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ORGANIZATION

Economic and Financial Affairs
Business, Competitiveness, Industrial policy,
Consumption, Purchasing power, Taxation, 
Public Finance

Sustainable Development
Energy, Transportation, Innovation, R&D, 
Urban development, Urban planning, Agriculture,
Natural habitats 

Social Affairs
Social integration, Health, Bioethics, Financing of
social protection, Demographics, Family structures,
Intergenerational relationships, Disabilities

Labour, Employment and Training
Labour, Professional relations, Labour mobility,
Labour migrations, Lifelong training, Labour markets, 
Outlook on professions and skills, Employment
policies, Revenue 

A permanent team of experts and scientific 
advisors, drawn from the best research 
institutions.
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PUBLICATIONS
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All of the Centre’s publications are available on  
www.strategie.gouv.fr

The Centre d’analyse stratégique’s main regular publications :
- Policy briefs
- Reports

The Centre also organizes numerous public events, 
including seminars and conferences.

To receive the Centre's publications and invitations, 
send an e-mail to : strategie@strategie.gouv.fr
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La soutenabilité du système de retraite français est
l’un des enjeux majeurs liés au vieillissement de la
population. La solution aujourd’hui affichée est de
maintenir plus longtemps les seniors dans l’emploi. 
Or, malgré les réformes effectuées depuis le début 
des années 2000, le taux d’emploi des seniors reste
relativement en berne en France par rapport à la 
plupart de ses voisins européens.
Dans cette perspective, l’étude des différents modèles
de carrière en Europe se révèle instructive pour le cas
français, permettant d’analyser les raisons de la 
réussite de certains de ses voisins dans ce domaine.
On constate ainsi que les dispositifs d’incitations
financières au maintien dans l’emploi ou ceux limitant
les possibilités de départ anticipé peuvent être
contre-productifs (phénomène de précarisation, 
augmentation des inégalités, faible augmentation du
taux d’emploi au profit du chômage ou de l’invalidité)

s’ils ne s’accompagnent pas de politiques visant à
améliorer la situation des seniors sur le marché du 
travail (lutte contre l’obsolescence des qualifications,
la pénibilité du travail, le chômage, les discriminations,
etc.). En outre, les dispositifs les plus efficaces en
matière d’emploi semblent être ceux qui s’adressent
non à une catégorie d’âge spécifique (ici, les seniors)
mais à l’ensemble des salariés.
Augmenter le taux d’emploi des seniors en France 
suppose donc une refonte des politiques de l’emploi
qui leur sont adressées. Cela implique la valorisation
de dispositifs non plus systématiquement comparti-
mentés par tranche d’âge, mais orientés dans une
perspective de cycle de vie professionnel, prenant en
compte des critères tels que l’état de santé, la situation
sur le marché du travail, etc. Ces dispositifs peuvent
être complétés, lorsque nécessaire, par des politiques
spécifiquement dédiées aux seniors. g

Modèles de carrière et logiques de fin de vie
active : quelles leçons de la comparaison
européenne ?
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Questions sociales

Prévoir une prise en charge du coût des indemnités de départ à la retraite par un
mécanisme d’assurance plutôt que par l’entreprise elle-même, afin de corriger les
effets négatifs de certains mécanismes liés à l’ancienneté sur l’emploi des seniors.
Renforcer l’employabilité des seniors par des dispositifs favorisant le maintien de
leurs compétences et leur adaptabilité au changement : améliorer le système de
formation continue pour une meilleure accessibilité pour tous et tout au long de la
vie active ; encourager la mobilité des travailleurs au sein même de l’entreprise.
Responsabiliser davantage les entreprises quant à l’amélioration des conditions de
travail en réformant le système de couverture des accidents du travail et maladies
professionnelles (AT-MP), ce qui favoriserait une logique plus préventive des risques
de santé liés au travail.
Renforcer les dispositifs incitant à prolonger l’activité par la mise en place d’une
surcote en capital. 
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Rapport coordonné par Virginie Gimbert et Clélia Godot

Vivre ensemble plus longtemps
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Questions sociales

With a permanent team of 
150 experts, as well as high-level
scientific advisors, the Centre
d’analyse stratégique works
directly under the authority 
of the Prime Minister.
The Centre’s goal is to assist 
the government in devising 
and implementing its economic,
social and environmental policies,
and to enlighten the public debate
on the main current issues.
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The Centre’s mission is to advise the Government  
on economic, social, environmental and technologic
policy issues. 

The Centre provides the Prime Minister with briefs 
and forecasts concerning major national reforms. 
It also conducts independent research initiatives as 
a part of its annual working program.

The Centre draws upon an eleven-member Steering
Committee that includes two Members of the National
Assembly, two Senators and a member of the Economic,
Social and Environmental Council.

It works in coordination with the main advisory and
research institutions reporting to the Prime Minister.
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The Centre d’analyse
stratégique is a research-
based advisory institution 

under the authority 
of the Prime Minister.

Haut Conseil 
à l’Intégration

www.strategie.gouv.fr

www.cae.gouv.fr www.cepii.fr

www.hci.gouv.fr

www.cas.gouv.fr

www.coe.gouv.fr www.cor-retraites.fr
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g Contacts : 

Vincent Chriqui, Director General
vincent.chriqui@strategie.gouv.fr
Tel : + 33 (0) 1 42 75 60 25

Pierre-François Mourier, Deputy Director General
pierre-francois.mourier@strategie.gouv.fr
Tel : + 33 (0) 1 42 75 61 17

g Press inquiries :
Jean-Michel Roullé
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
Tel : + 33 (0) 1 42 75 61 37 - Port. : + 33 (0) 6 46 55 38 38

www.strategie.gouv.fr

Directions to the Centre : 
RER line C - stations Musée d’Orsay or
Invalides

Metro :
line 8 - station Invalides  
line 12 - station Solférino 
line 13 - stations Varenne or Invalides

Bus :
line 63 - station Solférino-Bellechasse
line 69 - station Bourgogne  
line 84 - station Solférino-Bellechasse 
line 94 - station Solférino-Bellechasse
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