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et PREMIÈRES SYNTHÈSES

Les chefs d'entreprise considèrent
qu'une augmentation de la part des
salariés de plus de 50 ans aura des
effets positifs sur le plan collectif.
Les seniors pourront transmettre
des savoir-faire spécifiques et entre-
tenir une mémoire d'entreprise.
Néanmoins, les opinions sont plus
réservées sur les effets d'un vieillis-
sement de la main-d'œuvre sur la
productivité du travail.

Malgré les améliorations apportées
sur le plan collectif, les responsables
doutent des performances écono-
miques des salariés les plus âgés en
raison de difficultés d'adaptation
aux nouvelles technologies. Cette
dissociation entre productivité indi-
viduelle et apport au collectif 
résulte de l'organisation interne de
l'établissement et de sa pyramide
des âges. Plus l'effectif salarié est
ancien et âgé, plus le chef d'entre-
prise appréhende les effets du
vieillissement de ses salariés sur les
coûts salariaux.

LE VIEILLISSEMENT DANS LES ENTREPRISES :
faire face aux innovations technologiques

Selon les projections de population active
INSEE-DARES (Nauze-Fichet E. et Lerais F.,
2002), les actifs de 55 ans ou plus seront de
plus en plus nombreux tout au long de la
décennie à venir. Si le thème du vieillissement
est de plus en plus présent dans le débat
public, il ne semble pas inquiéter outre mesu-
re les entreprises dont la réflexion sur le sujet
reste limitée (Minni C. et Topiol-Bensaid A.,
2002). Les délais sur lesquels les entreprises
forment leurs anticipations peuvent jouer car
ils sont hors de leur horizon habituel, mais les
opinions des entrepreneurs sur les effets d'un
vieillissement à venir de leurs salariés four-
nissent des éléments d'explication quant à la
faiblesse de leurs préoccupations sur le sujet.
Quels effets anticipent-ils ? Comment ces 
différents effets interagissent entre eux ? 
L'enquête de la DARES auprès de 3 000 
établissements du secteur privé est riche 
d'informations en la matière (encadré métho-
dologique).

Des effets positifs 
sur le plan collectif…

C'est sur le plan collectif que les établisse-
ments bénéficieraient d'une augmentation de
la part des salariés âgés de 50 ans ou plus. Le
vieillissement des effectifs a des effets positifs
sur le savoir-faire des personnes elles-mêmes
et sur leur capacité à transmettre ce savoir-
faire aux plus jeunes. En effet, sept décideurs
interrogés sur dix considèrent que cela favori-
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sera la transmission des savoir-faire
spécifiques ou que la main-d'œuvre
sera plus expérimentée (graphique 1).
Plus de la moitié pense qu'une telle
augmentation aurait des effets posi-
tifs sur la complémentarité des équi-
pes et la présence d'une mémoire
d'entreprise. Au-delà des sentiments
positifs ressentis sur le plan collectif,
ces jugements indiquent aussi que 
les entrepreneurs considèrent que 
l'augmentation de la proportion des
salariés âgés de 50 ans ou plus 
résulte en premier lieu du vieillisse-
ment de leurs effectifs (d'où une
mémoire d'entreprise plus impré-
gnée) et non de l'embauche de
seniors. En effet, celle-ci est margina-
le puisque seulement un établisse-
ment sur quatre a recruté des salariés
de 50 ans ou plus en 2000 (Richet-
Mastain L. et Brunet F., 2002).

Les points de vue sur les avantages
collectifs d'un accroissement de la
main-d'œuvre âgée sont cohérents
entre eux : les trois quarts des person-
nes qui considèrent que le vieillisse-
ment des salariés aura des conséquen-
ces positives sur la mémoire de
l'entreprise estiment que cela en aura
aussi sur la transmission de certains
savoir-faire, ainsi que sur l'expérien-
ce de la main-d'œuvre. Au total, la
moitié des personnes interrogées
s'accorde à trouver des effets positifs
sur ces trois aspects.

Néanmoins, ces avantages collec-
tifs communément admis ne suffisent
pas à améliorer l'organisation du tra-
vail : trois décideurs interrogés sur
cinq répondent que le vieillissement
n'aurait aucun effet sur l'organisation
du travail dans l'établissement. Il
occasionnera selon eux des inconvé-
nients qui neutralisent tous les avan-
tages liés à une main-d'œuvre plus
expérimentée et apte à former en
interne des salariés dans certains
domaines. Ainsi, la mémoire d'entre-
prise peut aussi constituer un frein à
l'innovation et à un éventuel change-
ment d'organisation du travail.

… mais négatifs sur le plan
individuel

Les bouleversements technolo-
giques de la dernière décennie ont
marqué les esprits. Ainsi, le premier
inconvénient d'un vieillissement à
venir de la main-d'œuvre est, pour
deux responsables sur cinq, la diffi-
culté d'introduire de nouvelles tech-
nologies. L'expérience est contreba-

Graphique 1
Effets d’un accroissement de la part des salariés de 50 ans ou plus 

dans l’établissement

lancée par l'obsolescence de la quali-
fication, qui pose un problème
majeur du point de vue de l'adapta-
tion aux nouvelles technologies. Ain-
si, la question du vieillissement ren-
voie au vieillissement du capital
humain plutôt qu'au vieillissement
biologique. Pourtant, cette crainte
semble moins basée sur l'expérience
que sur une appréhension liée à 
l'inconnu. En effet, l'opinion est
moins pessimiste lorsque l'établisse-
ment a connu sur les cinq dernières
années une innovation ou l'introduc-
tion d'une nouvelle technologie (gra-
phique 2). Cette même appréhension
était déjà présente dans les critères
qui constituaient des obstacles à

l'embauche de salariés de 50 ans ou
plus (Richet-Mastain L. et Brunet F.,
2002).

Cette inquiétude est très souvent
couplée avec des visions négatives
quant aux effets d'un vieillissement
de la main-d'œuvre sur les perfor-
mances économiques de l'entreprise.
Si pour la moitié des employeurs, un
vieillissement de leur main-d'œuvre
sera sans effet sur les coûts salariaux
ou sur la productivité, ils sont aussi
deux sur cinq à considérer que les
coûts salariaux vont s'accroître et un
sur quatre à anticiper une baisse de la
productivité. Les trois quarts des per-
sonnes qui anticipent des difficultés
au moment de l'introduction de 

Lecture : 7 % des chefs d'entreprise considèrent qu'un accroissement de la part des salariés âgés
de 50 ans ou plus aura des effets positifs sur l'introduction de nouvelles technologies, 42 % que
cela aura des effets négatifs et 51 % que cela sera sans influence.

Source : DARES, enquête ESSA.
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Graphique 2
Effet de l'introduction passée de nouvelles technologies 
sur l'opinion quant aux conséquences du vieillissement 

sur l'introduction de nouvelles technologies
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Lecture : 46 % des chefs d'entreprise qui ont introduit des nouvelles technologies durant les cinq
dernières années considèrent qu'un accroissement de la part des salariés âgés de 50 ans ou plus
aura des effets positifs sur l'introduction de nouvelles technologies.

Source : DARES, enquête ESSA.
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nouvelles technologies prévoient 
aussi une augmentation des coûts
salariaux et une diminution de la pro-
ductivité. Cette perception peut 
s'interpréter en termes de « progrès
technique biaisé » (Gautié J., 2002) :
lorsqu'une nouvelle technologie est
mise en place dans une entreprise, les
salariés déjà en place n'ont que peu de
savoir-faire à apporter sur cette nou-
veauté, et l'influence de l'expérience
de la main-d'œuvre sur la productivi-
té s'en trouve atténuée.

Les opinions sont toutes reliées
positivement, avec plus ou moins
d'intensité (encadré méthodologi-
que) : si un entrepreneur a une 
opinion positive pour une question, il
aura tendance à avoir une opinion
positive pour l'ensemble des ques-
tions (graphique 3a). Dans certains
secteurs d'activité, les opinions des
entrepreneurs sont optimistes. C'est le
cas des établissements de la construc-
tion et des administrations. À l'inver-
se, les responsables d'établissement
des activités immobilières, de l'indus-
trie automobile et de l'industrie des
biens de consommation sont les plus
inquiets sur les effets d'une augmen-
tation à venir de la part des salariés
âgés.

Une dissociation entre la
productivité individuelle 
du salarié âgé et son apport 
au collectif

Néanmoins, certaines considéra-
tions sont très faiblement liées à 
d'autres. Ainsi, l'apport au collectif
est dissocié de l'apport à la producti-
vité. Il existe deux échelles de juge-
ment indépendantes : l'une indivi-
duelle (constituée du coût salarial, de
l'adaptation aux nouvelles technolo-
gies et de la productivité), et l'autre
collective, où l'on tient compte de
l'apport du senior au groupe par la
transmission de savoir-faire ou par
l'aide à la constitution d'une mémoire
d'entreprise. Chacune de ces échelles
peut être mise en perspective avec les
pratiques effectives de gestion de la
main-d'œuvre ainsi qu'avec les carac-
téristiques économiques des établis-
sements.

Les opinions des entrepreneurs
peuvent donc se décomposer en
quatre groupes : les opinions positi-
ves sur les plans individuels et collec-
tifs, négatives sur le plan individuel et
positives sur le plan collectif, positi-
ves sur le plan individuel et négatives

sur le plan collectif et, enfin, négati-
ves sur les deux plans.

L'opinion est positive sur les deux
plans lorsque l'établissement n'est pas
confronté directement au vieillisse-
ment de la main-d'œuvre. Les salariés
qui y travaillent ont peu d'ancienneté
et l'entrepreneur considère qu'un sala-
rié est âgé au moment du départ à la
retraite, c'est-à-dire à 65 ans (gra-
phique 3b).

Pessimisme sur le plan
individuel dans les
établissements qui comptent
beaucoup d'anciens

Parmi les établissements qui ont
une perception négative du vieillisse-
ment sur les critères individuels, c'est
la façon dont le savoir est formalisé et
transmis qui rendra son responsable
plus ou moins sensible aux avantages
collectifs. Ainsi, dans les secteurs où
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Graphique 3
Des opinions semblables sur les effets du vieillissement 

sur l'organisation du travail et sur l'image auprès des clients
3a - Espace des variables

3b - Espace des individus

Lecture : les graphiques 3a et 3b se lisent en « superposition ». Sur l'espace des variables, on lit l'interprétation
des axes selon les variables actives et supplémentaires (en italiques). Les variables actives sont les opinions des
employeurs quant aux effets du vieillissement sur différents aspects. Les variables supplémentaires ne contri-
buent pas à la constitution des axes mais elles apportent un éclairage extérieur sur leur interprétation. Toutes les
variables actives se situent du côté positif de l'axe des abscisses, ce qui signifie qu'elles sont reliées entre elles
dans le même sens. Autrement dit, si une personne a une opinion positive pour une variable, elle aura tendan-
ce à avoir une opinion positive pour les autres. On se reporte ensuite au graphique 3-b du nuage des individus :
la construction est le secteur où les chefs d'entreprise sont les plus optimistes sur les conséquences du vieillis-
sement de la main-d'œuvre et les activités immobilières celui où ils sont les plus pessimistes. Le second axe dif-
férencie les personnes de même opinion générale selon la forme de celle-ci : en haut de l'axe se situent les per-
sonnes pour lesquelles le vieillissement aura des conséquences positives sur les facteurs individuels et en bas
celles pour lesquelles ces conséquences seront négatives. Ainsi, les établissements de l'industrie automobile
sont relativement plus nombreux à considérer que le vieillissement aura des effets négatifs sur les coûts sala-
riaux, la productivité et l'introduction de nouvelles technologies.
Légende : les nombres (30,35,…, 65) correspondent à l'âge à partir duquel un salarié est considéré comme âgé
par le chef d'entreprise. Par exemple, le point 50 représente l'ensemble des entreprises dont le chef considère
qu'un salarié devient « âgé » à partir de 50 ans.
Source : DARES, enquête ESSA.
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la main-d'œuvre doit posséder des
savoir-faire spécifiques et où 
les connaissances sont informelles,
l'opinion est certes négative sur le
plan individuel, mais les avantages
sur le plan collectif sont indéniables.
C'est le cas de la construction et de
l'énergie. À l'inverse, dans l'industrie
automobile le savoir-faire est plus
normalisé et les anciens ne jouent pas
un rôle prépondérant dans la forma-
tion des plus jeunes.

Qu'ils aient une opinion négative
ou positive sur le plan collectif, les
établissements qui ont une perception
négative du vieillissement sur le plan
individuel ont en commun des effec-
tifs salariés plus âgés. L'appréhension
de ces établissements sur les coûts
salariaux est d'autant plus forte que
l'effectif salarié de l'établissement est
important. En effet, la moitié des per-
sonnes interrogées exerçant dans les
établissements de plus de 250 salariés
considère qu'un accroissement de la
part des salariés de 50 ans ou plus
aurait des effets négatifs sur les coûts
salariaux, contre un tiers des person-
nes interrogées dans les établisse-
ments employant moins de 50 sala-
riés. Cette différence d'appréciation
est liée à la structure de la main-
d'œuvre, différente selon les tailles
d'établissements. Par ailleurs, la 
gestion de la pyramide des âges est
plus souvent pratiquée dans les
grands établissements et la réflexion
sur le vieillissement y est davantage
aboutie (Minni C. et Topiol-Bensaid
A., 2002). Le pessimisme relatif à la
productivité est d'autant plus pronon-
cé que les salariés de l'établissement
sont âgés et anciens dans l'établisse-
ment. Ancienneté et vieillissement
sont aux yeux de ces entrepreneurs
fortement mêlés et certains d'entre
eux considèrent qu'un salarié est âgé
dès lors qu'il a soufflé ses quarante
bougies. Les coûts salariaux y sont
structurellement plus élevés et un
accroissement du poids des salariés
âgés dans l'effectif salarié fait d'au-
tant plus redouter des conséquences
négatives sur l'emploi que la part des
seniors y est déjà importante.
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ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE

L'enquête Emploi des Salariés Selon l'Âge (ESSA)
L'enquête ESSA s'intéresse essentiellement au vieillissement de la main-d'œuvre et à sa 

gestion au sein des entreprises. La problématique de l'enquête peut être résumée par les 
questions suivantes : quelle est la structure par âge des salariés ? L'âge est-il un critère impor-
tant, voire un facteur discriminant, dans la gestion des ressources humaines ? Comment les
entreprises perçoivent-elles les changements démographiques susceptibles de les affecter ? 
Se préparent-t-elles à y faire face et si oui, quelles stratégies se proposent-elles de mettre en
œuvre ?

L'enquête ESSA porte sur les établissements du secteur privé et semi-concurrentiel non 
agricole de 10 salariés ou plus. 3 000 établissements ont été interrogés entre janvier et avril 2001
parmi un échantillon tiré de l'enquête trimestrielle sur les mouvements de main-d'œuvre
(EMMO) et de la déclaration des mouvements de main-d'œuvre (DMMO). Elle a reçu le label
d'intérêt général du CNIS et son taux de réponse a été de 61 %. Les données ont été redressées
de la non-réponse.

Le questionnaire s'adresse aux chefs d'établissement ou aux directeurs des ressources
humaines et comporte deux volets : un premier volet quantitatif qui leur a été transmis par 
courrier puis un second qualitatif lors d'un entretien en face-à-face. Le premier volet fournit des
informations sur la structure par âge de la main-d'oeuvre (part des 50 ans ou plus, part des moins
de 30 ans), sur son mode de gestion (importance des CDD, des CDI, recours à l'intérim, ancien-
neté des salariés…) ainsi que sur le détail des mouvements de main-d'œuvre intervenus au cours
de l'année 2000 par âge et par motif (embauche, licenciement, démission, départ anticipé, départ
en retraite…). Le second volet recueille l'opinion des décideurs sur le vieillissement de leurs
effectifs et ses conséquences, ainsi que sur leur politique de gestion des ressources humaines en
fonction de l'âge. La collecte a été assurée par la société CSA-Conseil Sondages et Analyse.
Dans 85 % des cas, on a pu obtenir les deux volets de l'enquête remplis.

La Dares avait déjà réalisé une enquête abordant les mêmes thèmes en 1992. Cependant, le
mode de collecte était différent (voie postale uniquement) et le taux de réponse était de 25 %,
ce qui limite très fortement les possibilités de comparaison entre les deux enquêtes.

Les sources statistiques complémentaires
Les données de cette enquête ont été enrichies avec des informations supplémentaires issues

des déclarations sur les mouvements de main-d'œuvre (DMMO) et de l'enquête sur les mouve-
ments de main-d'œuvre de la DARES (EMMO).

Méthodes statistiques retenues
Pour appréhender les anticipations des entrepreneurs sur le vieillissement de leurs salariés,

l'outil traditionnel est l'analyse des données. L'objet de l'analyse des données est de résumer 
l'information statistique contenue dans un grand nombre de variables statistiques et que l'on
peut difficilement appréhender. Les méthodes d'analyse des données consistent à créer un nom-
bre réduit de variables (deux ou trois) qui restituent le plus d'informations possible. Les 
différentes méthodes dépendent de la nature des variables à étudier. Ici, c'est une analyse en
composantes principales qui a été mise en œuvre. Elle est adaptée dans ce cas car les variables
d'opinion sont ordonnées selon cinq items, de « très négatif » à « très positif ». Elle est préfé-
rable à l'analyse des correspondances multiples qui est trop sensible aux « petits effectifs »,
c'est-à-dire qu'elle accorde trop d'importance aux opinions rares.

Une sensibilité moindre 
aux avantages collectifs 
dans les établissements 
à fort turn-over

Dans les établissements où il n'y a
pas d'inquiétude sur les questions
individuelles, mais pas non plus 
d'enthousiasme sur la dimension 
collective, le problème du vieillisse-
ment est un problème qui ne les
concerne pas directement, et un sala-
rié peut être considéré comme âgé par
le chef d'entreprise dès l'âge de 30
ans. La main-d'œuvre y est jeune et
peu ancienne. Si la part des salariés

de 50 ans ou plus devait s'accroître
dans l'établissement, ce serait par
l'embauche et non par le vieillisse-
ment des effectifs. La rotation de la
main-d'œuvre y est plus rapide, si
bien que l'entrepreneur est peu sensi-
ble à l'apport que constituerait une
présence d'anciens en termes de
mémoire collective et de formation
des jeunes.

Olivier MONSO (ENSAE),

Magda TOMASINI (DARES).
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