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FR 

Travailler mieux et plus longtemps  
 
Christa Sedlatschek , directrice de l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, évoque les 
moyens d’aider les personnes âgées à rester actives sur le marché du travail.  
 

2012 est l’Année européenne du vieillissement actif  ou bien, pour utiliser son nom complet, l’année 
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. La plupart d’entre nous savent 
que, dans la plus grande partie de l’Europe, la population vieillit. Cela tient en partie à des raisons dont 
nous pouvons être fiers – nous pouvons espérer vivre considérablement plus longtemps que les 
générations précédentes. En moyenne, l’espérance de vie s’est allongée de huit ans par rapport à 1960 et 
devrait encore augmenter de cinq ans ou plus au cours des quatre ou cinq décennies à venir. Il s’agit là 
d’une bonne nouvelle pour tous. En conjuguant cette augmentation à la réduction des taux de natalité que 
l’on a constatée au cours des dernières décennies, on peut observer une tendance qui se reproduit dans 
tous les pays développés : le nombre de personnes âgées, en chiffres absolus, augmente 
considérablement et la population totale compte désormais une proportion beaucoup plus élevée de 
personnes âgées.  

 
En d’autres termes, l’Europe vieillit rapidement. En 2010, il y avait un peu plus de 87 millions de personnes 
de plus de 65 ans, soit environ 17,4 % de la population totale. Comparons ce chiffre à celui de 1985 : 59,3 
millions de personnes avaient alors 65 ans ou plus, soit 12,8 % de la population totale. Ce chiffre, rapporté 
au nombre de personnes en âge de travailler, devrait continuer d’augmenter davantage, passant du simple 
au double jusqu’en 2060. Cette augmentation représente un défi, mais elle offre également l'opportunité 
d'utiliser les compétences et les aptitudes des personnes âgées. 

 
Comment faire face à ces changements profonds ? Comme l'a souligné László Andor, Commissaire 
européen pour l'Emploi, les Affaires sociales et l'Inclusion : "Un facteur important pour affronter les défis 
que pose l'augmentation du nombre de personnes âgées dans nos sociétés est le ‘vieillissement actif’ : il 
faut encourager les personnes âgées à rester actives en travaillant plus longtemps et en prenant leur 
retraite plus tard, en s'impliquant dans des activités bénévoles pendant leur retraite, et en vivant de 
manière saine et autonome."  

 

Le vieillissement actif 
 

Ces facteurs montrent l'importance de l'Année européenne pour le vieillissement actif, lancée à 
Copenhague en janvier. L'année a pour but de sensibiliser le public à la contribution que les personnes 
âgées peuvent apporter à la société et d'encourager les décideurs à aider la population à 
vieillir ‘activement’. Le vieillissement actif signifie vieillir en bonne santé, continuer à vivre de manière 
indépendante et jouer un rôle à part entière dans la société.  

 

Un élément-clé pour y parvenir consiste à permettre aux travailleurs plus âgés de rester plus longtemps en 
bonne santé sur le marché du travail. Les taux d'activité des travailleurs plus âgés (55 à 64 ans) dans les 
pays de l'UE-27 sont actuellement inférieurs à 50 %. En d'autres termes, pour différentes raisons, plus de 
la moitié des travailleurs âgés arrêtent de travailler avant d’atteindre l’âge de départ à la retraite. Prolonger 
la vie active représente donc une ressource potentiellement très importante mais inexploitée et qui peut 
permettre de subvenir aux besoins de citoyens Européens vivant toujours plus longtemps.  
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Les projections  mettent en particulier en évidence une augmentation du nombre de femmes âgées sur le 
marché du travail des les pays de l'UE-27. Le taux d'activité chez les femmes de 55 à 64 ans devrait 
augmenter de 20,9 % entre 2010 et 2060, contre une hausse de 11,5 % chez les hommes. 

 
Les citoyens européens sont-ils heureux du rôle grandissant que jouent les personnes âgées sur le lieu de 
travail ? Selon une récente enquête Eurobaromètre, cela semblerait être le cas. L'idée que les personnes 
âgées continuent de travailler après avoir atteint l'âge officiel du départ à la retraite est largement 
approuvée. Par exemple, 61 % des Européens pensent que l'on devrait pouvoir continuer à travailler après 
avoir atteint l'âge officiel de la retraite, et un tiers déclarent qu'eux mêmes souhaiteraient travailler au-delà 
de l’âge de départ à la retraite.  

 

Cependant, les sondages montrent que, pour parvenir à de tels résultats, la santé et la sécurité sont 
reconnues comme ayant un rôle important à jouer pour permettre aux personnes de travailler plus 
longtemps. Le second sondage d'opinion européen sur la sécurité et la santé au travail, que nous avons 
récemment commandé à Ipsos MORI, montre que 87 % des personnes interrogées dans toute l'Europe 
pensent qu'un bon niveau de santé et de sécurité au travail est important pour permettre aux personnes de 
travailler plus longtemps avant de prendre leur retraite (56 % considèrent que c'est un facteur ″très 
important″). Mais selon l'enquête Eurobaromètre, beaucoup de citoyens européens pensent également 
que les conditions sur leur lieu de travail pourraient être insuffisantes pour leur permettre de travailler 
jusqu'à un âge plus avancé : seulement quatre personnes sur dix (42 %) déclarent penser être capable de 
faire le travail qui est actuellement le leur jusqu'à l'âge de 65 ans ou au-delà, et 17 % pensent qu'ils ne 
parviendront pas à continuer leur emploi actuel après l’âge de 59 ans. Plus de la moitié considèrent que 
leur lieu de travail n'est pas adapté aux besoins des personnes âgées. 

 
 

Santé et sécurité chez les travailleurs âgés 
 

Alors que l'agence européenne pour la sécurité et la santé au travail assure la promotion de l'Année 
européenne, elle met également l'accent sur l'importance capitale de la sécurité, de la santé et de la 
promotion de la santé sur le lieu de travail à tous les stades de la vie professionnelle, pour permettre aux 
personnes âgées de travailler plus longtemps. 

 
Afin d'encourager les personnes à rester plus longtemps sur le marché du travail, il nous faut mettre en 
question certaines des discriminations qui existent contre les travailleurs âgés : transformer les attitudes 
négatives est l'un des objectifs principaux de l'Année européenne. Plutôt que d'être perçues comme un 
fardeau pour la population active, les personnes âgées doivent être reconnues pour les compétences et 
l'expérience précieuses qu'elles apportent, et qui peuvent représenter une large contribution sur le lieu de 
travail. 

 
Cependant, les personnes âgées sont également, à certains égards, plus vulnérables. Elles sont plus 
susceptibles d'être victimes d'accidents du travail mortels. De plus, les problèmes de santé chroniques 
s'accroissent avec l'âge : les troubles musculo-squelettiques posent particulièrement problème, et la 
dépression est, elle aussi, l'une des causes les plus fréquentes de départ anticipé à la retraite. Dans les 
métiers comportant une part importante de travail physique, on observe bien sûr des niveaux d'arrêts 
maladie plus élevés à tous les âges, mais qui augmentent de manière significative chez les travailleurs 
âgés entre 45 et 50 ans. Cependant,  il existe des écarts considérables quant à la quantité de travail que 
peuvent fournir différents travailleurs, peu importe leur âge, et la plupart des travailleurs âgés sont 
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capables de rester en bonne santé et en bonnes conditions physiques s'ils travaillent dans les bonnes 
conditions. 

 
 

La gestion de l'âge sur le lieu de travail  
 

Il est donc nécessaire de mettre fortement l'accent sur l'importance de la ‘gestion de l'âge’ au travail : les 
responsables doivent prendre en compte les facteurs liés à l'âge lorsqu'ils attribuent des tâches 
spécifiques à des personnes afin que chacun, quel que soit son âge, soit en mesure de faire son travail. 

 
Cela nécessite de se concentrer sur ce que l'on appelle « l'aptitude au travail » : trouver l'équilibre juste 
entre le travail et les ressources de chacun.  

 

Les employeurs peuvent faire beaucoup dans ce domaine. Promouvoir la santé sur le lieu de travail, par 
exemple, en aidant les travailleurs à adopter des habitudes de vie plus saines en matière d'alimentation, 
de consommation d'alcool et d’activité physique. Ou encore, conduire des évaluations approfondies des 
risques en prenant en considération les différences individuelles liées à l‘aptitude et à la santé des 
travailleurs : l'âge n'est alors qu'un seul facteur parmi beaucoup d’autres, qui doivent être pris en 
considération lorsque les responsables cherchent à attribuer à chaque employé un type de travail lui 
convenant. 

 

Pour finir, l'un des aspects essentiels de la gestion de l'âge consiste à reconcevoir les différentes tâches 
en les ajustant aux besoins et aux aptitudes des travailleurs plus âgés. Des travaux de recherche ont 
montré que différentes mesures peuvent améliorer la capacité de travail de chacun, dans le domaine de 
l'organisation du travail, des horaires de travail, de la formation, de l'ergonomie etc. Par ailleurs, le moyen 
le plus efficace et productif d'adapter le lieu de travail aux besoins des travailleurs est de laisser ces 
derniers participer à la planification et à la mise en place de mesures allant dans ce sens. Les experts de 
leur lieu de travail, ce sont eux ! 

 

On pourrait donner de nombreux exemples illustrant comment cela peut fonctionner dans la pratique. Une 
entreprise du secteur de l'industrie a par exemple mis en place un programme ″Age Master″ qui accorde 
des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de plus de 58 ans, leur donnant plus de temps pour 
se reposer après avoir effectué des travaux physiquement intenses. Suite à cette initiative, les personnes 
âgées de l'entreprise travaillent désormais environ trois ans de plus avant de prendre leur retraite. Une 
entreprise d'énergie a, quant à elle, introduit un programme ″80-90-100″ qui permet aux travailleurs âgés 
de réduire leur temps de travail de 20 %, avec une réduction de 10 % de leur salaire mais leur permettant 
de conserver l'intégralité de leurs droits aux prestations de retraite : ici encore, suite à cette initiative les 
travailleurs ont commencé à travailler plus longtemps avant la retraite. 

 
Des exemples de ce type montrent que les travailleurs sont capables et désireux de travailler plus 
longtemps lorsqu'ils reçoivent la motivation pour le faire. De plus, des travaux de recherche montrent que 
ces mesures entraînent une réduction des taux d'arrêts maladie et du coût des mises en incapacité, ainsi 
qu’une augmentation de la productivité : le rendement des investissements dans des programmes de ce 
genre peut être de trois à cinq contre un après quelques années seulement. 

 

 

La gestion de l'âge sur le lieu de travail en Europe témoigne d'une nette différence entre les organisations 
qui traitent leurs employés âgés d'une manière proactive et orientée vers des solutions, et celles qui ne le 
font pas.  
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Les organisations qui voient le vieillissement de la main d'œuvre comme un problème ont tendance à avoir 
moins de succès que celles qui accueillent ce dernier comme une opportunité et en profitent pour 
permettre aux jeunes travailleurs, par exemple, d'apprendre à partir de l'expérience des travailleurs plus 
âgés. 

 
 

 

Prendre au sérieux le vieillissement actif apporte donc des résultats bien réels, et pas seulement pour les 
travailleurs et leurs employeurs. Des recherches récentes montrent que, plus notre aptitude au travail est 
élevée au moment de la retraite, plus la qualité de vie sera élevée plus tard, avec des niveaux plus bas de 
maladie et de détérioration physique ou mentale. Cela conduit à une réduction des dépenses de santé 
pour tous : investir dans la santé et la sécurité au travail, c'est un investissement pour tous. L'important est 
de commencer tôt : les jeunes d'aujourd'hui sont les travailleurs âgés de demain. 

 
L'essentiel pour parvenir à cela est de mettre en place une culture de la prévention, et d'encourager les 
personnes à participer activement à la création d'un meilleur environnement de travail. Des dirigeants de 
qualité et une bonne participation des employés se sont avérés être des facteurs essentiels de succès. 

 
 

 

Pour en savoir plus sur le travail de l'EU-OSHA dans ce domaine, veuillez visiter :   

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

ou télécharger le dossier d’information de notre agence sœur de l'UE, 

la Fondation européenne pour l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail (Eurofound) sur 
le site :   

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 
 


