITÉS
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Si les inquiétudes sont nombreuses, l’allongement de la vie professionnelle peut également ouvrir des perspectives 
intéressantes aux salariés. Ces derniers entrevoient surtout des perspectives liées à une plus grande expérience et une 
plus grande maturité : transmission des compétences, sentiment d’utilité plus fort, prise de responsabilités… 

- Aux salariés -

De pouvoir faire profiter l'entreprise de vos compétences 

et de vos expériences, de transmettre vos connaissances, 

notamment aux salariés plus jeunes

D'avoir moins de choses à prouver

De vous sentir utile dans votre travail

D'augmenter votre pension de retraite

D'avoir plus de responsabilités, 

en lien avec l'expérience acquise

1/2
Salariés Salariés séniors

>45

Au contraire, dans cette perspective de travailler plus longtemps et donc jusqu’à un âge plus avancé, êtes-vous positif ou optimiste sur le fait … ? 
Une seule réponse possible par item (Oui tout à fait / Oui plutôt / Non plutôt pas / Non pas du tout)

37%

35%

33%

31%

30%

35%

38%

39%

39%

41%

13%

14%

16%

17%

17%

13%

15%

15%

17%

20%

Total
oui

15%

14%

12%

14%

8%

44%

44%

40%

35%

31%

28%

27%

33%

34%

41%

13%

15%

15%

17%

20%

59%

58%

52%

49%

39%

Total
oui

65%

61%

58%

55%

55%

Oui, plutôtOui, tout à fait Non, pas du toutNon, plutôt pas
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Les séniors sont en revanche moins optimistes sur les perspectives d’évolution de carrière avec l’avancée en âge, ainsi 
sur une meilleure conciliation vie privée / vie professionnelle. 
A noter : les salariés séniors sont systématiquement moins optimistes que la moyenne des salariés. 

- Aux salariés -

2/2
Salariés séniors

>45

Au contraire, dans cette perspective de travailler plus longtemps et donc jusqu’à un âge plus avancé, êtes-vous positif ou optimiste sur le fait … ? 
Une seule réponse possible par item (Oui tout à fait / Oui plutôt / Non plutôt pas / Non pas du tout)

Salariés

15%

13%

12%

13%

12%

37%

35%

33%

31%

30%

35%

38%

39%

39%

41%

13%

14%

16%

17%

17%

Total
oui

9%

7%

7%

9%

5%

33%

31%

32%

29%

24%

40%

43%

42%

40%

45%

18%

19%

19%

22%

26%

42%

38%

39%

38%

29%

Total
oui

52%

48%

45%

44%

42%

D'avoir plus d'autonomie au travail

D'être plus efficace,

plus compétent au travail

D'être moins stressé au travail, 

de savoir mieux relativiser

De mieux concilier vie professionnelle et vie privée

De pouvoir continuer à progresser, 

évoluer dans votre carrière

Oui, probablementOui, certainement Non, certainement pasNon, probablement pas
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Si les inquiétudes sont nombreuses, l’allongement de la vie professionnelle peut également ouvrir des perspectives 
intéressantes aux salariés. Ces derniers entrevoient surtout des perspectives liées à une plus grande expérience et une 
plus grande maturité : transmission des compétences, sentiment d’utilité plus fort, prise de responsabilités… 

- Aux salariés -

De pouvoir faire profiter l'entreprise de vos compétences et de 

vos expériences, de transmettre vos connaissances, notamment 

aux salariés plus jeunes

D'avoir moins de choses à prouver

De vous sentir utile dans votre travail

D'augmenter votre pension de retraite

D'avoir plus de responsabilités, en lien avec l'expérience acquise

Oui, probablementOui, certainement

1/2
Salariés Salariés séniors

>45

20%

18%

16%

19%

17%

65%

61%

58%

55%

55%

15%

14%

12%

14%

8%

59%

58%

52%

49%

39%

Total Oui Total Oui

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Au contraire, dans cette perspective de travailler plus longtemps et donc jusqu’à un âge plus avancé, êtes-vous positif ou optimiste sur le fait … ? 
Une seule réponse possible par item (Oui tout à fait / Oui plutôt / Non plutôt pas / Non pas du tout)
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Les séniors sont en revanche moins optimistes sur les perspectives d’évolution de carrière avec l’avancée en âge, ainsi 
sur une meilleure conciliation vie privée / vie professionnelle. 
A noter : les salariés séniors sont systématiquement moins optimistes que la moyenne des salariés. 

- Aux salariés -

D'avoir plus d'autonomie au travail

D'être plus efficace, plus compétent au travail

D'être moins stressé au travail, de savoir mieux relativiser

De mieux concilier vie professionnelle et vie privée

De pouvoir continuer à progresser, évoluer dans votre carrière

Oui, probablementOui, certainement

2/2
Salariés séniors

>45

Total Oui Total Oui

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Au contraire, dans cette perspective de travailler plus longtemps et donc jusqu’à un âge plus avancé, êtes-vous positif ou optimiste sur le fait … ? 
Une seule réponse possible par item (Oui tout à fait / Oui plutôt / Non plutôt pas / Non pas du tout)

Salariés

15%

13%

12%

13%

12%

52%

48%

45%

44%

42%

9%

7%

7%

9%

5%

42%

38%

39%

38%

29%
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Dirigeants & Salariés : Et à l’inverse, chacun des points suivants constitue-t-il selon vous une opportunité pour votre entreprise en raison de l’allongement de la vie professionnelle et de l’augmentation du nombre de salariés dit 
séniors (âgés d’au moins 45 ans) ? Une seule réponse possible par item (Oui tout à fait / Oui plutôt / Non plutôt pas / Non pas du tout)

Les plus grandes opportunités perçues pour l’entreprise sont la compétence et l’expérience des séniors, leur 
connaissance de l’entreprise, leur autonomie et la richesse des échanges intergénérationnels. 
Globalement, les dirigeants entrevoient en plus grand nombre et avec une plus forte certitude l’ensemble des 
opportunités présentées par rapport aux salariés, et particulièrement par rapport aux salariés séniors. 

Leur compétence et expérience

Leur connaissance de l'entreprise et de son 

histoire

Leur autonomie, leur capacité à prendre du 

recul / de bonnes initiatives

La richesse des échanges 

intergénérationnels dans l'entreprise

Leur connaissance des consommateurs / 

clients âgés (silver economy)

La nécessité de mieux repenser la gestion 

des carrières sur le long terme

Leur fort investissement

Le moindre turn-over dans 

ces catégories d'âge

52%

47%

42%

42%

35%

24%

31%

29%

92%

91%

89%

87%

72%

65%

78%

69%

Total Oui

- À tous -

Dirigeants Salariés séniors

>45

26%

26%

22%

19%

20%

16%

16%

16%

79%

77%

73%

69%

68%

65%

63%

61%

Total Oui

22%

21%

19%

14%

16%

11%

11%

11%

77%

74%

69%

64%

62%

59%

57%

54%

Total Oui

Oui, probablementOui, certainementEnquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Salariés
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QUE RETENIR ? 

▪ De manière assez consensuelle, l’allongement de la vie professionnelle peut signifier pour les entreprises des 
bénéfices liés notamment à l’expérience des séniors et l’enrichissement des échanges intergénérationnels. 

▪ Notons en outre que les dirigeants semblent plutôt percevoir les salariés séniors comme fortement investis, ce 
qui est moins le cas des salariés. En effet, 78% des dirigeants pensent que le fort investissement des séniors 
constitue une opportunité pour leur entreprise, contre seulement 63% des salariés et 57% des salariés séniors.

▪ Ces bénéfices potentiels n’occultent pas les risques, notamment ceux liés à la croissance des accidents du travail, 
des maladies professionnelles et plus largement des problèmes de santé et des arrêts de travail consécutifs. Les 
salariés craignent d’ailleurs surtout, avec l’avancée en âge dans la vie professionnelle, de la fatigue physique ou 
psychique, ainsi que les problèmes de santé pouvant interférer avec leur exercice professionnel. 

▪ Les salariés craignent également de voir entamer leur employabilité et d’avoir moins d’opportunités de mobilité 
professionnelle. 
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3. CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS LIÉS À 
L’ALLONGEMENT DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE EN GÉNÉRAL ET AU SEIN 
DE SON ENTREPRISE

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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Aujourd’hui, il existe un certain nombre de dispositifs concernant la fin de carrière. Les connaissez-vous ? Une seule réponse possible par item

Les dispositifs les plus connus par les salariés sont le rachat de trimestres, la retraite anticipée, le cumul emploi retraite 
et le compte épargne temps (au moins connus par 2/3 des salariés). A l’inverse, la surcote et le compte professionnel de 
prévention sont les dispositifs les moins connus. Notons que la connaissance des dispositifs n’augmente pas vraiment 
avec l’âge, à l’exception du rachat de trimestres. 

- Aux salariés -

La possibilité de racheter des trimestres

La retraite anticipée pour carrière longue

La possibilité de cumuler emploi et retraite

Le compte épargne temps

La retraite progressive et le temps partiel sénior

Les accords et plans d'actions pour les séniors

La surcote

Le compte professionnel de prévention

NonOui, mais je ne vois pas bien ce dont il s’agitOui, et je vois bien ce dont il s’agit

Salariés séniors
>45

42%

41%

42%

38%

30%

22%

20%

19%

31%

31%

29%

31%

30%

25%

23%

22%

27%

28%

29%

31%

40%

53%

57%

59%

52%

49%

46%

40%

33%

19%

23%

16%

29%

25%

28%

32%

26%

24%

20%

19%

19%

26%

26%

28%

41%

57%

57%

65%

Salariés

73%

72%

71%

69%

60%

47%

43%

41%

Total Oui

81%

74%

74%

72%

59%

43%

43%

35%

Total Oui
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Dirigeants & Salariés : Votre entreprise a-t-elle mis en place des actions spécifiques concernant l’allongement de la vie professionnelle et notamment envers les salariés de 45 ans et plus (par exemple dans le cadre d’un plan en 
faveur du maintien dans l’emploi et le recrutement de séniors) ? Une seule réponse possible

- À tous -

Un cinquième des dirigeants déclarent avoir mis en place des actions spécifiques dans leur entreprise concernant 
l’allongement de la vie professionnelle, tout comme un cinquième des salariés déclarent connaître l’existence de 
telles actions au sein de leur entreprise. Relevons que les salariés séniors sont moins nombreux à avoir identifié de 
telles actions. 

21%

79%

12%

48%

40% Salariés 
séniors

18%

43%
39%Dirigeants

Ne sait pasNon, elle ne l’a pas faitOui, elle l’a fait

Salariés
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Dirigeants & Salariés : Plus précisément, sur quels points portent ces actions envers les salariés de 45 ans et plus ? Plusieurs réponses possibles

- À ceux dont l’entreprise à mis en place des actions  -

Les dirigeants qui indiquent avoir mis en place des actions mentionnent avoir abordé le sujet sur plusieurs fronts (9 
actions en moyenne sur les 14 proposées). Les salariés font part d’actions en nombre plus modeste dans leur entreprise 
(entre 3 et 4), et parlent surtout de l’aménagement de la fin de carrière et du temps de travail (notamment les salariés 
séniors), tandis que les dirigeants insistent plus sur la transmission de compétences et sur les reclassements. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

La transmission de compétences, le tutorat 

/ mentoring ou reverse mentoring

Les changements de poste pour ceux 

exerçant un métier pénible/ ou qui 

rencontrent des difficultés de santé

La santé et le bien-être au travail, la 

prévention de la pénibilité, l'amélioration 

des conditions de travail

L'aménagement des fins de carrière et de la 

transition entre activité et retraite

L'aménagement du temps de travail

Le recrutement de salariés âgés d'au moins 

45 ans dans l'entreprise

Le temps partiel, 

la cessation progressive d'activité

80%

75%

74%

68%

67%

65%

65%

Dirigeants Salariés séniors

>45

25%

22%

34%

29%

29%

28%

36%

31%

31%

39%

47%

47%

21%

46%

1/2 Salariés
8,8/14 actions 
en moyennes

3,4/14 actions 
en moyennes

4,0/14 actions 
en moyennes
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Dirigeants & Salariés : Plus précisément, sur quels points portent ces actions envers les salariés de 45 ans et plus ? Plusieurs réponses possibles

- À ceux dont l’entreprise à mis en place des actions  -

Près de 2/3 des entreprises actives sur le sujet indiquent agir pour lutter contre les discriminations liées à l’âge et sur la 
formation des salariés séniors ainsi sur leur évolution de carrière. Ces points sont pourtant peu restitués par les salariés 
déclarant appartenir à une entreprise ayant mis en place des actions pour les salariés séniors.  

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

La lutte contre les discriminations liées à 

l'âge, l'évolution des mentalités pour faire 

connaître les atouts des salariés séniors

La formation, le développement des 

compétences et des qualifications

La gestion des carrières et notamment 

l'anticipation de l'évolution des carrières

La préparation à la retraite

L'aide aux salariés aidants 

La politique de rémunération des séniors

Autres

64%

64%

64%

60%

50%

48%

15%

Dirigeants Salariés séniors

>45

18%

21%

23%

27%

24%

21%

20%

22%

20%

34%

23%

20%

2/2 Salariés

(Télétravail, études de postes, binômes 
séniors/juniors, mise en place de chartes, 
suivi mensuel de leur santé, …)
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QUE RETENIR ? 

▪ Si les salariés ont connaissance de certaines dispositions ayant trait à l’allongement de la vie professionnelle 
comme le rachat de trimestres, la retraite anticipée pour carrière longue ou encore le cumul emploi-retraite et le 
compte épargne temps, d’autres sont plus méconnus notamment le « nouveau » compte professionnel de 
prévention. 

▪ Notons que moins d’un salarié sur deux dit avoir entendu parler des accords et plans d’actions pour les séniors, 
ce qui pourrait expliquer que seuls 18% d’entre eux ont connaissance d’actions spécifiques liées à l’allongement 
de la vie professionnelle dans leur entreprise (quand 4 sur 10 déclare que leur entreprise ne fait rien et autant 
qui ne savent pas se positionner). 

▪ D’ailleurs, seul un dirigeant sur cinq dit en effet avoir commencé à agir sur le sujet. S’ils sont peu nombreux à 
déclarer agir, ceux qui le font indiquent avoir abordé la question sous de nombreux angles. 
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4. ATTITUDES A L’ÉGARD DES SÉNIORS DANS 
L’ENTREPRISE

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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Diriez-vous que votre entreprise… ? Une seule réponse possible

Majoritairement, les salariés n’ont pas le sentiment que leur entreprise cherche à prolonger ou écourter la vie 
professionnelle des salariés séniors. Notons néanmoins qu’1 salarié sur 5 a le sentiment qu’ils sont plutôt poussés vers 
la sortie, ce sentiment étant plus fort parmi les salariés de la construction et de l’industrie, mais aussi parmi les salariés 
des grandes entreprises et les cadres. 

- Aux salariés -

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

22%

24%

54%

20%

19%

61%

Salariés 
séniors

Pousse plutôt les salariés âgés 
vers la retraite anticipée

Encourage plutôt le 
maintien en activité des 

salariés âgés

Ni l’un, ni l’autre

Salariés

• 250 salariés et plus : 31%
• Construction : 29%
• Industrie : 28%
• Cadres : 33%

• 50 à 99 salaries : 31%
• Commerce/Transports : 30%
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De manière générale, avez-vous le sentiment que les collaborateurs de 45 ans et plus sont mieux, moins bien ou ni mieux ni moins bien considérés (traités, valorisés…) que les collaborateurs plus jeunes dans votre entreprise ? 
Une seule réponse possible

Globalement les deux tiers des salariés considèrent que les salariés séniors ne sont ni mieux ni moins bien traités que 
les salariés plus jeunes. Les salariés séniors partagent très majoritairement ce sentiment même si un quart d’entre eux 
estiment qu’ils sont moins bien traités au sein de leur entreprise. 

- Aux salariés -

13%
20%

62%

5%
6% 24%

67%

3%

Salariés 
séniors

Moins bienMieux
Non concerné (pas de collaborateurs de 45 ans, 

et plus ou pas de collaborateurs plus jeunes)
Ni mieux, ni moins bien

Salariés

• Industrie : 25%
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Plus précisément, avez-vous le sentiment qu’au sein de votre entreprise, la situation des collaborateurs de 45 ans et plus est meilleure, moins bonne ou ni meilleure ni moins bonne que celle des collaborateurs plus jeunes en 
matière de … ? Une seule réponse possible par item

- Aux salariés dont l’entreprise comporte des collaborateurs de 45 ans et plus et des collaborateurs plus jeunes -

Dans le détail, la situation des séniors est majoritairement jugée ni meilleure ni moins bonne que celle des salariés plus 
jeunes sur l’ensemble des aspects. Notons toutefois que plus d’un tiers des salariés jugent les séniors moins bien traités 
en matière d’accès aux formations, mais aussi en termes d’évolution de carrière ou salariale. 

Ni meilleure ni moins bonneMeilleure

Salariés séniors
>45

32%

27%

24%

21%

20%

19%

16%

14%

45%

48%

50%

58%

53%

45%

44%

51%

23%

25%

26%

21%

27%

36%

40%

35%

20%

19%

16%

10%

12%

8%

9%

8%

57%

55%

59%

70%

60%

53%

47%

56%

23%

26%

25%

20%

28%

39%

44%

36%

Niveau de rémunération

Reconnaissance professionnelle

Sécurité de l'emploi

Conditions de travail (horaires, poste de travail

Intérêt des postes et des projets qui leur sont confiés

Perspectives d'évolution de la rémunération

Perspectives d'évolution professionnelle, accès aux 

promotions

Accès aux formations

Salariés

Moins bonne
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Aux salariés de moins de 45 ans : Avez-vous déjà observé des discriminations envers les salariés les plus âgés de votre entreprise sur les points suivants ? 
Aux salariés séniors : Avez-vous eu le sentiment d’avoir vécu une ou plusieurs des situations suivantes au sein de votre entreprise en raison de votre âge ? 

- À tous -

La moitié des salariés déclarent avoir déjà observé au moins une forme de discrimination liée à l’âge au sein de leur 
entreprise et la moitié des salariés séniors indiquent en avoir déjà vécu au moins une, dont plus d’un tiers une 
discrimination dans l’accès à un poste / une promotion. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Des remarques, des critiques de collègues sur l'âge d'un 

collaborateur et ses compétences

Une mise à l'écart de certains postes, de certaines promotions

Des attitudes négatives/discriminantes de la part d'un manager

Un refus d'accès à certaines formations

Des discriminations en matière de rémunération

Une mise à l'écart de l'équipe et/ou de certaines réunions/ 

certains dossiers

30%

30%

28%

27%

27%

27%

28%

36%

28%

29%

28%

26%

Salariés séniors
>45

Salariés

50% ont observé au 
moins une forme de 

discrimination

50% ont vécu au 
moins une forme de 

discrimination
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A quand remonte … ? 

Par rapport à l’ensemble des salariés, les salariés séniors indiquent en effet plus souvent que leur dernière évolution de 
carrière remonte à plus de 10 ans (31% versus 19% en moyenne). Même constat pour la dernière formation (24% 
contre 16%). 

- Aux salariés -

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Salariés séniors

>45

23%27%

26%
28%

19%
16%

13%
13%

19%16%

Votre dernière formation Votre dernière évolution de carrière : 
changement de poste et/ou de statut

10%
16%

21%

25%

20%

17%

18%

18%

31%
24%

Votre dernière formation Votre dernière évolution de carrière : 
changement de poste et/ou de statut

Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

Salariés

Moins de 3 
ans : 55% : 

Moins de 3 
ans :49% : 

Moins de 3 
ans : 41% : 

Moins de 3 
ans :31% : 

Plus de 5 ans : 29%
Plus de 5 ans : 32% Plus de 5 ans : 42% Plus de 5 ans : 49%
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QUE RETENIR ? 

▪ Aujourd’hui, les salariés ont majoritairement le sentiment que les salariés séniors ne sont pas mieux ou moins 
traités par rapport aux salariés plus jeunes, et qu’ils ne sont pas poussés vers la sortie (même si ce sentiment est 
un peu plus répandu dans certains secteurs proposant des métiers à plus forte pénibilité, comme la construction 
et l’industrie). 

▪ Reste qu’un salarié sur deux déclare avoir déjà été témoin d’une discrimination liée à l’âge et un salarié sénior 
sur deux en avoir été victime. 

▪ Le plus souvent, ces discriminations semblent concerner l’accès à des postes / des promotions, ou relèvent 
d’attitudes négatives du manager ou des équipes.  
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5. MANAGEMENT DES SÉNIORS AU SEIN DE 
L’ENTREPRISE

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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Personnellement, diriez-vous que le fait d’avoir des collaborateurs de 45 ans et plus dans votre équipe … ? 
Au regard de votre expérience, voyez-vous des différences dans l’encadrement des collaborateurs de 45 ans et plus ? 

Compter des salariés séniors dans leur équipe est plutôt vécu positivement par les managers, même si cela implique 
d’adapter son management à ces salariés pour 2/3 d’entre eux.  

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

- Aux managers encadrant des séniors –

Managers

68%

13%

19% 67%
33%

Avoir des séniors 
dans l’équipe

Différences dans 
l’encadrement 

des séniors

Une chose 
positive

Une chose 
négative

Ni l’un
ni l’autre

Oui

Non
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Plus précisément, diriez-vous que les salariés de 45 ans et plus, par rapport aux salariés plus jeunes … ? Une seule réponse possible par item

D’après un manager sur deux, les salariés séniors auraient davantage tendance à souhaiter partager leurs compétences. 
4 sur 10 les jugent également plus soucieux de la réussite de l’entreprise et plus à l’aise avec le travail en équipe. En 
revanche, 1 sur 2 considère qu’ils manquent de souplesse et 4 sur 10 qu’ils ont des difficultés avec les outils 
informatiques. 

Managers

- Aux managers encadrant des séniors –

51%

40%

39%

39%

31%

27%

35%

33%

33%

34%

22%

25%

28%

28%

35%

48%

40%

33%

28%

33%

36%

32%

40%

19%

24%

35%

32%

Souhaitent partager leurs savoirs, 

leurs compétences

Sont soucieux de la réussite de l'entreprise

Travaillent aisément en équipe

Sont proactifs dans 

leur parcours professionnel

Sont demandeurs de formations, 

d'apprendre de nouvelles choses

Manquent de souplesse, 

ont des habitudes trop ancrées

Ont des difficultés à maitriser 

les outils informatiques

Ont des difficultés à s'adapter aux 

transformations de l'entreprise

Ont des difficultés à recevoir des ordres

Ni plus ni moins que les autresPlus que les autres Moins que les autres Ni plus ni moins que les autresPlus que les autres Moins que les autres
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Salariés managers et Dirigeants : Aujourd’hui, estimez-vous nécessaire d’adapter le management en fonction de l’âge des personnes encadrées (par exemple en ce qui concerne les sources de motivation, les conditions de travail, 
la gestion de carrière, la reconnaissance, l’accès à des formations etc.) ? 

8 managers encadrant des séniors sur 10 estiment qu’il est nécessaire d’adapter le management en fonction de l’âge des personnes

encadrées, cette nécessité étant un peu moins perçue par les dirigeants. 
A noter que les managers jugeant cela nécessaire se sentent plutôt bien formés pour adapter leur management en fonction de l’âge des 

personnes encadrées. 

- Aux dirigeants et aux managers encadrant des séniors -

30%

29%41%

54%

26%

20%

Oui, et j’ai les moyens de le faire 
(j’ai été formé, je sais comment faire)

Oui, mais je n’ai pas les moyens de le faire 
(je n’ai pas été formé, je ne sais pas comment faire)

Non, je ne juge pas 
cela nécessaire

Oui, et vous avez formé 
vos managers à cet aspect

Oui, mais vous n’avez pas formé
vos managers à cet aspect

Non, vous ne jugez 
pas cela nécessaire

ManagersDirigeants

Total 
Nécessaire

59%

Total 
Nécessaire

80%
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QUE RETENIR ? 

▪ Pour les managers, les séniors constituent plutôt un avantage dans une équipe. 

▪ En effet, 4 sur 10 les considèrent plus soucieux de la réussite de l’entreprise et 1 sur 2 plus désireux de 
transmettre leurs compétences. Ils apparaissent également à l’aise avec le travail en équipe. 

▪ En négatif, ils peuvent apparaitre moins souples et moins technophiles. 

▪ Présentant quelques spécificités, les salariés séniors nécessitent un management adapté selon 80% des 
managers interrogés, ces derniers se sentant plutôt à l’aise pour le faire. 
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6. FREINS ET LEVIERS DES ACTIONS 
CONCERNANT LES SÉNIORS EN ENTREPRISE

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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FREINS



49Mars 2019

Salariés et Dirigeants : A votre avis, quels sont les principaux freins qui empêchent ou peuvent empêcher votre entreprise de mettre en place des actions concernant l’allongement de la vie professionnelle ? 
Plusieurs réponses possibles – 3 réponses maximum

- À tous -

Les dirigeants évoquent avant tout comme freins aux actions concernant l’AVP les difficultés de reclassement et la 
question des coûts, qu’ils soient liés à la prévoyance et aux arrêts de travail ou aux actions à mettre en place, par exemple
en termes de formation ou de prévention. Si ces points ne sont pas sous-estimés par les salariés, ceux-ci mettent 
également en avant le manque de volonté de la direction ou le désir de ne pas faire de « favoritisme » pour les plus âgés. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Les coûts liés à l'augmentation des coûts de 

prévoyance, des arrêts de travail

Les coûts liés à la mise en place d'actions 

(formation, prévention…))

Le manque de postes adaptés à des salariés 

séniors à reclasser (…)

Le manque de volonté de la direction

Le désir de ne pas favoriser les salariés âgés 

par rapport aux autres

Le fait que l'allongement de la vie 

professionnelle puisse pénaliser l'évolution des 

salariés plus jeunes

23%

26%

33%

9%

10%

17%

Dirigeants Salariés séniors

>45

31%

25%

25%

24%

19%

18%

31%

24%

24%

27%

21%

14%

1/2 Salariés

• 100 salariés et plus : 19%

• 50 à 99 salariés : 21%

• 20 à 49 salariés : 48%

• Services : 16%

• Commerce/transports :
43%

Total Coûts : 48% Total Coûts : 45%Total Coûts : 41%
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Salariés et Dirigeants : A votre avis, quels sont les principaux freins qui empêchent ou peuvent empêcher votre entreprise de mettre en place des actions concernant l’allongement de la vie professionnelle ? 
Plusieurs réponses possibles – 3 réponses maximum

- À tous -

D’autres freins existent, comme le manque de moyens humains ou le manque d’informations. Mais notons qu’aucun 
frein n’est cité par plus d’un tiers des salariés, signe qu’il ne semble y avoir aucun frein véritablement bloquant. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Le manque d'information, de connaissance 

sur les obligations légales

Le manque de moyens humains, 

de compétences

La peur de stigmatiser les salariés âgés

Le manque de visibilité, les difficultés de 

projection et d'anticipation sur cette 

question

Autre

Aucun freins

19%

18%

16%

19%

13%

Dirigeants Salariés séniors

>45

17%

16%

16%

16%

1%

13%

13%

17%

13%

16%

1%

18%

2/2 Salariés

• Cadres : 24%

• Managers : 22%

• Managers : 23%

• 100 salariés et plus : 24%

• Services : 26%
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Salariés et Dirigeants : A votre avis, quels sont les principaux freins qui empêchent ou peuvent empêcher votre entreprise de mettre en place des actions concernant l’allongement de la vie professionnelle ? 
Plusieurs réponses possibles – 3 réponses maximum

- À tous -

2 freins sont évoqués en majeur par les 2 cibles : les coûts liés à l’augmentation des arrêts et aux actions à mettre en 
place et le manque de postes adaptés à des salariés séniors. Pour les dirigeants, le manque d’information et le 
manque de visibilité font également parti des principaux freins. Les salariés, séniors ou non, soulignent plutôt le 
manque de volonté de la direction et le désir de ne pas favoriser les salariés plus âgés.

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Dirigeants Salariés Salariés séniors

1
Le manque de postes adaptés à des salariés 

séniors à reclasser (…)

33%

Les coûts liés à l'augmentation des coûts de 

prévoyance, des arrêts de travail

31%

Les coûts liés à l'augmentation des coûts de 

prévoyance, des arrêts de travail

31%

2 Les coûts liés à la mise en place d'actions (…)

26%

Les coûts liés à la mise en place d'actions (…)

25%

Le manque de volonté de la direction

27%

3
Les coûts liés à l'augmentation des coûts de 

prévoyance, des arrêts de travail

23%

Le manque de postes adaptés à des salariés 

séniors à reclasser (…)

25%

Les coûts liés à la mise en place d'actions (…)

24%

4
Le manque de visibilité, les difficultés de 

projection et d'anticipation sur cette question

19%

Le manque de volonté de la direction

24%

Le manque de postes adaptés à des salariés 

séniors à reclasser (…)

24%

5
Le manque d'information, de connaissance sur 

les obligations légales

19%

Le désir de ne pas favoriser les salariés âgés par 

rapport aux autres

19%

Le désir de ne pas favoriser les salariés âgés par 

rapport aux autres

21%

TOP 5 des freins

1

2

3
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LEVIERS
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Salariés et Dirigeants : A votre avis, quels sont au contraire les principaux leviers, les principales motivations qui poussent ou pourraient pousser votre entreprise à mettre en place des actions concernant l’allongement de la vie 
professionnelle ? Plusieurs réponses possibles – 3 réponses maximum

- À tous -

Contrairement à ce qu’estiment les salariés, les obligations ne figurent pas parmi les principales motivations déclarées 
des dirigeants. Ces derniers évoquent plus le sentiment que les salariés séniors peuvent beaucoup apporter et qu’il faut 
capitaliser sur leur compétences. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Le sentiment que les salariés âgés peuvent 

apporter beaucoup à l'entreprise

Les obligations légales et la crainte des 

pénalités financières

La volonté de capitaliser sur les compétences 

des salariés les plus âgés, d'organiser la 

transmission des savoirs

La volonté de maintenir ou d'accroître 

l'efficacité au travail des salariés les plus âgés

La culture / les valeurs de votre entreprise 

(humaniste, familiale.)

Des dispositifs réglementaires plus incitatifs

47%

11%

46%

20%

33%

15%

Dirigeants Salariés séniors

>45

30%

29%

24%

21%

20%

19%

31%

30%

22%

19%

15%

23%

1/2 Salariés

• Services: 27%

• Commerce/
transports : 63%

• Commerce/
transports : 46%

• Industrie: 59%

• Manager: 30%

• 10 à 49 salariés: 35%

• Commerce/
transports : 34%

• Cadres : 37%
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Salariés et Dirigeants : A votre avis, quels sont au contraire les principaux leviers, les principales motivations qui poussent ou pourraient pousser votre entreprise à mettre en place des actions concernant l’allongement de la vie 
professionnelle ? Plusieurs réponses possibles – 3 réponses maximum

- À tous -

Les demandes explicites de la part des salariés, la volonté de l’entreprise de jouer un rôle contre la désinsertion 
professionnelle des séniors et le besoin d’adapter la GPEC apparaissent comme moins motivants. Notons que 15% des 
salariés ne perçoivent aucun levier et que de manière générale, ils citent moins les différents points sauf la législation, 
qu’elle soit incitative ou pénalisante, et les « pressions » des salariés ou représentants du personnel. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Des demandes explicites de la part des 

salariés / des représentants du personnel

La volonté de votre entreprise de jouer un 

rôle contre la désinsertion

professionnelle des plus âgés

Le besoin accru d'anticiper les besoins en 

compétences /métiers pour les prochaines 

années et d'adapter en conséquence la 

GPEC, y compris pour les séniors

Autre

Aucun leviers

13%

15%

18%

7%

Dirigeants Salariés séniors

>45

18%

15%

14%

1%

15%

15%

12%

13%

1%

19%

2/2 Salariés

• 100 salariés et plus : 30%
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Salariés et Dirigeants : A votre avis, quels sont au contraire les principaux leviers, les principales motivations qui poussent ou pourraient pousser votre entreprise à mettre en place des actions concernant l’allongement de la vie 
professionnelle ? Plusieurs réponses possibles – 3 réponses maximum

- À tous -

Le sentiment que les salariés âgés peuvent apporter beaucoup à l’entreprise et la volonté de capitaliser sur leurs compétences et de 

maintenir leur efficacité font partie des principaux leviers qui pourraient pousser les entreprises à mettre en place des actions, à la fois du 
point de vue des dirigeants et du point de vue des salariés. Les dirigeants évoquent aussi la culture et les valeurs de l’entreprise, tandis que 

pour les salariés, les obligations légales constituent un important levier d’action.  

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Dirigeants Salariés Salariés séniors

1
Le sentiment que les salariés âgés peuvent 

apporter beaucoup à l'entreprise

47%

Le sentiment que les salariés âgés peuvent 

apporter beaucoup à l'entreprise

30%

Le sentiment que les salariés âgés peuvent 

apporter beaucoup à l'entreprise

31%

2
La volonté de capitaliser sur les compétences 

des salariés les plus âgés, d'organiser la 

transmission des savoirs

46%

Les obligations légales et la crainte des pénalités 

financières

29%

Les obligations légales et la crainte des pénalités 

financières

30%

3
La culture /les valeurs de votre entreprise 

(humaniste, familiale.)

33%

La volonté de capitaliser sur les compétences 

des salariés les plus âgés, d'organiser la 

transmission des savoirs

24%

Des dispositifs réglementaires plus incitatifs

23%

4
La volonté de maintenir ou d'accroître l'efficacité 

au travail des salariés les plus âgés

20%

La volonté de maintenir ou d'accroître l'efficacité 

au travail des salariés les plus âgés

21%

La volonté de capitaliser sur les compétences 

des salariés les plus âgés, d'organiser la 

transmission des savoirs

22%

5

Le besoin accru d'anticiper les besoins en 

compétences / métiers pour les prochaines 

années et d'adapter en conséquence la GPEC, y 

compris pour les séniors

18/%

La culture /les valeurs de votre entreprise 

(humaniste, familiale.)

20%

La volonté de maintenir ou d'accroître l'efficacité 

au travail des salariés les plus âgés

19%

TOP 5 des leviers

1

2

3
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Enquête sur l’allongement de la vie 

professionnelle
Mars 2019

QUE RETENIR ? 

▪ Aucun frein ne semble véritablement bloquer la mise en place d’actions concernant l’allongement de la vie 
professionnelle en entreprise, ce qui interroge au regard de la faible proportion d’entreprises ayant déjà mis en 
place des actions. 

▪ 1/3 des dirigeants parlent du manque de poste pour reclasser des salariés exerçant des métiers pénibles / ayant 
des problèmes de santé et ¼ évoquent soit les coûts liés à l’augmentation des dépenses occasionnées en 
prévoyance et complémentaire santé, soit les coûts liés aux actions préventives et de formation. 

▪ Les leviers sont plus évidents à trouver, entre volonté de capitaliser sur les compétences et désir de maintenir 
l’efficacité de ses salariés. Notons un regard différencié entre les dirigeants qui mettent également beaucoup en 
avant la culture et les valeurs de l’entreprise et les salariés, qui ont le sentiment que les entreprises sont plus 
poussées à agir par la législation, incitative ou punitive, que par ces valeurs. 
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7. ACTIONS ATTENDUES SUR L’ALLONGEMENT 
DE VIE PROFESSIONNELLE ET SOUHAIT 
D’ACCOMPAGNEMENT

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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ACTIONS ATTENDUES
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Salariés et Dirigeants : Voici différentes propositions d’actions qui pourraient être mises en place à destination des salariés de 45 ans et plus. Pour chacune d’entre elles, vous semble-t-elle une bonne ou une mauvaise idée à 
mettre en œuvre dans votre entreprise ? Une seule réponse possible par item (Dirigeants : Mon entreprise le fait déjà / Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise / Ce serait une mauvaise idée de le faire dans mon 
entreprise ) (Salariés : Prioritaire à mettre en place / Utile à mettre en place mais pas prioritairement / Pas vraiment utile / Pas du tout utile)

- À tous -

Certaines actions apparaissent consensuelles, approuvées par les dirigeants et les salariés comme les aménagements/changements de 

poste, les actions de prévention sur la santé, les actions favorisant la transmission des compétences… D’autres le sont moins, étant moins 
soutenues par les dirigeants que par les salariés : aménagement du temps de travail mais surtout congés supplémentaires liés à l’âge ou 

encore recours accru au télétravail. 

Les changements / aménagements de poste pour les 

salariés âgés exerçant un métier pénible

Un accompagnement de la préparation à la retraite pour 

les plus âgés

Un aménagement du temps de travail et des horaires à 

partir d’un certain âge (55 ans ou 60 ans par exemple)

La mise en place d’actions préventives envers les 

séniors sur la santé et la qualité de vie au travail

L’aide aux salariés séniors aidants

La mise en place de congés supplémentaires 

liés à l’âge

La mise en place de mesures afin de favoriser la 

transmission de compétences des séniors

Une réflexion sur la politique de rémunération des 

salariés âgés d’au moins 45 ans

La lutte contre les discriminations liées à l’âge (…)

Dirigeants Salariés séniors

1/2

17%

0%

15%

21%

10%

8%

18%

0%

17%

77%

65%

83%

80%

46%

88%

76%

44%

34%

39%

33%

29%

31%

25%

24%

27%

83%

81%

78%

78%

78%

73%

72%

72%

70%

50%

42%

45%

39%

33%

38%

28%

30%

29%

87%

84%

83%

81%

81%

75%

76%

76%

68%

Utile à mettre en place mais pas prioritairement

Prioritaire à mettre en place

Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise

Mon entreprise le fait déjà

Total Fait déjà / 
Bonne idée

Total À mettre 
en place

Total À mettre 
en place

Salariés
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Salariés et Dirigeants : Voici différentes propositions d’actions qui pourraient être mises en place à destination des salariés de 45 ans et plus. Pour chacune d’entre elles, vous semble-t-elle une bonne ou une mauvaise idée à 
mettre en œuvre dans votre entreprise ? Une seule réponse possible par item (Dirigeants : Mon entreprise le fait déjà / Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise / Ce serait une mauvaise idée de le faire dans mon 
entreprise ) (Salariés : Prioritaire à mettre en place / Utile à mettre en place mais pas prioritairement / Pas vraiment utile / Pas du tout utile)

- À tous -

Également assez consensuelles, même si moins prioritaires : le renouvellement des méthodes pédagogiques et les 
plans de formation adaptés.  

Un renouvellement des méthodes pédagogiques pour 

faciliter l’appropriation des nouvelles compétences

Le recrutement de salariés âgés d’au moins 45 ans 

dans l’entreprise

Des plans de formations spécifiques pour les salariés 

séniors

Des entretiens spécifiques sur les perspectives 

d’évolution et de mobilité pour les séniors

La proposition d’une ou deux journée(s) de travail à 

distance par semaine

Un accès facilité / prioritaire aux formations

Du reverse mentoring

La possibilité pour les séniors de faire de 

l’intrapreneuriat

Dirigeants Salariés séniors

2/2

15%

0%

15%

17%

9%

13%

11%

10%

78%

68%

71%

43%

68%

73%

61%

18%

21%

20%

21%

22%

20%

19%

14%

0%

69%

69%

67%

67%

63%

62%

60%

54%

17%

24%

19%

25%

21%

18%

15%

13%

0%

67%

71%

63%

69%

57%

62%

50%

48%

Utile à mettre en place mais pas prioritairement

Prioritaire à mettre en place

Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise

Mon entreprise le fait déjà

Total Fait déjà / 
Bonne idée

Total À mettre 
en place

Total À mettre 
en place

Salariés
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Salariés et Dirigeants : Voici différentes propositions d’actions qui pourraient être mises en place à destination des salariés de 45 ans et plus. Pour chacune d’entre elles, vous semble-t-elle une bonne ou une mauvaise idée à 
mettre en œuvre dans votre entreprise ? Une seule réponse possible par item (Dirigeants : Mon entreprise le fait déjà / Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise / Ce serait une mauvaise idée de le faire dans mon 
entreprise ) (Salariés : Prioritaire à mettre en place / Utile à mettre en place mais pas prioritairement / Pas vraiment utile / Pas du tout utile)

- À tous -

Dans le top 5 mettre en place, 3 actions sont bien évaluées à la fois par les dirigeants et par les salariés : la mise en place d’actions 

préventives en matière de santé et bien-être, l’aide aux salariés séniors aidants et les changements/aménagements de poste pour les 
salariés âgés exerçant un métier pénible. Les salariés plébiscitent également la préparation à la retraite tandis que les dirigeants sont 

très favorables aux mesures favorisant la transmission des compétences. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

Dirigeants Salariés Salariés séniors

1
La mise en place de mesures afin de favoriser la 

transmission de compétences des séniors

88%

Les changements/aménagements de poste pour 

les salariés âgés exerçant un métier pénible

83%

Les changements/aménagements de poste pour les 

salariés âgés exerçant un métier pénible

87%

2
La mise en place d’actions préventives envers 

les séniors

83%

Un accompagnement de la préparation à la 

retraite pour les plus âgés

81%

Un accompagnement de la préparation à la retraite 

pour les plus âgés

84%

3 L’aide aux salariés séniors aidants

80%

Un aménagement du temps de travail et des 

horaires à partir d’un certain âge (55 ans ou 60 

ans par exemple)

78%

Un aménagement du temps de travail et des 

horaires à partir d’un certain âge (55 ans ou 60 

ans par exemple)

83%

4
Un renouvellement des méthodes pédagogiques 

pour faciliter l’appropriation des nouvelles 

compétences

78%

La mise en place d’actions préventives envers 

les séniors

78%

La mise en place d’actions préventives envers 

les séniors

81%

5
Les changements/aménagements de poste pour 

les salariés âgés exerçant un métier pénible

77%

L’aide aux salariés séniors aidants

78%

L’aide aux salariés séniors aidants

81%

TOP 5 Bonnes idées (déjà mises en œuvre ou jugées positivement)

1

2

3
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ATTENTES EN MATIÈRE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
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9% 23%

27%
41%

Mars 2019

Dirigeants : Aimeriez-vous être accompagné sur cette question de l’allongement de la vie professionnelle et pour les actions à mettre en place en direction des collaborateurs de 45 ans et plus ? Une seule réponse possible

- À tous -

Un tiers des dirigeants souhaiteraient être accompagnés sur la question de l’allongement de la vie professionnelle et sur 
les actions à mettre en place.

32%

Total Aimerait être 

accompagné

Pas du toutPas vraimentAssezBeaucoup

Dirigeants
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Dirigeants : Sur quoi aimeriez-vous être accompagné en priorité ? Plusieurs réponses possibles - 2 réponses maximum
Dirigeants : Et par qui aimeriez-vous être accompagné ? Plusieurs réponses possibles - 2 réponses maximum

- Aux dirigeant s souhaitant être 

accompagnés-

Les principaux sujets sur lesquels les dirigeants souhaiteraient être accompagnés sont l’amélioration des conditions de 
travail pour bien vieillir, l’information sur les dispositions légales et la prévention des problèmes de santé.
Les acteurs les plus sollicités pour cet accompagnement sont les services de santé au travail. 1 dirigeant sur 5 
souhaitant être accompagnés mentionne la complémentaire santé. 

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

L'amélioration des conditions de travail pour bien vieillir au 

travail (ergonomie, etc.)

L'information sur les dispositions légales concernant les 

salariés séniors

La prévention des problèmes de santé (TMS, risques 

psychosociaux)

La manière d'instaurer des échanges intergénérationnels 

dans votre entreprise

Des plans de formation spécifiques pour ces collaborateurs

La projection, l'anticipation des départs en retraite

La refonte de la gestion des carrières

Des dispositifs pour les salariés « aidants »

La lutte contre les stéréotypes liés à l'âge

Autre

33%

28%

25%

22%

21%

16%

15%

10%

8%

1%

Dirigeants

Les services de santé au travail

Les pouvoirs publics, 

l'assurance maladie

Les fédérations, branches 

professionnelles

Des cabinets de conseil

Votre complémentaire santé

Les caisses de retraite

Des coachs

Les syndicats de salariés ou de 

dirigeants

35%

26%

22%

21%

20%

18%

12%

10%

Souhaite être accompagné sur… Souhaite être accompagné par…
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professionnelle
Mars 2019

QUE RETENIR ? 

▪ Globalement, au regard de l’absence relative de freins et des nombreux leviers, les dirigeants se déclarent plutôt 
prêts à agir. 

▪ Les salariés sont très favorables à l’ensemble des solutions testées, ce qui est également plutôt le cas des 
dirigeants même si ces derniers sont un peu moins positifs que les salariés sur certaines dispositions comme les 
congés supplémentaires, le télétravail, et dans une moindre mesure, l’aménagement du temps de travail et des 
horaires. 

▪ Dans ce contexte, un tiers des dirigeants font état d’un souhait d’accompagnement, surtout sur l’amélioration 
des conditions de travail, la prévention en matière de santé (actions consensuelles) et sur les dispositions 
légales. 

▪ Cet accompagnement est surtout attendu de la part des services de santé au travail et des pouvoirs publics, 
notamment l’Assurance Maladie, ce qui apparait logique au regard des thèmes attendus. 
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ANNEXES

Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
PARMI LES DIRIGEANTS
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE DIRIGEANTS

▪ L’analyse des résultats détaillés au sein de la cible des dirigeants montre que la question de l’allongement de la vie
professionnelle préoccupe une majorité des dirigeants d’entreprise, quels que soient la taille ou le secteur de leur
entreprise ou quelles que soient leurs caractéristiques en tant que dirigeant (sexe et âge du dirigeant interrogé,
fonction de direction générale ou appartenance à la direction des ressources humaines). Il s’agit donc d’un sujet qui
traverse toutes les entreprises.

▪ Toutefois on observe que le degré de préoccupation, les formes que celle-ci peut prendre ou les solutions envisagées
peuvent différer selon certains de ces critères. Notons par exemple que :

➢ Les dirigeants d’entreprise faisant eux-mêmes parti des séniors font preuve d’une moindre préoccupation et
semblent plus à même de voir ce phénomène comme source d’avantages, aussi bien pour les entreprises que pour les
salariés ;

➢ Les DRH et RRH interrogés apparaissent plus préoccupés que les DG et DGA ayant pris part à l’enquête, notamment
sur les conséquences potentielles de l’allongement de la vie professionnelle sur les arrêts de travail, les accidents de
travail et les maladies professionnelles ainsi que sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
Ils perçoivent davantage les inconvénients pour les salariés, et souhaitent davantage être accompagnés, notamment
par la complémentaire santé. Toutefois, il est possible que cette différence soit pour partie due au fait que les RRH et
DRH interrogés appartiennent surtout à de grandes entreprises.

Mars 2019Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE DIRIGEANTS

➢ En effet, le critère qui influe le plus sur les résultats est la taille de l’entreprise. Plus l’entreprise est grande, plus le
niveau de préoccupation est élevé.

54

62
63

79

20

30

40

50

60

70

80

10-19 salariés 20-49 salariés 50-99 salariés 100 salariés et +

Préoccupation générale Préoccupation augmentation arrêts de travail

Préoccupation discriminations liées à l'âge Préoccupation fracture générationnelle

Préoccupation résistance aux changements Préoccupation GPEC

Sur les 14 motifs de 
préoccupation testés, les 
représentants des 
entreprises de 100 salariés 
et + en désignent 8 contre 
5 pour les dirigeants des 
entreprises de 10 à 19 
salariés. 
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE DIRIGEANTS

▪ Si les entreprises les plus grandes apparaissent comme les plus inquiètes, elles sont aussi celles qui se disent
aujourd’hui les mieux préparées et les plus agissantes.

▪ Relevons toutefois que les actions portent aujourd’hui plus sur la transition entre activité et retraite et la préparation à
la retraite que sur la gestion des carrières et des compétences ou le recrutement de séniors. Mais 30% des dirigeants
des plus grandes entreprises voient comme levier d’action sur l’AVP le besoin accru d’anticiper les besoins en
compétences et d’adapter en conséquence la GPEC, y compris pour les séniors (soit +12 points par rapport à la
moyenne).

10-19 salariés 20-49 salariés 50-99 salariés 100 salariés et +

Se sent bien préparée à l’AVP 44% 52% 53% 58%

Déclare avoir mis en place des actions 17% 19% 34% 45%
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE DIRIGEANTS

▪ Les freins pour prendre à bras le corps les conséquences de l’AVP différent également selon la taille de l’entreprise :

- Les petites entreprises mettent surtout en avant les coûts, qu’ils soient liés aux conséquences de l’AVP (prévoyance,
arrêts de travail), ou aux actions à mettre en place pour prendre en compte celui-ci (notamment en termes de
formation) ;

- Les entreprises de 20 à 49 salariés rencontrent surtout des freins liés au manque de postes aménagés ou postes de
reclassement pour les salariés séniors ;

- Les grandes entreprises, même si elles désignent également surtout les points ci-dessus, mettent plus en avant que la
moyenne les freins psychologiques, par exemple le manque de volonté de la direction ou la peur de stigmatiser les
salariés âgés.

▪ Les grandes entreprises, qui semblent plus « mûres » sur le sujet de l’AVP et plus inquiètes de ces conséquences, sont
donc assez naturellement plus ouvertes aux propositions testées pour les salariés séniors, notamment au télétravail,
aux jours de congés supplémentaires, à l’aménagement du temps de travail, aux reclassements ou à l’aide aux salariés
aidants. Elles ont sans doute également plus de moyens pour les mettre en œuvre, tandis que les entreprises de moins
de 100 salariés y voient davantage de difficultés.
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Préoccupation générale
Plutôt sources d'inconvénients pour mon entreprise
Plutôt source d'inconvénients pour les salariés de son entreprise
Sentiment d'être bien préparée
Déclare avoir mis en place des actions

LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE DIRIGEANTS

➢ Si la taille de l’entreprise influe beaucoup sur les réponses, c’est également le cas du secteur d’activité, avec des
entreprises des secteurs de l’industrie et de la construction plus préoccupées par l’AVP. Mais contrairement aux
grandes entreprises, elles ont aussi le sentiment d’être moins préparées et n’ont pas particulièrement pris les
devants.
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE DIRIGEANTS

▪ Ces entreprises, qui comptent plus de métiers à forte dimension physique et des conditions de travail plus
éprouvantes, sont particulièrement inquiètes concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles,
ainsi que logiquement sur l’augmentation des arrêts de travail. Et elles sont particulièrement inquiètes à l’idée de ne
pas parvenir à reclasser les salariés âgés qui rencontreraient des problèmes de santé.

▪ Dans l’industrie, les dirigeants semblent majoritairement ouverts à certaines propositions, comme l’aménagement du
temps de travail et des horaires à partir d’un certain âge, ou la mise en place d’actions préventives envers les séniors
sur la santé et la qualité de vie au travail. Et ils entrevoient un levier important dans la volonté de capitaliser sur les
compétences des salariés les plus âgés et d’assurer la transmission des savoirs, ce qui les rend également plus ouverts
aux propositions allant dans ce cens.

▪ En revanche, les dirigeants dans le secteur de la construction sont moins enthousiastes envers les différentes
propositions émises dans l’enquête. Ils sont pourtant les plus ouverts à l’idée d’un accompagnement sur ces
questions, notamment à travers les fédérations et branches professionnelles.
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE SALARIÉS

▪ L’analyse des résultats détaillés au sein des salariés montrent également que les préoccupations à l’égard de
l’allongement de la vie professionnelle sont assez largement partagées par toutes les catégories de répondants.
Toutefois, on observe des disparités notables selon les profils de répondants :

➢ Les femmes font état d’une préoccupation plus forte : ainsi, 78% font part d’un état d’esprit négatif face à
l’allongement de la vie professionnelle contre 58% parmi les hommes. 7 femmes sur 10 pensent que cet allongement
est plutôt une source d’inconvénient pour elles (versus 59% des hommes). Elles craignent encore plus que les hommes
la fatigue physique et psychologique. En outre, elles se sentent moins bien préparées (28% contre 43% des hommes),
et font en effet état d’une moindre connaissance des dispositifs légaux. Assez logiquement, elles jugent donc encore
plus prioritaire de mettre en place des aménagements en matière de temps et d’horaires de travail, mais aussi des
actions en faveur des salariés séniors aidants.

➢ Comme nous pouvions l’imaginer, les résultats diffèrent selon l’âge des répondants. Si le sentiment négatif face à
l’allongement de la vie professionnelle est dominant dans toutes les classes d’âge, il est encore plus prononcé parmi
les 45-54 ans (75% versus 67% en moyenne). Et relevons que si les jeunes sont majoritairement inquiets ou
découragés, reste qu’ils semblent entrevoir plus facilement les opportunités, aussi bien pour les entreprises que pour
les salariés ou pour eux-mêmes, ce point étant surtout vrai pour les moins de 25 ans.
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE SALARIÉS
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE SALARIÉS

▪ Relevons que si l’optimisme face à l’allongement de la vie professionnelle décroît avec l’âge, c’est également le cas
du sentiment de préparation : ainsi 52% des salariés de moins de 25 ans s’y sentent bien préparés, contre seulement
26% des salariés de 55 ans et plus. D’ailleurs, relevons que la connaissance des dispositifs légaux n’est pas corrélée à
l’âge, sauf pour le rachat de trimestres et la surcote, plus connus parmi les plus âgés.

▪ Autre différence notable : les plus jeunes ont davantage le sentiment que la moyenne que les entreprises cherchent
à conserver les salariés séniors (ainsi 35% pensent que leur entreprise favorise le maintien des séniors en exercice
contre 24% en moyenne) et qu’elles les traitent mieux que les autres salariés (notamment en matière de
rémunération et plus largement de reconnaissance, mais aussi en matière de conditions de travail ou encore d’intérêt
des postes).

▪ Enfin, en fonction de leur âge actuel, les salariés plébiscitent des solutions parfois différentes. Les salariés les plus
âgés attendent encore plus que la moyenne des congés supplémentaires, ceux de 45-54 ans des aménagements de
poste et d’horaires, une préparation à la retraite ou du soutien pour les salariés aidants alors que les plus jeunes
apprécient plus le télétravail ou les actions ayant trait à la transmission ou l’échange de compétences, notamment le
reverse mentoring ou l’intrapreuneuriat (cf. tableau slides suivantes).

Mars 2019Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle



78Mars 2019

Salariés et Dirigeants : Voici différentes propositions d’actions qui pourraient être mises en place à destination des salariés de 45 ans et plus. Pour chacune d’entre elles, vous semble-t-elle une bonne ou une mauvaise idée à 
mettre en œuvre dans votre entreprise ? Une seule réponse possible par item (Dirigeants : Mon entreprise le fait déjà / Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise / Ce serait une mauvaise idée de le faire dans mon 
entreprise ) (Salariés : Prioritaire à mettre en place / Utile à mettre en place mais pas prioritairement / Pas vraiment utile / Pas du tout utile)

- Aux salariés -

Un accent sur certaines actions différent avec l’âge  

Moins de 25 
ans

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans
55 ans et 

plus

Les changements/aménagements de poste 

pour les salariés âgés exerçant un métier pénible
89% 78% 80% 87% 86%

Un accompagnement de la préparation à la retraite pour les plus âgés 84% 77% 77% 86% 80%

Un aménagement du temps de travail et des horaires 

à partir d’un certain âge 
84% 72% 75% 84% 81%

La mise en place d’actions préventives envers les salariés de 45 ans et 

plus sur la santé et la qualité de vie au travail
79% 74% 77% 84% 76%

L’aide aux salariés aidants 83% 74% 76% 84% 75%

La mise en place de congés supplémentaires liés à l’âge 82% 70% 67% 73% 79%

La mise en place de mesures afin de favoriser la transmission de 

compétences des seniors 
76% 72% 66% 79% 70%

Une réflexion sur la politique de rémunération 

des salariés âgés d’au moins 45 ans
74% 69% 68% 77% 74%

La lutte contre les discriminations liées à l’âge, l’évolution des mentalités 

pour faire connaître les atouts des salariés séniors
72% 71% 69% 70% 63%

Total À mettre en place1/2
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Salariés et Dirigeants : Voici différentes propositions d’actions qui pourraient être mises en place à destination des salariés de 45 ans et plus. Pour chacune d’entre elles, vous semble-t-elle une bonne ou une mauvaise idée à 
mettre en œuvre dans votre entreprise ? Une seule réponse possible par item (Dirigeants : Mon entreprise le fait déjà / Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise / Ce serait une mauvaise idée de le faire dans mon 
entreprise ) (Salariés : Prioritaire à mettre en place / Utile à mettre en place mais pas prioritairement / Pas vraiment utile / Pas du tout utile)

- Aux salariés -

Un accent sur certaines actions différent avec l’âge  

Moins de 25 
ans

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans
55 ans et 

plus

Un renouvellement des méthodes pédagogiques pour faciliter 

l’appropriation des nouvelles compétences
77% 69% 69% 69% 63%

Le recrutement de salariés âgés d’au moins 45 ans dans l’entreprise 71% 68% 70% 72% 66%

Des plans de formations spécifiques pour les salariés seniors 70% 71% 67% 67% 55%

Des entretiens spécifiques sur les perspectives d’évolution et de mobilité 

pour les seniors
69% 65% 64% 76% 58%

La proposition d’une ou deux journée(s) de travail à distance par semaine 72% 64% 65% 59% 54%

Un accès facilité / prioritaire aux formations 68% 60% 61% 67% 52%

Du reverse mentoring : un salarié de 45 ans et plus est « coaché » par un 

salarié plus jeune sur des nouvelles technologies, des nouveaux marchés, 

etc.
73% 64% 62% 54% 44%

La possibilité pour les salariés de 45 ans et plus de faire de 

l’intrapreneuriat
62% 60% 50% 49% 48%

Total À mettre en place2/2
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE SALARIÉS

➢ Autre critère qui influe sur les résultats : la catégorie socio-professionnelle. Les cadres ont vraiment une posture
spécifique face à l’allongement de la vie professionnelle. Ils ont autant voire plus le sentiment que les salariés âgés
peuvent aujourd’hui être discriminés (par exemple 50% considèrent qu’ils sont moins bien traités en termes
d’évolution de la rémunération contre 36% en moyenne et 32% jugent que leur entreprise pousse les séniors vers la
sortie contre 22% en moyenne).

▪ Pourtant, ils sont plus positifs face à la perspective de travailler plus longtemps (38% versus 21% en moyenne), et
sont plus nombreux à voir cela comme une source d’avantages pour eux, même si cette opinion reste minoritaire (28%
versus 17% en moyenne). Ils sont plus positifs sur le fait de pouvoir continuer à évoluer dans leur carrière (54% vers
42%), de pouvoir faire profiter l’entreprise de leurs compétences et expériences (75% contre 65%), ou encore d’être
moins stressés (60% contre 45%) ou d’augmenter leur pension de retraite (70% contre 55%).

▪ Peut-être sont-ils plus optimistes parce qu’ils se sentent mieux préparés (52% des cadres se sentent bien préparés
contre 32% des professions intermédiaires et employés et 36% des ouvriers), et parce qu’ils connaissent mieux les
différents dispositifs légaux ou les actions mises en place dans leur entreprise (ainsi, 29% des cadres déclarent que
leur entreprise a mis en place des actions envers les salariés séniors contre 18% en moyenne).
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE SALARIÉS

▪ Relevons que si l’âge influe beaucoup sur les solutions attendues, c’est également le cas de la catégorie socio-
professionnelle, avec des cadres plus en attente de télétravail, d’intrapreneuriat, ou de lutte contre les
discriminations, tandis que les employés sont plus favorables à l’aménagement du temps de travail et les ouvriers aux
aménagements de poste et actions préventives en matière de santé entre autres (cf. tableau slides suivantes).

▪ Enfin, relevons que si les cadres estiment que les entreprises sont surtout poussées à agir en raison de la volonté de
capitaliser sur les compétences des salariés séniors (premier levier cité par les cadres à hauteur de 37%), les
membres des catégories populaires mettent plus en avant le caractère coercitif des obligations légales et la crainte
des pénalités financières (1er levier cité à hauteur de 32% contre 20% de citations pour la volonté de capitaliser sur
l’expérience des séniors).

▪ Les différentes catégories sociales s’accordent davantage sur les principaux freins, notamment les freins financiers,
même si les cadres mettent un peu plus en avant le manque de moyens humains et la peur de stigmatiser les salariés
âgés.
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Salariés et Dirigeants : Voici différentes propositions d’actions qui pourraient être mises en place à destination des salariés de 45 ans et plus. Pour chacune d’entre elles, vous semble-t-elle une bonne ou une mauvaise idée à 
mettre en œuvre dans votre entreprise ? Une seule réponse possible par item (Dirigeants : Mon entreprise le fait déjà / Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise / Ce serait une mauvaise idée de le faire dans mon 
entreprise ) (Salariés : Prioritaire à mettre en place / Utile à mettre en place mais pas prioritairement / Pas vraiment utile / Pas du tout utile)

- Aux salariés -

Cadres
Profession 

intermédiaires
Employés Ouvriers

Les changements/aménagements de poste 

pour les salariés âgés exerçant un métier pénible
79% 84% 82% 89%

Un accompagnement de la préparation à la retraite pour les plus âgés 78% 80% 78% 89%

Un aménagement du temps de travail et des horaires 

à partir d’un certain âge 
73% 78% 81% 78%

La mise en place d’actions préventives envers les salariés de 45 ans et 

plus sur la santé et la qualité de vie au travail
75% 81% 76% 83%

L’aide aux salariés aidants 71% 81% 79% 83%

La mise en place de congés supplémentaires liés à l’âge 65% 76% 73% 76%

La mise en place de mesures afin de favoriser la transmission de 

compétences des seniors 
77% 76% 69% 72%

Une réflexion sur la politique de rémunération 

des salariés âgés d’au moins 45 ans
68% 72% 71% 77%

La lutte contre les discriminations liées à l’âge, l’évolution des mentalités 

pour faire connaître les atouts des salariés séniors
75% 70% 69% 62%

Total À mettre en place1/2

Un accent sur certaines actions différent selon la catégorie socio-professionnelle
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Salariés et Dirigeants : Voici différentes propositions d’actions qui pourraient être mises en place à destination des salariés de 45 ans et plus. Pour chacune d’entre elles, vous semble-t-elle une bonne ou une mauvaise idée à 
mettre en œuvre dans votre entreprise ? Une seule réponse possible par item (Dirigeants : Mon entreprise le fait déjà / Ce serait une bonne idée de le faire dans mon entreprise / Ce serait une mauvaise idée de le faire dans mon 
entreprise ) (Salariés : Prioritaire à mettre en place / Utile à mettre en place mais pas prioritairement / Pas vraiment utile / Pas du tout utile)

- Aux salariés -

Cadres
Profession 

intermédiaires
Employés Ouvriers

Un renouvellement des méthodes pédagogiques pour faciliter 

l’appropriation des nouvelles compétences
68% 74% 69% 64%

Le recrutement de salariés âgés d’au moins 45 ans dans l’entreprise 71% 70% 69% 67%

Des plans de formations spécifiques pour les salariés seniors 72% 66% 67% 61%

Des entretiens spécifiques sur les perspectives d’évolution et de mobilité 

pour les seniors
70% 68% 65% 65%

La proposition d’une ou deux journée(s) de travail à distance par semaine 71% 63% 62% 52%

Un accès facilité / prioritaire aux formations 61% 63% 63% 57%

Du reverse mentoring : un salarié de 45 ans et plus est « coaché » par un 

salarié plus jeune sur des nouvelles technologies, des nouveaux marchés, 

etc.
64% 56% 61% 55%

La possibilité pour les salariés de 45 ans et plus de faire de 

l’intrapreneuriat
62% 57% 50% 47%

Total À mettre en place2/2

Un accent sur certaines actions différent selon la catégorie socio-professionnelle
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE SALARIÉS

➢ Au-delà de leurs caractéristiques propres (sexe, âge, csp), les salariés peuvent donner des réponses différentes en
fonction de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.

▪ Ainsi, la taille de l’entreprise peut jouer à la marge, même si de manière moins marquée que pour les dirigeants.
Relevons que le sentiment de préparation des salariés n’évolue pas tellement avec la taille de l’entreprise : les
salariés des plus grandes entreprises ne déclarent pas se sentir mieux préparés, quand bien même ils sont un peu
plus nombreux à dire que leur entreprise a mis en place des actions (24% des salariés des entreprises de plus de 250
salariés contre 12% des salariés de 10 à 49 salariés) et quand bien même ils connaissent en général mieux les
dispositifs légaux.

▪ Nous avions vu que les dirigeants des grandes entreprises faisaient état d’un sentiment de préoccupation plus grand.
Cela semble ressenti par les salariés, car les salariés des entreprises de plus de 100 salariés déclarent davantage que
leur entreprise est plus préoccupée sur tous les points que les salariés des entreprises de moins de 50 salariés (par
exemple 66% des salariés des grandes entreprises pensent leur entreprise inquiète sur l’augmentation des arrêts de
travail, contre 58% dans les entreprises de 10 à 49 salariés).

▪ En outre, les salariés des plus grandes entreprises jugent plus souvent que la moyenne que les séniors sont moins
bien traités et victimes de discriminations (54% déclarent avoir été témoins de discriminations liées à l’âge contre
42% dans les petites entreprises) et qu’ils sont poussés vers la sortie (31% contre 13% dans les entreprises de 10 à 49
salariés).

Mars 2019Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle



85

LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE SALARIÉS

▪ Par conséquent les salariés de ces grandes entreprises jugent certaines actions plus prioritaires, et notamment la
lutte contre les discriminations liés à l’âge (74% contre 64% dans les entreprises de 10 à 49 salariés), la réflexion sur la
politique de rémunération des salariés de plus de 46 ans (76% contre 67%) ou les actions préventives en matière de
santé et de qualité de vie au travail (83% contre 72%).

▪ Le secteur de l’entreprise explique davantage certains résultats que la taille d’entreprise. Relevons par exemple que les
salariés du secteur industriel semblent plus inquiets, notamment concernant les problèmes de santé qu’ils pourraient
connaître (92%, +9 points par rapport à la moyenne), ou par la perspective d’une perte d’employabilité (76%, +6
points) ou d’un licenciement (66%, +6 points). Et moins optimistes sur les bénéfices potentiels, par exemple en
termes d’évolution de carrière (36%, -6 points), d’autonomie (45%, -7 points) ou de moindre stress (37%, -8 points). De
plus, ils sont plus nombreux à juger les salariés séniors moins bien traités, surtout en matière d’évolution de carrière
et de rémunération.

▪ Si les dirigeants dans le BTP / la construction affichaient un niveau de préoccupation particulièrement élevé, notons
que ce n’est pas le cas des salariés de ces entreprises, qui sont même ceux qui se sentent le mieux préparés (45% se
disent bien préparés contre 36% en moyenne). Mais ils conçoivent les inquiétudes de leurs dirigeants, notamment en
matière d’augmentation des accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi en ce qui concerne la
résistance aux changements des salariés séniors ou leur moindre dynamisme.
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LES DIFFÉRENCES SELON LES PROFILS DE SALARIÉS

▪ Relevons que les solutions attendues diffèrent assez peu selon les secteurs (sauf certaines d’entre elles comme le
télétravail, plus envisageable dans le secteur des services que dans les autres secteurs ou l’intrapreneuriat, peu
priorisé par les salariés de l’industrie. De même, la lecture des freins ou des leviers s’avère assez transversale.

➢ Enfin, notons que le fait d’être un salarié aidant ne rend pas plus inquiet face à l’allongement de la vie
professionnelle, alors que le fait d’exercer un métier pénible se traduit par une plus forte inquiétude quant aux
difficultés que l’on pourrait rencontrer avec le prolongement de l’activité professionnelle.
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LA SÉMANTIQUE « SÉNIORS » ET LA FRONTIÈRE DE L’ÂGE : 
UNE APPROCHE QUI CRISPE LES PARTICIPANTS À L’ÉTUDE  

Mars 2019Enquête sur l’allongement de la vie professionnelle

• En soi, un terme dépréciatif, renvoyant aux « personnes âgées » et donc plutôt aux (futurs) retraités (= autour de la soixantaine) qu’aux 
actifs.  

• Un âge de basculement dans les séniors au travail à 45 ans qui ne correspond pas aux représentations, au vécu et au ressenti des
salariés. Et qui est, également, jugé arbitraire, voire trop prématuré par les RH et les experts → Préférence pour « deuxième partie de 
carrière »

• Une approche par âge à la fois stigmatisante et manquant de subtilité en regard de la diversité des parcours & statuts professionnels, 
des métiers, des secteurs, et, bien sûr, des caractéristiques propres à chaque individu (conditions physiques, psychiques, financières, 
familiales, ...).

• La perception d’une contradiction, possiblement anxiogène, entre l’allongement de la vie professionnelle et la tendance à la 
discrimination / relégation des plus âgés, qui peut faire craindre une dégradation de la situation des séniors en termes de conditions de 
travail, de rémunération, de protection sociale,…

La cristallisation de la réflexion et des actions sur une classe d’âges crée plus de problèmes 
qu’elle n’apporte de réponses ad hoc à la problématique de l’AVP.
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LES PLUS DE 45 ANS EN ENTREPRISE : ATOUTS ET 
FAIBLESSES 

•
DES ATOUTS INDÉNIABLES 

(à nuancer selon les individus, et les parcours professionnels)

• Expérience(s), acquis multiples : techniques, intellectuels, 
comportementaux, culturels.

• Population « sage », fidèle, peu revendicative.

• Souvent indispensables pour traiter avec des interlocuteurs du même 
âge (clients, fournisseurs,..).

• Courroie de transmission également indispensable avec les jeunes 
générations et jeunes recrues.

• Libérés de la plupart des contraintes familiales (maternité, enfants en 
bas âge, divorces, …) 
→Moins d’absentéisme de courte durée que chez les salariés plus 
jeunes (experts).

•
DES DIFFICULTES CERTAINES

(à nuancer selon les entreprises, les postes, 
les métiers)

• Résistance possible au changement (organisationnel, évolution métiers / 
compétences, généralisation du numérique & de l’anglais).

• Vieillissement physique, intellectuel ; moins bonne résistance à la fatigue, 
au stress,… ; occurrence de maladies plus élevée ; et, de manière 
émergente, problématique des aidants familiaux. 
→ Plus d’arrêts maladie de longue durée (experts).

• Coexistence parfois délicate avec les générations plus jeunes de salariés 
(collègues, managers), avec des rapports distincts au travail, à la 
hiérarchie, aux autres.

• Démotivation à l’approche du départ en retraite ou liée à une stagnation 
de la rémunération et/ou des responsabilités. 

Des atouts peu conscientisés, encore moins valorisés, sauf si la 
proportion de séniors à forte valeur ajoutée est importante et 

reconnue par l’entreprise.

Des problèmes (ou des a priori) pouvant générer des discriminations 
en termes de recrutement, de formation, d’évolution professionnelle 

et salariale,…
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L’AVP EN ENTREPRISE AUJOURD’HUI : UN IMPENSÉ OU UN 
« MAL PENSÉ » DE LA POLITIQUE DE L’ENTREPRISE

• Une thématique très peu pensée à l’heure actuelle, comme celle des salariés séniors d’ailleurs.

 La prise en considération des salariés séniors se fait essentiellement lorsque qu’une entreprise :

▪ Prend conscience de la fuite « des cerveaux » et savoir-faire qu’engendrent les départs en retraite, 

▪ Est confrontée à des absences ou demandes d’aménagement de postes ou d’horaires pour cause de pénibilité, d’incapacité, …

▪ S’engage dans un processus de restructuration / réorganisation impactant un service fortement « séniorisé ».

Une logique actuelle réactive, en réponse à des problèmes / des contraintes qui surgissent et s’imposent à l’entreprise → L’anticipation de 
l’AVP et de la gestion des séniors est rendue d’autant plus malaisée que les priorités des entreprises sont ailleurs, que la réglementation est 
absconde et mouvante, que la majorité des différents acteurs (RH, managers, salariés) se disent peu formés/informés/outillés pour prendre 

cette problématique à bras le corps. 

• Des actions spécifiques / ciblées peuvent être adoptées :

Grandes entreprises++ 

• En préventif, le tutorat, le recensement des compétences métiers, mécénat de compétences.

• En « curatif », l’accompagnement psy et administratif en prévision de la retraite, d’une demande de formation, d’une reconversion, d’un temps partiel 
aménagé sénior (= préretraite), l’adaptation du poste,…

PME/PMI++ 

• Plus officieusement : coup de main, constitution de binômes pour les taches pénibles, flexibilité des horaires

• Les actions correctives adoptées sont largement transgénérationnelles (grandes entreprises ++) 

▪ Soit qu’elles concernent une cohorte de salariés impactés par un problème/un dysfonctionnement 

▪ Soit qu’elles apparaissent comme des réponses au cas par cas 

 Aménagement des postes & conditions de travail, des horaires, salle de détente, formation, …
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LES ENJEUX DE L’AVP & LES RÉPONSES ATTENDUES : 
MAINTIEN DE L’EMPLOYABILITÉ ET VALORISATION DES 
RESSOURCES DES SALARIÉS LES PLUS ÂGÉS / ANCIENS

FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ 
A LONG TERME

• Offrir des opportunités, via l’accès à :

▪ La formation tout au long du parcours professionnel (acquisition / validation de 
nouvelles compétences)

▪ Des dispositifs existants (reconversion, CDD /temps partiels séniors,…)

▪ L’information & l’accompagnement, à destination des salariés, des RH, des managers

• Prévenir et corriger l’usure professionnelle, en luttant efficacement contre :

• La pénibilité (plus globalement que les TMS) 

• Le stress, l’anxiété, la fatigue

• La sédentarité (experts)

 Par la formation et des aménagements (ergonomie, télétravail, organisation du temps 
et des rythmes de travail, sas de décompression…), des audits, des visites médicales, des 
partenariats (avec des mutuelles, les pouvoirs locaux, les associations)

• Permettre l’équilibre vie pro/vie privée, en tenant compte des contraintes familiales 
(dont aidants), mais aussi des temps de trajets,…

THÉSAURISER SUR LES RESSOURCES 
DES SÉNIORS 

• Transmission des savoirs, des compétences, de la culture d’entreprise, et du 
relationnel via :

▪ La systématisation du tutorat / mentorat, inscrit dans le long terme

▪ Des collaborations / des organisations transgénérationnelles

▪ Le recours aux séniors (retraités) en tant que consultants externes, formateurs, …

▪ Une communication interne inclusive (partage d’expérience, mise en avant d’un métier, 
d’un parcours en entreprise,…)

• Sous l’angle de la polyvalence & de la transversalité

▪ En recensant les compétences acquises dans et hors entreprise via la GPEC notamment 
(sous exploitée aujourd’hui)

▪ En proposant un poste plus en adéquation avec le savoir-faire, la personnalité, les 
contraintes privées du sénior (et les possibilités de l’entreprise) 

▪ En misant sur leurs capacités à s’adapter/rebondir

▪ En encourageant le mécénat de compétences

• Sans négliger la préparation de la retraite 

Une vie professionnelle motivante & sécurisante, axée sur la longévité, la mobilité, la synergie des compétences et des générations

Veiller à la santé & au bien-être au travail

Ouvrir/accroître les perspectives professionnelles Valoriser l’expérience & le capital humain 

Sécuriser les parcours au sein de l’entreprise




