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Économie - Finances
Entreprises, concurrence, politique industrielle, 
consommation, revenus, pouvoir d’achat, 
Stratégie de Lisbonne, suivi du programme national
de réforme, fiscalité, finances publiques

Développement durable
Énergie, transports, innovation, recherche et
développement (R&D), aménagement, urbanisme,
agriculture, milieux naturels, développement durable

Questions sociales
Intégration sociale, santé, bioéthique, financement 
de la protection sociale, démographie, structures
familiales, relations entre les générations, handicap

Travail - Emploi
Travail, relations professionnelles, mouvements 
de main-d’œuvre, migrations, formation tout au long
de la vie, fonctionnement du marché du travail,
prospective des métiers, politiques de l’emploi,
revenus

Une équipe permanente d'experts,
des conseillers scientifiques issus du monde
de la recherche.

TRAVAUX 
DU CENTRE

>sur www.strategie.gouv.fr

Tous les travaux du Centre d’analyse stratégique sont rendus publics sur
www.strategie.gouv.fr

Principales publications périodiques du Centre d’analyse stratégique :
- Notes d’analyse (hebdomadaires)
- Rapports et Documents

Tout au long de l'année, le Centre d'analyse stratégique organise 
de nombreux colloques, journées d'études et séminaires.

Pour recevoir les invitations et publications du Centre, 
envoyer un mail à 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 ?

LA NOTE
D’ANALYSE

Juillet 2010
no 186

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

Doté de 150 collaborateurs 
de haut niveau et situé au
cœur d’un réseau d’expertise
dépendant du Premier
ministre, le Centre d’analyse
stratégique a pour mission
d’apporter un regard
pluridisciplinaire aux grands
débats nationaux, afin d’offrir
aux autorités de l’État la vision
de long terme indispensable 
à la décision publique.
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Il a pour mission d'éclairer  le gouvernement dans 
la définition et la mise en œuvre de ses orientations
stratégiques en matière économique, sociale,
environnementale et technologique. 

Il préfigure, à la demande du Premier ministre, 
les principales réformes gouvernementales.
Il mène par ailleurs, de sa propre initiative, des études
et analyses dans le cadre d'un programme de travail
annuel.

Il s'appuie sur un comité d'orientation qui comprend
onze membres, dont deux députés et deux sénateurs 
et un membre du Conseil économique, social et
environnemental. 

Il travaille en réseau avec les principaux conseils
d'expertise et de concertation placés auprès du
Premier ministre.
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UN RÉSEAU D’EXPERTISE
AU SERVICE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE >

>

Conseil
d'orientation pour l'emploi d'    rientationO

  etraitesRdes

onseilCOO

Le Centre d'analyse
stratégique est 

une institution d'expertise
et d'aide à la décision

placée auprès 
du Premier ministre. 

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, Directeur général
vincent.chriqui@strategie.gouv.fr
Tél : 01 42 75 60 25

Pierre-François Mourier, Directeur général adjoint
pierre-francois.mourier@strategie.gouv.fr
Tél : 01 42 75 61 17

g Contact Presse : 
Jean-Michel Roullé, Responsable de la Communication
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
Tél : 01 42 75 61 37 - Port. : 06 46 55 38 38
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Pour vous rendre au Centre : 
RER ligne C - Stations Musée d’Orsay ou
Invalides

Métro :
ligne 8 - station Invalides  
ligne 12 - station Solférino 
ligne 13 - stations Varenne ou Invalides

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

Centre d’analyse stratégique - 18, rue de Mart ignac - 75700 Paris SP 07 - Tél. 01 42 75 60 00 - strategie@strategie.gouv.fr 

www.strategie.gouv.fr

Centre
d’analyse
stratégique


