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1  Le cours de vie, un problème social

De par le passé, le cours de vie allait de soi. Il semblait dicté par la
naissance et la mort, par la manière dont la vie se déroulait. La naissance et
la mort ont entre-temps perdu leur caractère naturel. Elles ne sont plus
indépendantes de la volonté humaine, mais font l’objet de choix et de
décisions. Il en va de même pour le cours de vie. Celui-ci apparaît de plus
en plus comme le fruit des décisions humains, mais aussi des forces
économiques et des décisions politiques. Le cours de vie devient une
structure fabriquée par l’homme, qui donne sa régularité à la vie et, ce
faisant, influe sur la qualité de cette dernière (Szinovacz, De Viney et.al.,
2001). La recherche individuelle du bien-être s’exprime dans les décisions
relatives au cours de vie (l’âge auquel l’on quitte l’école et l’on fonde une
famille, l’âge de la pension) ainsi que, de plus en plus souvent, dans les
décisions qui concernent la fin de la vie. Les décisions des individus et les
conventions collectives (la politique) sont de plus en plus souvent
confrontées à la question de savoir comment l’on peut influer sur
l’organisation et la durée des phases de la vie pour parvenir au bien-être
individuel et atteindre les objectifs collectifs (Elchardus, 1984).

Dès que l’on prend conscience qu’un phénomène qui semblait jusque là
naturel, ou qui était considéré comme tel, est en fait le résultat d’une action
humaine, ce phénomène acquiert une histoire. C’est ainsi que l’on étudie la
manière dont nous, humains, avons donné naissance au phénomène, même
si nous ne l’avons pas toujours fait consciemment ou dans des
circonstances que nous ne maîtrisions pas. Dans l’histoire du cours de vie,
décrite et schématisée par les sociologues, la révolution industrielle et la
société industrialisée jouent, sans partage, le premier rôle (Elchardus,
1996 ; Mayer, 1997).

1.1  Naissance et crise du cours de vie industriel

L’on estime que la société industrielle a placé toutes les activités humaines
dans des structures temporelles claires et relativement figées. Alors que le
travail de la terre ou dans les ateliers pré-industriels était encore fortement
lié aux tâches à accomplir (axé sur la tâche), le travail en usine est de plus
en plus accompli dans des unités de temps définies à l’avance (axé sur le
temps). Le sens n’est plus donné par le temps traditionnel requis pour
l’exécution d’une tâche, mais bien par le temps prévu (Elchardus, 1996).
Cette « discipline du temps » intervient non seulement dans l’usine, sous la
forme de ce qui sera par la suite baptisé le « mode de production fordiste »
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(Mayer, 1996), mais elle influe sur la vie entière. La société industrialisée
tente de résoudre ses problèmes d’organisation temporelle en associant
différentes activités et aptitudes à des périodes et des âges fixes : le début et
la fin du travail, la semaine des quarante heures, la réglementation du
travail de nuit, le repos du dimanche, les congés annuels, l’âge de
l’obligation scolaire, l’âge de la pension légale, l’interdiction du travail des
enfants, la définition du concept de mineur d’âge, l’âge d’inscription sur les
listes électorales, les délais de prescription, la durée des mandats
gouvernementaux, les réglementations en matière d’ancienneté, etc. Toutes
ces inventions ne sont pas issues de la société industrialisée, mais c’est elle
qui délimite, plus précisément que jamais, le temps de travail et le temps
libre. Pour ce faire, elle emploie surtout un système de temps fixes complet
et minutieusement réglementé.

Dans ce mouvement, le cours de vie est lui aussi scindé en une période de
préparation au travail, une période de travail et une phase post-active. Le
sociologue allemand Kohli parle, dans ce contexte, de la triangularisation de
la vie (voir notamment Kohli, Rein et al. 1991 ; O’Rand 1995 ; O’Rand 1996 ;
Quadagno and Hardy 1996 ; Settersten and Hagetad 1996 ; Settersten and
Mayer 1997 ; Settersten 1997 ; Scheepens 1999 ; Marshall 2001). Chaque
phase de ce « cours de vie standard » est définie dans la législation et est
associée à des rôles, droits et devoirs particuliers. Le système de sécurité
sociale correspond au cours de vie standard, et il soutient et
institutionnalise cette structure : la jeunesse et l’éducation correspondante
sont soutenues par un système de subventions et de bourses d’études, la
période de travail par des allocations de soutien, des allocations familiales,
des assurances sociales, etc., et la phase de la pension est rendue viable par
les allocations de pension (Smolenaars 1999 ; Breedveld, 1996). Notre
système de sécurité sociale, l’État providence et la structure industrielle du
cours de vie sont étroitement liés entre eux.

Différents auteurs considèrent l’ordre temporel industriel comme étant
essentiellement, voire uniquement, dicté par l’organisation du travail. Pour
eux, le cours de vie tripartite s’articule rigoureusement autour du travail
(Kohli, Rein et.al., 1991, O’Rand, 1996 ; Mayer, 1997 ; Marshall, 2001).
Cette attention considérable accordée au travail rémunéré est justifiée, mais
trop restreinte. Un aspect important de l’ordre temporel industriel était la
répartition des tâches entre l’homme et la femme. Le régime temporel de la
société industrialisée reposait en fait sur le temps fixe d’une part, et d’autre
part sur la ménagère. Cette dernière jouait un rôle de tampon. De par sa
disponibilité et sa grande flexibilité, la ménagère était capable de compenser
les heurts et les tensions entre les emplois du temps de l’usine, de l’école,
des commerces et du ménage (Elchardus, 1996 ; van den Broek, Knulst et
al. 1999). Ces différents emplois du temps ne devaient pas nécessairement
être adaptés les uns aux autres. La ménagère était là pour amortir les
heurts et faciliter la vie des membres du ménage qui travaillaient à
l’extérieur.
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Le régime des horaires fixes, dont la fonction de tampon de la ménagère
résolvait une grande partie des problèmes, a prédominé pendant environ un
siècle, grosso modo de 1870 à 1970. Depuis les années 70 du siècle dernier,
ce régime est sur le déclin. Il a été déstabilisé par la tendance en faveur de
la flexibilité et surtout par la participation accrue des femmes au marché de
l’emploi. Ce régime est difficilement conciliable avec une société de ménages
à deux revenus.

1.2  Conséquences de la flexibilité et des ménages à deux revenus

L’accroissement du nombre de ménages à deux revenus a entraîné la
disparition du rôle tampon assuré par les ménagères. La répartition des
rôles entre les sexes dans le modèle familial traditionnel garantissait en effet
un agencement précis du temps. La ménagère pouvait, pendant ses heures
régulières, employer divers services, et elle compensait les heures de travail
de son époux en prenant soin des enfants et du ménage. Cette
spécialisation des tâches en fonction du sexe cède lentement la place à une
combinaison des tâches, où hommes et femmes allient activités
professionnelles et tâches ménagères. Comme une grande partie de la
société repose toujours sur une répartition des tâches à différenciation
sexuelle, elle place la famille devant des problèmes d’organisation de
l’emploi du temps et de stress, d’autant plus que la période de présence
commune de l’homme et de la femme sur le marché de l’emploi coïncide
avec une période que l’on peut qualifier d’âge « très actif » (Elchardus 1996,
ou « busy age » Morgan 1998), ou encore « d’heure de pointe de la vie » (van
den Broek, Knulst et al. 1999 ; Roorda and Mulder 2002). Lors de cette
période, les deux partenaires doivent développer leur carrière, combiner le
travail et la charge d’une famille, l’achat et l’entretien d’une maison, les
loisirs actifs, l’éducation des enfants, et ainsi de suite.

La disparition du rôle tampon de la ménagère complique encore la
coordination de la vie du ménage. Le risque accru de conflits lors de la
coordination des différentes activités provoque une augmentation du stress
des femmes, qui continuent à assurer la majeure partie des tâches
ménagères, ainsi que la canalisation des femmes vers des emplois à horaires
fixes, prévisibles et relativement réduits, et dès lors vers des perspectives de
carrière réduites et des salaires moins élevés (Elchardus 1996). Cette
évolution entraîne une demande considérable de nouvelles formes
d’organisation du temps, de souveraineté du temps, d’assouplissement des
structures temporelles existantes et d’expansion de l’économie de services
(personnels).

L’évolution la plus souvent avancée comme cause du démantèlement de
l’ancien ordre temporel n’est toutefois pas la participation accrue des
femmes au marché de l’emploi, mais bien l’accroissement de la flexibilité.
Les auteurs d’inspiration marxiste parlent, dans ce contexte, du passage
d’une organisation fordiste de la production à une organisation post-
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fordiste. La recherche de la flexibilité possède un caractère double. Il s’agit,
d’une part, d’une incontestable aspiration à la liberté personnelle et à la
souveraineté temporelle (nettement favorisée par la participation accrue des
femmes au marché de l’emploi), et d’autre part d’un moyen de parvenir au
rendement économique, via des systèmes d’appel et de travail en équipe, des
contrats temporaires, des semaines de travail variables etc. Les avocats de
la flexibilité combinent volontiers ces deux sens, comme si l’aspiration à la
liberté du consommateur coïncidait parfaitement avec celle du producteur.
Il existe toutefois une énorme différence entre la souveraineté temporelle ou
la flexibilité pour le travailleur d’une part, et la flexibilité du travailleur
d’autre part. La flexibilité pour le travailleur offre à ce dernier un certain
degré de pouvoir décisionnel quant à l’organisation de son temps de travail,
qui peut ainsi être mieux adapté aux autres sphères de la vie, comme la
famille ou l’éducation. Pour sa part, la flexibilité du travailleur est destinée à
accroître l’efficacité de l’activité économique, via des systèmes d’appel, des
semaines de travail variables, des contrats temporaires ou des heures
irrégulières. Ces deux aspects ne coïncident pas sans heurts mais sont
plutôt conflictuels. La souveraineté temporelle reste dans une large mesure
l’apanage de la main-d’œuvre hautement qualifiée, dont l’on attend une
implication marquée dans le travail et un haut niveau de « self-control ». La
flexibilité du travailleur touche surtout les travailleurs socialement plus
faibles (Elchardus, 1991 ; 1992). Elle reste avant tout un moyen de réagir
aux fluctuations (croissantes) du marché et de faire face à la concurrence
internationale (Rosseel and Vilrokx 1992 ; Claes 1996 ; Burawoy 1985 ;
Burawoy 1999 ; Pruijt 1999 ; Bourdieu 1998). Ce type de tendance à la
flexibilité a sans aucun doute été favorisé par la crise économique des
années septante et quatre-vingts, par le taux de chômage élevé et
l’affaiblissement des mouvements de main-d’œuvre.

Quoique la tendance à la flexibilité ait été manifeste et qu’elle ait laissé
d’évidentes traces dans la législation du travail, l’on peut se demander si elle
a bien été réelle d’un point de vue sociologique. Au début des années
nonante du siècle dernier, nous avons assisté à une augmentation du
travail à temps partiel, des contrats temporaires, du travail en équipe, le soir
et le week-end, ainsi qu’à d’autres types d’horaires de travail irréguliers. Le
pourcentage de travailleurs belges dont le temps de travail hebdomadaire
varie fortement est passé de 2,7% en 1987 à 8,6% en 1993, après quoi il a
connu une légère baisse. Globalement, nous n’avons constaté qu’un faible
degré de flexibilité (Elchardus, 1996). Cette tendance ne s’est manifestement
pas prolongée. Une étude sur le budget-temps n’a révélé aucune
augmentation du travail à des heures atypiques au cours de la dernière
décennie. La journée de travail moyenne des Flamands est fortement
standardisée. Avant 7 heures du matin, seuls 11% d’entre eux travaillent, et
pas plus de 12% de la population active ne sont au travail après 20 heures.
Trois pour cent d’entre eux travaillent à minuit (Glorieux, Coppens et al.
2002). Les emplois temporaires sont eux aussi considérés comme une
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preuve de flexibilité. L’étude susmentionnée du budget temps révèle que
10,6% des salariés possèdent un tel emploi1. Selon une étude du budget
temps réalisée en 1988, ce pourcentage était de 9,6% (Elchardus, 1996). Il
s’agit par conséquent d’un groupe relativement restreint qui n’a pas ou peu
augmenté au cours des années nonante. D’un point de vue sociologique, la
flexibilité est plus une rumeur qu’une réalité. Des données relatives au
budget temps fournies par le Nederlandse Sociaal Cultureel Planbureau ont
permis à Breedveld (Breedveld, Broek et al. 2001) de parvenir à une
conclusion similaire pour les Pays-Bas.

1.3  La déstandardisation du cours de vie

Bien que la flexibilité s’avère davantage une attente qu’une réalité, nombre
de chercheurs n’hésitent pas à l’appliquer au cours de vie. Selon eux, le
cours de vie est flexibilisé ou déstandardisé. Ils sont persuadés que le cours
de vie fortement standardisé, qui a vu le jour dans la société industrialisée,
est en train de disparaître rapidement ou a déjà disparu. Ils considèrent le
cours de vie industriel comme étant particulièrement rigide. La séquence
tripartite était figée, tout comme la durée de chaque phase et les âges
auxquels l’on passait de l’une à l’autre. C’est ainsi que Martin Kohli parle
d’une « standardisation » progressive, d’une « chronologisation » et d’une
« institutionnalisation » du cours de la vie entière au cours des siècles
précédents. Selon ces auteurs, la vie d’un occidental moyen dans la société
industrialisée a été scindée en des phases de vie toujours plus strictement
délimitées et standardisée (Kohli, Rein et al., 1991 ; voir aussi : Cain 1964,
cité dans Marshall 2001). Les pouvoirs publics et la société renforçaient en
outre cette standardisation en la figeant dans des textes de loi (Scheepens
1999). Ils réglementaient et standardisaient les rapports entre les âges d’une
part et d’autre part l’accès à l’enseignement, au marché de l’emploi et à la
pension. C’est ainsi que s’est constituée une succession rigide, définie par
les institutions, d’activités, de droits et d’obligations liés à l’âge (Marshall
2001).

Selon différents auteurs, ce cours de vie standardisé a commencé à
disparaître dès la fin des années septante (voir notamment O’Rand 1995 ;
Scheepens 1999 ; Marshall 2001). Le cours de vie standardisé et
institutionnalisé a cédé le pas à un cours de vie où chacun peut (ou doit)
toujours plus définir lui-même l’ordre de succession des différentes phases
de sa vie (O’Rand 1995 ; Scheepens 1999 ; Marshall 2001 ; Scheepens
1999 ; Arlt 2001). Les étudiants interrompent leurs études pour travailler
quelques années, les travailleurs interrompent leur carrière pour faire des
études ou prendre du repos (Howard 1998 ; Barou 2001 ; OCDE 2000 ; C.S.
de l’emploi 2001), les pensionnés reprennent le collier pendant quelques
années... manifestement, des chercheurs assistent à tous ces phénomènes,

1 Les contrats temporaires sont plus fréquents chez les jeunes et dans les services
publics.

[
7]



peut-être même dans leur propre environnement. Toutefois, les statistiques
n’en conservent que peu de traces, et il y a lieu de se poser des questions
quant à la fréquence de ces phénomènes.

Plusieurs auteurs estiment distinguer divers signes de déstandardisation :
une permutation accrue des phases de la vie et des rôles sociaux
correspondants (Scheepens 1999), des modèles moins standardisés de
constitution des relations et des familles (de Jong Gierveld 2001 ;
Lesthaeghe and Moors 2000), une diversité plus importante de l’âge auquel
la femme a des enfants, et des flux imprévisibles d’entrée sur le marché de
l’emploi et de sortie de celui-ci (Thomèse 1995). Selon les partisans de la
thèse de la déstandardisation, les moments, la durée et la succession des
phases du cours de vie ne sont plus figés. Celles-ci s’entrecroisent et ne
sont plus, strictement parlant, des phases, mais bien des situations entre
lesquelles l’homme contemporain n’a aucun mal à sauter et zapper.

Bien qu’un certain nombre des évolutions signalées soit réel, il est pour
l’instant malaisé d’évaluer leur impact global sur le cours de vie. Tout
comme la thèse de la flexibilité et de l’individualisation s’est finalement
avérée posséder peu de bases empiriques (voir Elchardus et Glorieux, 2002),
la déstandardisation du cours de vie pourrait bien être une évolution
nettement exagérée. Est-il effectivement exact que les grandes phases du
cours de vie (temps d’apprentissage, période de travail et phase post-active)
sont déstandardisées : (1) leur durée varie davantage, (2) l’âge auquel l’on
change de phase varie davantage, (3) le changement et la durée sont
imprévisibles et (4) elles sont plus souvent permutées, si bien qu’elles
perdent leur caractère de phases séquentielles. L'on dispose de trop peu de
données pour apporter à toutes ces questions une réponse claire et
valablement étayée.
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Le cours de vie répond peut-être aux mêmes règles que l’organisation
temporelle en général, c’est-à-dire que les modèles hérités de la société
industrialisée ont la vie dure, mais qu’ils ne sont pas de taille face à la
participation massive des femmes au marché de l’emploi. La sociologue
néerlandaise Trudie Knijn (2002) a fait dans ce contexte une remarque
particulièrement pertinente. Elle souligne que le cours de vie des hommes et
celui des femmes se ressemblent de plus en plus (nous y reviendrons plus
loin). À cet égard, l’on peut parler d’une spectaculaire standardisation du
cours de vie. La très grande différence qui séparait le cours de vie des
hommes de celui des femmes, et qui résultait de leur participation très
inégale à l’enseignement et au travail, a en grande partie disparu. Knijn
considère cette standardisation comme la cause d’une recherche de
flexibilité. C’est le processus d’uniformisation du cours de vie des hommes
et des femmes qui génère une pression visant à rendre la transition entre
travail et soins quelque peu plus flexible, plus facile et plus aisément
inversable (Knijn 2002). La disparition du tampon temporel de la ménagère
pose de nouvelles exigences vis-à-vis de l’organisation temporelle ; il en va
de même pour la convergence ou la standardisation du cours de vie des
hommes et des femmes. La disparition du tampon temporel et la
standardisation sexuelle du cours de vie, qui sont deux facettes d’un même
processus, génèrent un besoin de congés parentaux, de répartition plus
équitable des tâches au sein du ménage et de crédit-temps.

La thèse de la déstandardisation reste un guide incertain pour l’exploration
de la problématique du cours de vie tel que nous la connaissons
actuellement. La déstandardisation est plutôt une aspiration qui a vu le jour
en raison de changements du cours de vie, et non un changement qui se
dessine de manière significative dans le cours de vie. L’intérêt social vis-à-
vis de la problématique du cours de vie n’a pas été animé, en premier lieu,
par la thèse de la déstandardisation. Cette dernière a plutôt fait l’objet d’un
aparté entre sociologues, et non d’un débat social. Ce débat a été lancé non
pas par l’étalement accru du moment des transitions importantes ou les
aller-retour réussis entre le travail, la formation et l’inactivité, mais bien par
un changement direct du moment des transitions essentielles.
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1.4  Restandardisation et nouvelles normes en matière d’âge

L’âge du décès est nettement plus tardif que dans le passé. Depuis
longtemps déjà, notre espérance de vie augmente chaque année de trois
mois environ (une saison). Les prévisions sont quelque peu divergentes,
mais selon une estimation très prudente de l’Institut National de Statistique
(INS), les hommes devraient vivre jusqu’à 82 ans en 2050 et les femmes
jusqu’à 88 ans. En soi, ce fait implique déjà que la signification culturelle
des concepts « âge », « vieux » et « jeune » est en train de changer. D’un point
de vue culturel, mais aussi physique, les personnes âgées rajeunissent à
vue d’œil. L’organisation du cours de vie peut dès lors difficilement rester
inchangée. Nous vivons désormais à peu près deux fois ce qui représentait
le cours de vie standard dans la société industrialisée.

Une autre évolution récente a encore plus attiré l’attention que
l’augmentation de l’espérance de vie : l’abaissement de l’âge de la pension.
Selon certaines estimations, l’âge de la pension en Belgique était de 65 ans
en 1950 ; en 2000, il est de 58 ans.

Nous vivons toujours plus longtemps, mais nous prenons notre pension de
plus en plus tôt. C’est cette constatation qui a, plus que toute autre, attiré
récemment l’attention sur le cours de vie. La problématique du cours de vie
qui, il y a vingt ans, n’était encore qu’un thème sociologique terriblement
dévalué, s’est rapidement muée en un sujet social urgent, et politiquement
très délicat.

L’OCDE (l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques
-2000) et le Conseil supérieur de l’emploi belge (2000) ont tous deux
approché en premier lieu la problématique du cours de vie comme un
problème de sortie précoce du marché du travail, et donc de nouvelles
normes erronées en matière d’âge. Les directives du Conseil européen en
matière d’emploi et les prévisions démographiques n’ont fait que renforcer
les préoccupations relatives aux départs précoces. Le Conseil européen veut
accroître les opportunités d’emploi, notamment en offrant des incitants
appropriés à quiconque est disposé à accomplir un travail rémunéré (C.S. de
l’emploi 2002). Les États membres de l’Union européenne ont dès lors été
invités à réaliser, d’ici à 2010, un taux d’emploi de 70% chez les hommes et
de 60% chez les femmes en âge d’exercer un emploi. Dans le rapport, cet âge
a été défini comme allant de 15 à 64 ans. Pour les personnes entre 55 et 64
ans, le taux d’emploi proposé est fixé à 50%2.

Pour la Belgique, ces objectifs sont particulièrement ambitieux. Le taux
d’activité des travailleurs âgés y est en effet très bas par rapport aux pays
voisins (voir tableau 1). Le taux d’activité (actifs occupés et demandeurs
d’emploi) des travailleurs de 50 à 64 ans est l’un des plus bas de tous les

2 Il s'agit là des "normes Lisbonne", qui doivent être atteintes d'ici à 2010. Les
normes Stockholm (taux d'emploi général de 67% chez les hommes et de 57%
chez les femmes) doivent être atteintes d'ici à 2005.
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pays de l’OCDE, où la Belgique ne devance que la Turquie, la Hongrie et
l’Italie.

TABLEAU 1 : COMPARAISON INTERNATIONALE DU TAUX D’ACTIVITÉ

Belgique EU-15 Allemagne France Pays-Bas
15-24 35,7 47,2 50,4 35,8 73,8
25-49 84,1 83,8 86,3 87,1 86,1
50-64 41,8 53,9 55,5 53,4 55,0

Source: Steunpunt WAV 2002

La Belgique s’est toutefois engagée, lors du sommet de Lisbonne de mars
2000, à atteindre ces objectifs. Au cours de ce sommet, diverses normes ont
été définies pour aborder la sécurité sociale dans une société vieillissante
(C.S. de l’emploi 2001). Si, en 2010, la Belgique veut répondre aux normes
Lisbonne, le taux d’emploi total (le rapport entre le nombre d’emplois et le
nombre d’habitants en âge de travailler) doit augmenter de 10 pour cent. En
Flandre, ce sont les personnes de plus de 50 ans et les femmes peu
qualifiées qui constituent les groupes les plus susceptibles de contribuer à
un accroissement du taux d’emploi total. Dans son rapport de 2001, le
Conseil supérieur de l’emploi a inclus pour la première fois une directive
distincte, traitant spécifiquement de l’augmentation de la part des tranches
plus âgées de la population dans la vie active. Le Conseil supérieur de
l’emploi (2002) estime que ces objectifs sont importants, car ils maximisent
les chances de croissance économique, allègent la charge du vieillissement
sur les finances publiques et le système de sécurité sociale et, toujours
selon le Conseil supérieur, ils sont aussi censés contribuer à la cohésion
sociale.

Dans le cadre des accords européens, la Belgique doit s’engager en premier
lieu à développer la demande de travail. Elle doit ainsi contrer les
conséquences de la politique menée, des années septante jusque dans les
années nonante, dans l’optique de limiter l’offre d’emploi. Elle doit impliquer
les personnes qui ne participent actuellement pas au processus d’emploi.
En Belgique, le groupe-cible à activer conformément à la politique adoptée
contient surtout des personnes entre 55 et 64 ans (Sonnet and Keese 2002,
p.2). Le taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans en Belgique est loin
des objectifs fixés à Stockholm et à Lisbonne (50 % en 2010). Le taux
d’activité entre 55 et 64 ans est d’à peine 26% en Belgique (C.S. de l’emploi
2002).

Selon l’OCDE (Blöndal and Scarpetta 1998 ; Sonnet and Keese 2002) et le
Conseil supérieur de l’emploi (2002), la responsabilité du faible potentiel de
main-d'œuvre dans le groupe-cible des 55-65 ans incombe surtout aux
mesures favorisant le départ anticipé. Selon ces instances, le recours aux
réglementations de départ anticipé a contribué à l’abaissement de l’âge réel
de la pension. Dans ce contexte, il n’est nullement question d’une
déstandardisation ou d’une individualisation de la transition vers la
pension, mais bien d’un glissement de la norme. Les attentes des
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travailleurs âgés en matière de pension se caractérisent toujours, selon
Ekerdt (2000), par des normes claires en matière d’âge. Selon lui, la pension
est une phase du cours de vie dont l’on attend qu’elle débute à un âge
précis. Dans la mesure où l’individu peut prendre une décision en la
matière, il se laisse guider par les normes sociales et culturelles en vigueur.
Les conceptions de l’OCDE et du Conseil supérieur de l’emploi sont
manifestement inspirées par la notion que de nouvelles normes en matière
de pension, visant des personnes plus jeunes, se sont établies dans la vie
sociale et les modèles d’attentes des Européens, en raison des politiques
menées. Ces normes semblent en outre difficiles à inverser. Les employeurs
peuvent en effet utiliser les systèmes de départ anticipé pour restructurer
leurs entreprises ou se séparer de travailleurs âgés et peu qualifiés afin de
les remplacer par des personnes plus jeunes possédant des qualifications
plus appropriées. Une telle politique répond en outre, via les nouvelles
normes, aux attentes d’une partie des travailleurs (Marshall 2001).
L’application, pendant des années, de mesures favorisant le départ anticipé,
a fait en sorte que l’on estime ce départ anticipé non seulement acceptable
d’un point de vue normatif, mais que l’on le considère comme un droit
(Ooghe, Pepermans et al. 2000).

Il est extrêmement plausible de considérer, comme le font les rapports de
l’OCDE et du Conseil supérieur, l’abaissement de l’âge de la pension comme
la conséquence de décisions politiques. Pendant la crise des années
septante, des mesures ont été prises en vue de favoriser les départs
anticipés. Elles étaient notamment destinées à réduire le chômage des
jeunes. Les travailleurs âgés étaient encouragés à se retirer tôt du marché
de l’emploi et à « céder la place aux jeunes ». Ainsi par exemple, la loi du 22
décembre 1977 introduit une prépension spéciale pour les chômeurs âgés.
En pratique, le prépensionné bénéficie, entre sa prépension et la pension de
retraite effectivement accordée à 65 ans, d’une indemnité de pension
pratiquement complète. Un arrêté royal du 28 septembre 1982 va encore un
peu plus loin. Il stipule que, pour ce qui est des hommes, la pension de
retraite peut débuter au cours de la période de 5 ans qui précède l’âge
normal de la pension (65 ans), sans que l’indemnité de pension soit réduite
de 5% par année anticipée. Cette mesure s’accompagne d’une obligation de
remplacement pour l’employeur3.

3 Pour plus d'informations, voir le chapitre relatif à la législation belge en matière
de systèmes de pension, en annexe du rapport technique. 
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Sociologiquement parlant, il est toutefois peu probable que le glissement des
normes en matière d’âge et de l’âge effectif de la pension puisse être
totalement imputé aux mesures de politique. Ces mesures ne sont
généralement efficaces que si elles s’inscrivent dans une tendance déjà
présente d’un point de vue sociologique. Aux États-Unis, Anderson et ses
collègues étudient les facteurs qui ont joué un rôle dans les départs
anticipés qui y ont été constatés (Anderson, Gustman et al. 1999). Pour ce
faire, ils ont réalisé des simulations à l’aide d’un modèle de pension
structurel et dynamique. La simulation a été effectuée en ne remplaçant que
la sécurité sociale et la législation en matière de pension, parmi toutes les
variables du modèle, par la législation en matière de pension et les règles de
sécurité sociale d’une période antérieure (à savoir 1969). Ils sont arrivés à la
conclusion que le départ anticipé observé chez les hommes ne pouvait être
imputé que pour un quart aux changements en matière de sécurité sociale
et des réglementations en matière de pension survenus dans les années 70
et 80. Les 75 % restants doivent être expliqués par d’autres facteurs.

Les conclusions de telles simulations doivent être considérées avec
prudence (et le chiffre de 75% donne peut-être une fausse impression de
précision). Toutefois, il semble tout à fait plausible que les mesures de
politique aient joué un rôle important, mais pas déterminant. Ceci signifie
que la tendance constatée ne pourra pas être inversée par le seul recours à
une nouvelle réglementation en matière de pension. Il s’agit bel et bien d’un
phénomène social dont la dynamique va au-delà des législations et
réglementations.

Les problèmes soulevés concernent (1) les motivations et les raisons des
départs anticipés, (2) les raisons qui provoquent un éventuel retour sur le
marché de l’emploi et (3) la manière dont il est possible de les exploiter en
vue de mieux organiser le cours de vie. Les normes en matière d’activité
présentées par le Conseil européen, l’OCDE et le Conseil supérieur de
l’emploi semblent avant tout inspirées par des motifs économiques, dont
l’équilibre du système de sécurité sociale. Il est également possible que ces
normes, élaborées lors d’une période de haute conjoncture économique et
de grande demande de travail, ne soient plus tout à fait réalistes dans les
conditions économiques actuelles, nettement moins favorables. Nous ne
pouvons toutefois pas nous laisser induire en erreur par ces fluctuations
conjoncturelles. Il existe, indépendamment des normes d’emploi proposées
et de leur inspiration économique, de nombreuses raisons de remettre en
question l’organisation contemporaine du cours de vie. Cette dernière
présente en effet un déséquilibre. Elle renforce la pression de l’âge très actif,
accroît le niveau de stress de l’heure de pointe de la vie, témoigne d’une
conception obsolète de la relation entre l’âge et les compétences, et est
provisoirement sourde aux problèmes potentiels d’une phase post-active de
très longue durée. Il s’agit d’une organisation dont la forme actuelle est
dépassée.
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1.5  Une organisation obsolète du cours de vie

En Belgique, la population active ne travaille que pendant une période
relativement courte, mais elle travaille aussi relativement beaucoup (voir
notamment WAV 2002). Cette situation crée (outre des problèmes de
financement immanents) une carrière professionnelle compressée. Les Belges
repoussent toujours plus l’âge d’entrée sur le marché de l’emploi (grâce à la
prolongation des études), après quoi ils travaillent intensivement, pour
ensuite quitter précocement le marché de l’emploi. Seuls 29% des Belges de
15 à 25 ans travaillent. Entre 25 et 50 ans, ils sont 82%, et ce chiffre est d’à
peine 42% entre 50 et 65 ans (WAV et VIONA 2002). En Europe, les chiffres
correspondants sont respectivement de 40%, 78% et 51%. En Belgique, le
taux d’emploi dans les catégories d’âge actives les plus jeunes et les plus
âgées est donc nettement inférieur à la moyenne européenne.

Pendant leur période la plus active, les Belges, par rapport aux autres
Européens, sont non seulement plus nombreux à travailler, mais ils
prestent en outre plus d’heures (WAV et VIONA 2002). Le phénomène de la
carrière compressé, qui se rencontre dans toute l’Europe, est très prononcé
en Belgique. À titre d’illustration, les données en matière de budget temps,
relatives au temps de travail réel, sont bien plus parlantes que les taux
d’activité. Ces données ont été collectées en invitant 1500 personnes, au
cours d’une semaine, à tenir un journal dans lequel elles ont consigné leurs
activités, mais aussi leur temps de travail (Glorieux, Coppens et al. 2002).
Le tableau 2 et la figure 1 présentent le temps de travail moyen pour
différentes catégories d’âge. Il s’agit du produit du nombre de personnes qui
travaillent par le nombre d’heures prestées par les personnes occupées. Il
est clair que les femmes de tous les âges consacrent moins d’heures que les
hommes au travail rémunéré. Étant donné que nous vivons désormais dans
une société de ménages à deux revenus, il y a lieu de se représenter qu’un
ménage combine les temps de travail d’un homme et d’une femme. Ceci
signifie que, lors de la période très active, un grand nombre d’heures sont
prestées au sein d’un ménage, probablement plus qu’il y a 50 ans. L’âge très
actif se situe entre 26 et 50 ans. Dès 50 ans, le nombre d’heures prestées
baisse rapidement. Chez les hommes, le groupe entre 51 et 55 ans travaille
presque 10 heures de moins par semaine que le groupe entre 46 et 50 ans.
Cette baisse est en grande partie due au fait que de nombreux hommes de
plus de 50 ans cessent de travailler. Il n’est pas exclu que ce départ anticipé
soit une conséquence de la pression du travail lors de la période très active
(Raas & van Hasselt, 1999 ; Mampuys, 2000 ; Moen, Erickson et.al., 2000).

[
14]



TABLEAU 2 : NOMBRE MOYEN D’HEURES CONSACRÉES À UN TRAVAIL RÉMUNÉRÉ PAR LA POPULATION ENTIÈRE (SUR LA BASE

DU BUDGET TEMPS, TOR 99)

age Hommes Femmes
16-20 6:31:00   (n=66) 3:06:00   (n=55)
21-25 26:28:00  (n=61) 18:03:00  (n=59)
26-30 37:03:00  (n=74) 26:02:00  (n=68)
31-35 38:19:00  (n=67) 20:24:00  (n=93)
36-40 35:28:00  (n=75) 21:23:00  (n=84)
41-45 35:28:00  (n=81) 21:33:00  (n=79)
46-50 36:06:00  (n=63) 19:48:00  (n=53)
51-55 26:27:00  (n=81) 16:47:00  (n=49)
56-60 13:04:00  (n=42) 3:37:00   (n=59)
61-65 8:58:00   (n=59) 0:15:00   (n=51)
66-70 1:37:00   (n=49) 0:35:00   (n=64)
71-75 0:09:00   (n=31) 0:00:00   (n=32)
Total 24:40:00  (n=751) 14:08:00  (n=745)

FIGURE 1 : NOMBRE MOYEN D’HEURES CONSACRÉES À UN TRAVAIL RÉMUNÉRÉ PAR LA POPULATION ENTIÈRE (PAR CATÉGORIE

D’ÂGE, TOR 99)
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La politique visant au départ anticipé des travailleurs âgés peut avoir
contribué à créer une image de marque négative de ces travailleurs. Les faits
que l’expérience avait enseignés au sujet des travailleurs les plus âgés ont
été remplacés par des préjugés selon lesquels ils ne pourraient plus
fonctionner de manière optimale et feraient mieux de céder la place aux
jeunes (Simoens and Denys 1997). L’on a vu évoluer la conception que,
dans notre société soumise à de rapides évolutions technologiques, les
aptitudes des travailleurs âgés diminuent rapidement. À partir d’un certain
âge, l’on serait véritablement dépassé par le monde en rapide évolution, et
l’on ne posséderait plus une souplesse suffisante pour pouvoir encore
apprendre. Dès le moment où cette conception s’est répandue, des
opérations d’assainissement se justifient comme étant la seule manière de
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remplacer des travailleurs « inutilisables » par de nouveaux venus
« performants ». Une étude consacrée à la conception des travailleurs âgées,
menée par le sociologue néerlandais Henkens et ses collaborateurs (Visser,
Henkens et al. 2002), met en lumière plusieurs de ces stéréotypes : les
personnes âgées sont moins flexibles, s’adaptent moins aisément aux
nouvelles technologies, supportent moins les contraintes physiques, sont
moins productives, moins motivées (par exemple en vue de suivre des
formations, d’accepter des missions, etc.). Les capacités sont donc, à plus
d’un égard, liées à l’âge.

Les travailleurs âgés peuvent d’ailleurs s’approprier cette image négative. Ils
peuvent y recourir de manière à éventuellement légitimer leur demande de
départ anticipé. Ce faisant, le départ anticipé peut être favorisé, comme une
prophétie qui se réalise d’elle-même, parce que les travailleurs âgées croient
qu’ils ne sont plus « adaptables », mais aussi parce qu’ils se sentent blessés
et marginalisés par cette conception (Settersten and Mayer 1997 ; Ekerdt
1998 ; Hayward 1998).

La prolongation de la durée de vie et le départ anticipé du marché de
l’emploi ont entraîné un allongement rapide et spectaculaire de la phase
post-active. Nous ne savons pas encore si cet allongement contribuera au
bien-être ou s’il donnera lieu à des problèmes d’isolement, faisant en sorte
que les gens se sentent seuls et s’aigrissent.

Le présent projet est axé sur la problématique de la fin de la carrière
professionnelle. Cette partie (rapport partiel 2) possède un caractère
introductif. Elle esquisse en outre l’évolution du cours de vie et décrit
ensuite les contours généraux de la transition vers la pension. Pour ce faire,
elle emploie des statistiques existantes ainsi qu'une nouvelle enquête
organisées auprès d’un échantillon d’hommes et de femmes belges âgés de
45 à 65 ans. La partie technique de cette enquête est décrite en détails dans
le rapport partiel 1. Le rapport partiel 3 tentera de répondre à la question de
savoir qui cesse de travailler de manière anticipée et qui ne le fait pas.
Quelles sont les caractéristiques qui peuvent expliquer la décision d’un
départ anticipé ? Le rapport partiel 4 examine les expériences et les attentes
des personnes qui prennent une retraite anticipée et de celles qui restent
actives. Enfin, le rapport partiel 5 analysera l’impact potentiel/probable
d’un certain nombre de mesures politiques.

2 Esquisse succincte de l’évolution récente du cours de vie en
Belgique

Pour brosser le tableau de l’évolution récente du cours de vie, nous allons
scinder celui-ci, comme l'ont fait de nombreux auteurs (Kohli, Rein et al.
1991 ; O’Rand 1996 ; Walker 1998 ; Marshall 2001), en trois parties. Nous
nous intéresserons successivement aux changements au cours de la période
de formation, de la période de travail et de la phase post-active. Pour ce
faire, nous présenterons l’évolution de l’âge moyen de fin des études
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(régulières), de l’espérance de vie moyenne et de l’âge moyen de la pension
et d’arrêt définitif du travail. Nous allons commencer par ce dernier point,
qui constitue le thème central de cette enquête.

2.1  L’âge de la pension

L’évolution de la fin de carrière peut être schématisée de différentes
manières. Nous allons commencer par des chiffres qui ont joué un rôle
important dans le débat public et politique. Nous commenterons ensuite les
limitations de ces chiffres et préciserons, via différentes sources, l’image du
cours de vie.

2.1.1 Évolution de l’âge de la pension des personnes ayant fait une carrière
relativement complète

Le tableau 3 et la figure 2 présentent une esquisse de l’âge réel moyen de la
pension. Les données ont été calculées par Blöndal et Scarpetta,
collaborateurs de l’OCDE. Ils ne concernent que les personnes qui ont
exercé un emploi et qui n’ont cessé de travailler au plus tôt qu’à 45 ans4.
Les personnes qui ont cessé de travailler avant 45 ans ne sont pas incluses
dans ce calcul de l’âge de la pension. Nous parlons ici de la pension au sens
strict du terme, c’est-à-dire de personnes qui ont travaillé au moins jusqu’à
45 ans. Il ne s’agit donc pas de la phase post-active, après l’arrêt définitif du
travail, indépendamment de la durée de l’activité. Il ne s’agit pas davantage
de l’éventuelle phase non active ou de la non-participation au marché de
l’emploi après la fin des études (par exemple via des statuts de ménagère,
d’étudiant ou de chômeur non demandeur d’emploi).

TABLEAU 3 : ESTIMATIONS DE L’ÂGE MOYEN RÉEL DE LA TRANSITION VERS LA PENSION EN BELGIQUE

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000*
Hommes 64,8 63,3 62,6 61,1 58,3 57,6 58,3
Femmes 62,9 60,8 59,1 57,5 54,7 54,1 56,9

Total** 64,3 62,6 61,7 59,8 56,8 56,1 57,7

4 Les calculs de l'âge moyen de la pension effectués par l'OCDE sont basés sur
des données relatives à la population active et totale, réparties par sexe et par
tranches d'âge de cinq ans. Plusieurs suppositions ont été effectuées quant à la
pension et la répartition de la population dans chaque tranche d'âge : 1) l'âge
minimal de la pension est fixé à 45 ans ; 2) dans chaque tranche d'âge, l'on
suppose une répartition normale de la population ; 3) le départ à la pension dans
chaque tranche d'âge est censé être linéaire en fonction de l'âge. L'âge réel
moyen de la pension est dès lors calculé à l'aide du rapport entre le nombre
d'actifs d'une tranche d'âge et celui d'une tranche d'âge supérieure, et ce par
rapport à la population totale toujours en vie dans cette tranche d'âge. La
proportion, dans chaque tranche d'âge, dont l'on prévoit le départ à la retraite,
est calculée comme suit : Ry

x,x+4 = (Ay
x,x+4 – Ay

x+5,x+9). P y
x,x+4, où Ry

x,x+4 = le nombre de
personnes entre x ans et x+4 au milieu de l'année civile y et qui prennent leur
pension dans les cinq ans ; P y

x,x+4 = le nombre d'individus en vie entre x et x+4
ans au milieu de l'année y ; Ay

x,x+4 = le taux d'activité moyen dans une tranche
d'âge au milieu de l'année y. 
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Source : Blöndal et Scarpetta, 1998 / * : Sonnet et Keese 2002./ ** : Les totaux n’ont pas

été publiés dans le rapport OCDE de Blöndal et Scarpetta. Ils ont été calculés à l’aide des

taux d’activité des hommes et femmes de 15 à 65 ans pour les années respectives en

Belgique (les totaux pour 1950 ont été calculés sur la base du taux d’activité en 1953, car

ce sont les chiffres les plus anciens qui ont pu être trouvés).

FIGURE 2 : ÉVOLUTION DE L’ÂGE RÉEL MOYEN DE LA PENSION

Selon ces calculs, l’âge moyen de la pension était, en 1950, de 64,8 ans
pour les hommes et de 62,9 ans pour les femmes. Cinquante ans plus tard,
il est tombé à 58,3 ans pour les hommes et à 56,9 ans pour les femmes.
Pour les personnes qui ont travaillé au moins jusqu’à 45 ans, l’âge de la
pension a connu une baisse spectaculaire, d’environ un mois et demi par
an, ou d’un an tous les huit ans.
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Les chiffres du tableau 3 et de la figure 2 démontrent également que l’âge de
la pension a recommencé à augmenter récemment. L’âge le plus bas de la
pension a été observé en 1995, époque où la Belgique présentait d’ailleurs la
moyenne la plus basse mesurée dans tous les pays de l’OCDE (Blöndal,
1998). La participation des personnes de 55 à 64 ans au marché de l’emploi
est la plus faible de tous les pays de l’OCDE, exception faite de la Hongrie
(OCDE, 2000). Entre 1995 et 2000, l’on constate toutefois une
augmentation, limitée chez les hommes et plus nette chez les femmes. Il se
peut qu’il s’agisse là des premières conséquences de la politique d’activation
menée envers les travailleurs âgés (et surtout les femmes actives âgées).
Nous retrouvons chez Van Wichelen (Van Wichelen 2000) une explication
alternative, ou à tout le moins complémentaire, de l’augmentation plus
marquée chez les femmes. Elle considère l’évolution observée par rapport à
la participation accrue des femmes au marché de l’emploi. Selon elle, les
nouvelles générations de femmes actives restent plus longtemps présentes
sur le marché de l’emploi. Cette situation entraîne, chez les femmes, une
augmentation progressive du taux d’activité dans les tranches d’âge
supérieures. Cette nuance est importante. Les chiffres récoltés au sujet de
l’âge de la pension concernent uniquement la partie active de la population.
Comme le taux d’activité des femmes au cours de la période étudiée (de
1950 à 2000) a connu une forte augmentation (voir tableau 4 et figure 3),
leur âge moyen de départ à la pension, calculé pour des personnes ayant
longtemps participé au marché de l’emploi, donne une image quelque peu
déformée de la mesure dans laquelle elles sont présentes sur le marché de
l’emploi. Il est dès lors préférable d’évaluer l’évolution de l’âge de la pension
sur la base des données relatives aux hommes. L’évolution constatée pour
les femmes est en effet fortement influencée (et faussée) par le degré
croissant de participation féminine au marché de l’emploi, ainsi que par la
durée accrue de cette participation.

TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DU TAUX D’ACTIVITÉ DES HOMMES ET DES FEMMES DE 1953 à 1999

1953 1960 1970 1980 1990 1999
Hommes 78,1 75,8 71,9 67,4 61,9 59,8

Femmes 30,2 29,9 31,9 37,2 41,2 44,6

Total 53,6 52,1 51,2 51,8 51,2 52,0

SOURCE : Ministère de l’emploi et du travail

Figure 3 : Évolution des taux d’activité de 1953 à 1999
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Les taux d’activité5 spécifiques à l’âge (la mesure dans laquelle les
personnes d’un âge précis participent au marché de l’emploi) donnent une
idée encore plus précise de l’augmentation du nombre de femmes actives
dans chaque tranche d’âge (voir tableau 5 et figure 4). C’est la raison pour
laquelle elles clarifient mieux l’évolution de l’âge moyen auquel l’on ne
s’oriente plus vers le marché de l’emploi. La représentation graphique
montre clairement plusieurs tendances. (1) Chez les hommes, l’on note que
les taux d’activité à un âge avancé diminuent sensiblement dans les années
septante et quatre-vingts, et qu’ils sont, en 1991, nettement plus bas que
précédemment. (2) Chez les femmes, cette baisse est moins prononcée. Dans
la tranche d’âge de 50 à 55 ans, l’on constate même une augmentation du
taux d’activité, en conséquence de la participation accrue des femmes au
marché de l’emploi. (3) L’on relève une standardisation sexuelle très notable
du cours de vie : les cours de vie des hommes et des femmes convergent. Ils
sont en évolution rapide l’un vers l’autre. Alors qu’ils différaient encore
considérablement en 1961, la standardisation sexuelle les a déjà
sensiblement rapprochés en 1997.

5 Les taux d'activité spécifiques à l'âge peuvent être consultés dans les recensements de

1961, 1970 et 1981, ainsi que dans les enquêtes sur la population active organisées par l'INS

en 1991 et en 1997.
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TABLEAU 5 : ÉVOLUTION DU TAUX D’ACTIVITÉ DES HOMMES ET DES FEMMES, PAR TRANCHE D’ÂGE, DE 1961 À 1997

1961 1970 1981 1991* 1997*
Homme
s

FemmesHomme
s

FemmesHomme
s

FemmesHomme
s

FemmesHomme
s

Femmes

14 17,6 11,7 8,5 5,7 2,8 1,6 / / / /
15-19 50,3 40,6 41,3 34,5 31,2 24,1 8,1 6,9 7,8 5,1
20-24 87,6 52,2 83,3 60,9 80,9 72,8 59,6 59,5 60,4 52,2
25-29 97,2 56,5 96,0 49,7 96,0 74,8 92,7 79,2 93 83
30-34 97,8 31,2 97,4 39,3 97,4 64,0 95,6 73,9 95,5 79,9
35-39 96,6 30,0 96,7 35,3 97,0 55,3 95,6 70,3 95,2 75,6
40-44 95,6 30,0 94,8 33,4 95,0 46,0 94,2 61,5 93,7 69,4
45-49 94,0 28,4 92,2 30,8 92,0 38,6 92,5 49,7 90,5 59,5
50-54 91,1 25,3 89,2 27,6 86,6 31,0 80,3 31,6 81,6 44,2
55-59 85,1 20,1 82,3 20,0 71,3 17,4 50,4 17,5 49,2 21,8
60-64 70,8 9,4 63,8 7,6 32,4 5,8 18,1 3,7 18,4 4,6
65+ 9,8 3,7 6,8 2,2 3,3 1,0 1,9 0,4 1,9 0,7

Source : INS, recensements / * : INS, enquête sur les forces de travail.

FIGURE 4 : TAUX D’ACTIVITÉ SPÉCIFIQUES À L’ÂGE AUX ANNÉES 1961, 1970, 1981, 1991 ET 1997
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2.1.2  La transition vers la fin de carrière de nos jours

Les données récoltées auprès d’un échantillon aléatoire d’hommes et de
femmes de 45 à 65 ans nous permettent de brosser un tableau plus détaillé
de la fin de la carrière à l’heure actuelle. Le rapport partiel 1 fournit une
description complète de cette enquête. Nous ne répéterons ici que les
informations les plus importantes. Le groupe-cible de l’enquête comprend
les personnes résidant officiellement en Belgique et nées entre 1937 et
1957. En 2002, année de l’enquête, elles étaient âgées de 45 à 65 ans.
Parmi ce groupe de population, un échantillon de 10.100 personnes a été
sélectionné de manière aléatoire. Ces personnes ont reçu un questionnaire
par voie postale. 5457 d’entre eux ont retourné un questionnaire
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correctement rempli et utilisable. L’échantillon final comprenait 3176
Flamands, 1728 Wallons et 553 Bruxellois.

Les données ainsi collectées démontrent que, parmi les hommes entre 60 et
65 ans, seuls 16% travaillent encore (voir tableau 6a). 66% sont pensionnés
ou prépensionnés, et les autres possèdent un autre statut de non-actif.
Chez les hommes, le travail après 60 ans constitue une exception. Même
entre 55 et 59 ans, moins de la moitié des hommes (49% pour être précis)
sont encore actifs. 19% d’entre eux sont prépensionnés et 7% sont
pensionnés. Entre 50 et 54 ans, 74% des hommes travaillent encore, et ils
sont 88% entre 45 et 49 ans. Dans cette tranche d’âge, les non-actifs sont
essentiellement des chômeurs et des hommes en pause-carrière.

Nous vivons dans une société où le travail après 55 ans ne concerne plus
qu’une minorité, et où il est devenu rare après 60 ans. L’état providence
actif semble bien concerner les personnes d’un âge relativement jeune ou
moyen, entre 25 et 50 ans. Ce principe s’applique davantage aux femmes
qu’aux hommes. Entre 55 et 59 ans, 22% d’entre elles sont actives ; elles
sont 40% entre 50 et 54 ans, et 59% entre 45 et 49 ans (voir tableau 6b).

TABLEAU 6A : PROPORTION D’HOMMES DANS UN STATUT PRÉCIS PAR TRANCHE D’ÂGE (EN %)

45-49  ans 50-54 ans 55-59 ans 60-65 ans 
Hommes travaillant Belgique 87,8 73,8 48,7 15,8

Fla 90,6 77,8 50,1 15,1
Wa 83,5 68,4 46,6 12,6
Bru 87,0 57,5 40,0 32,6

Pause-carrière
(dans le cadre du
crédit temps)

Belgique 0,3 3,1 1,8 0,3
Fla 0,0 4,7 2,5 0,5
Wa 0,7 0,0 0,6 0,0
Bru 0,0 0,0 0,0 0,0

Maladie/ invaliditéBelgique 4,7 7,6 11,5 8,9
Fla 4,1 6,2 11,1 8,4
Wa 6,1 8,5 12,4 9,0
Bru 2,2 17,5 14,3 13,0

sans emploi  ou
hommes au foyer

Belgique 6,5 9,6 12,5 8,8
Fla 4,6 7,7 12,2 8,5
Wal 8,9 11,8 10,5 6,6
Bru 10,8 15,0 22,9 17,4

Pension (légal) Belgique 0,7 2,1 6,7 42,2
Fla 0,7 1,2 6,5 41,1
Wal 0,7 4,5 8,1 49,1
Bru 0,0 0,0 2,9 30,4

Prépension Belgique 0,0 3,9 18,9 24,0
Fla 0,0 2,2 17,6 26,1
Wal 0,0 6,8 21,7 22,8
Bru 0,0 10,0 20,0 6,5

Nombre Total Belgique 763 618 628 651
Fla 438 401 433 436
Wal 279 177 161 167
Bru 46 40 35 46
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TABLEAU 6B : PROPORTION DE FEMMES DANS UN STATUT PRÉCIS PAR TRANCHE D’ÂGE (EN %)

45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-65 ans
Femmes Travaillant Belgique 58,8 39,7 22,3 4,7

Fla 61,6 40,5 18,5 3,9
Wa 53,1 34,0 26,9 6,6
Bru 62,8 58,1 37,3 3,9

Pause-carrière
(dans le cadre du
crédit temps)

Belgique 1,9 3,1 1,3 0,3
Fla 2,4 3,7 1,8 0,5
Wa 1,4 1,9 0,5 0,0
Bru 0,0 4,7 0,0 0,0

Maladie/invalidité Belgique 3,7 6,8 5,4 3,7
Fla 2,6 6,7 5,0 3,0
Wa 5,3 6,8 4,9 3,0
Bru 4,7 7,0 7,8 11,7

sans emploi  ou
femmes au foyer

Belgique 33,6 45,9 54,0 35,7

Fla 31,6 44,8 58,5 38,2
Wa 37,7 52,0 46,7 34,8
Bru 30,2 27,9 43,2 12,0

Pension (légal) Belgique 2,1 4,0 6,0 52,0
Fla 1,8 3,5 5,5 50,6
Wa 2,4 4,9 8,2 52,5
Bru 2,3 2,3 2,0 60,8

Prépension Belgique 0,0 0,6 10,9 3,6
Fla 0,0 0,7 10,3 3,7
Wa 0,0 0,5 12,6 3,0
Bru 0,0 0,0 9,8 3,9

Nombre Total Belgique 629 650 613 675
Fla 380 402 379 429
Wa 207 206 182 198
Bru 43 43 51 51

La diminution du nombre de personnes occupées est surtout la
conséquence de l’augmentation du nombre de pensionnés et de
prépensionnés. Dans les tranches d’âge inférieures à 60 ans,
l’accroissement du nombre de prépensionnés est plus élevé en Wallonie
qu’en Flandre. Dans la tranche d’âge de 60 à 65 ans, l’on relève, chez les
hommes, nettement moins de prépensionnés à Bruxelles que dans les
autres régions.

L’on constate non seulement qu’à partir de 55 ans, une grande majorité des
hommes (58%) et la majeure partie des femmes (78%) ne travaillent pas ou
plus. De plus, parmi les personnes occupées, un assez grand nombre pense
déjà à la pension ou à la fin de carrière. Elles ont déjà préparé l’arrêt
définitif de leur travail. Cette attitude concerne 18% des actifs entre 45 et 49
ans, 36% entre 50 et 54 ans, 59% entre 55 et 59 ans, et 60% entre 60 et 65
ans (voir tableau 7). À partir de 50 ans, nombre de personnes sont déjà
pensionnées, mais en outre, celles qui travaillent encore sont nombreuses à
envisager d’arrêter. À partir de 50 ans, les hommes qui travaillent encore et
qui n’ont pas encore préparé leur pension sont minoritaires : 41% des
hommes de la tranche d’âge de 50 à 54 ans, 18% dans celle de 55 à 59 ans
et 4% dans celle de 60 à 65 travaillent encore sans penser à leur pension.
Pour les femmes, ces pourcentages sont respectivement de 23, 6 et 1%.
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Quelque 3% des personnes entre 60 et 65 ans travaillent sans penser à
arrêter. La voie à tracer pour faire du travail après 55 ans une évidence est
donc particulièrement longue.

TABLEAU 7 : PROPORTION, PAR TRANCHE D’ÂGE, DE PERSONNES (ACTIVES) ENVISAGEANT DE CESSER DÉFINITIVEMENT DE

TRAVAILLER

45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60-65 ans
Hommes Belgique 19,3%  (n=690) 38,5%  (n=506) 57,7%  (n=345) 63,6%  (n=107)

Fla 19,4%  (n=412) 39,0%  (n=349) 59,0%  (n=249) 57,8%  (n=71)
Wa 18,9%  (n=238) 39,5%  (n=129) 56,1%  (n=82) 77,3%  (n=22)
Bru 19,5%  (n=41) 29,6%  (n=27) 40,0%  (n=15) 69,2%  (n=13)

Femmes Belgique 16,9%  (n=413) 31,7%  (n=300) 61,6%  (n=164) 52,2%  (n=23)
Fla 16,4%  (n=262) 29,1%  (n=189) 68,2%  (n=88) 33,3%  (n=12)
Wa 16,1%  (n=124) 37,0%  (n=81) 49,1%  (n=57) 70,0%  (n=10)
Bru 25,9%  (n=27) 35,5%  (n=31) 66,7%  (n=18) 100,0%(n=1)

Total Belgique 18,4%  (n=1103) 36,0%   (n=806) 58,9%  (n=509) 59,7%  (n=130)
Fla 18,2%  (n=674) 35,5%  (n=538) 61,4%  (n=337) 54,2%  (n=83)
Wa 18,0%  (n=362) 38,6%  (n=210) 53,2%  (n=139) 75,0%  (n=32)
Bru 21,7%  (n=69) 32,8%  (n=58) 54,5%  (n=33) 71,4%  (n=14)

Si l’on demande aux personnes de 45 à 65 ans qui travaillent toujours à
quel moment elles aimeraient cesser de travailler, plus d’un quart des
hommes (26,5%) répondent qu’ils ne le savent pas encore (voir tableau 8).
Ils n’ont pas encore de plans en la matière et n’y ont pas (encore) réfléchi.
Par contre, presque trois quarts des hommes ont déjà une idée précise.
Quelque 13% d’entre eux font dépendre la cessation d’activité d’un
événement précis. Ils ont par exemple l’intention d’arrêter dès que la
possibilité se présentera, ou quand leur partenaire prendra sa pension. Plus
de 60% des hommes actifs (82% des actifs qui savent quand ils veulent
cesser de travailler) vise un âge précis. Cette constatation correspond bien
au principe selon lequel il subsiste toujours des normes claires en matière
d’âge. L’âge médian avancé par les hommes occupés entre 45 et 60 ans est
fixé à 60 ans. Cet âge est supérieur à l’âge de la pension calculé par l’OCDE
(58 ans). Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’il s’agit là de la
norme en matière d’âge employée par le groupe d’hommes entre 45 et 65
ans toujours actifs et qui, par rapport à ceux qui ont déjà arrêté, travaillent
relativement longtemps.

Les Flamands de 45 à 65 ans toujours actifs ont une idée plus précise du
moment auquel ils veulent cesser de travailler que les Wallons et les
Bruxellois. Ils sont en outre plus nombreux à s’être fixé une norme claire en
matière d’âge, et veulent prendre leur pension plus tôt (à 58 ans) que les
Wallons (60 ans) et les Bruxellois (62,5 ans).

Les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes (36,8% par rapport
à 26,5%) à affirmer qu’elles n’ont pas encore d’idée précise du moment où
elles veulent prendre leur pension. Chez elles, la pension dépend plus, selon
leurs dires, de circonstances et d’événements externes. Une faible
proportion des femmes, par rapport aux hommes, avance un âge bien
précis. En moyenne, cet âge diffère à peine de celui avancé par les hommes.
Les femmes actives citent l’âge de 59,5 ans et les hommes actifs celui de 60
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ans. Chez les femmes aussi, cet âge est plus élevé en Wallonie et à Bruxelles
qu’en Flandre.

TABLEAU 8 : PERSONNES (ACTIVES) S’ÉTANT FIXÉ UN ÂGE POUR CESSER DE TRAVAILLER, PERSONNES ATTENDANT UN

ÉVÉNEMENT PRÉCIS ET PERSONNES IGNORANT QUAND ELLES CESSERONT DE TRAVAILLER

Age
(age souhaité
d'arrêter (médian))

Moment/
evenement

‘Ignorant’

Hommes Belgique (n=1672) 60,6%  (60,0) 12,9% 26,5%

Fla (n=1017) 63,1%  (58,0) 13,2% 22,9%
Wa (n=496) 53,6%  (60,0) 12,3% 34,1%

Bru (n=160) 57,5%  (62,5) 10,0% 32,5%
Femmes Belgique (n=924) 42,3%  (59,5) 20,9% 36,8%

Fla (n=533) 40,6%  (58,0) 24,4% 34,9%
Wa (n=279) 43,8%  (60,0) 14,0% 42,2%

Bru (n=159) 48,6%  (60,0) 18,9% 32,7%

Quelque 13% des hommes actifs et 21% des femmes actives estiment que le
moment de prendre sa pension dépend des circonstances. Parmi ces
hommes, 36% font allusion à la possibilité (réglementaire ou proposée par
l’employeur) de prendre une pension anticipée. Ils attendent vraiment
l’occasion opportune. Il en va de même pour 24% des femmes. La raison
citée par la plupart (34%) des femmes est liée à la nature de leur travail.
Elles veulent cesser de travailler si leur travail devient trop pénible. Cette
raison est avancée par 21% des hommes. Pour 19% des hommes et 18% des
femmes, le moment où ils cesseront de travailler dépend de circonstances
financières : ils prendront leur pension si leur départ est financièrement
intéressant, ou du moins pas trop pénalisant. Les circonstances familiales
sont avancées par 5% des hommes et 17% des femmes.

Pour les femmes, le moment de la retraite dépend plus nettement des
circonstances professionnelles et familiales que pour les hommes. 51% des
femmes, contre 26% des hommes, estiment que ces circonstances seront
déterminantes pour le moment où elles cesseront de travailler. Pour une
majorité d’hommes, le statut et les conditions financières sont
déterminants. Dans le prochain rapport partiel, nous reviendrons en détails
sur l’importance des motifs. Ce rapport examine les circonstances qui ont
été importantes pour l’arrêt effectif du travail. Dans ce rapport-ci, nous
avons examiné les raisons possibles avancées par les hommes et femmes
qui travaillaient toujours et qui faisaient dépendre leur départ à la pension
de conditions et de circonstances spécifiques. Il n’est pas certain que les
motifs invoqués soient aussi déterminants lors de la décision finale.

En additionnant l’âge auquel les personnes déjà pensionnées et
prépensionnées ont cessé leur activité et l’âge auquel les personnes toujours
actives veulent prendre leur pension ou leur prépension, il est possible
d’estimer le nouvel âge de la pension (voir tableau 9A). Cet âge s’avère être
de 58 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Ces chiffres ne
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varient pas beaucoup d’une région à une autre. Les Bruxellois prennent leur
pension plus tard que les habitants des régions flamande et wallonne.
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TABLEAU 9A : L’ÂGE MÉDIAN SOUHAITÉ, OBSERVÉ ET TOTAL DE LA PENSION

Souhaité (actifs) Observé (non-actifs) Total
Hommes Belgique 60,0   (n=998) 56,0   (n=625) 58,0   (n=1623)

Fla 58,0   (n=642) 56,0   (n=388) 58,0   (n=1030)
Wa 60,0   (n=257) 55,0   (n=192) 58,0   (n=449)

Bru 62,5   (n=81) 56,0  (n=45) 60,0  (n=126)
Femmes Belgique 59,5   (n=391) 52,0   (n=517) 55,0   (n=908)

Fla 58,0   (n=206) 52,0   (n=297) 56,0   (n=503)
Wa 60,0   (n=118) 52,0   (n=171) 55,0   (n=289)

Bru 60,0   (n=51) 55,0  (n=50) 58,0  (n=101)

Cette estimation de l’âge moyen de la pension peut être comparé à celle de
l’OCDE citée précédemment. En dépit de modes d’estimation très différents,
les résultats correspondent très bien. L’OCDE évalue elle aussi l’âge de la
pension à 58 ans pour les hommes, et le fixe à 56 ans pour les femmes. La
différence pour les femmes s’explique par le fait que les calculs de l’OCDE
concernent des femmes qui ont travaillé jusqu’à 45 ans, alors que les nôtres
portent sur toutes les femmes qui ont travaillé.

2.1.3  Cessation d’activité et pension

Il existe une différence claire entre l’âge de la pension, c’est-à-dire l’âge
auquel l’on entre dans un système de pension ou de prépension, et l’âge
auquel l’on cesse définitivement de travailler. Il est en effet possible de
cesser de travailler pour cause de chômage, d’incapacité de travail,
d’adoption d’un statut de femme ou d’homme au foyer, et de prendre
éventuellement sa pension par la suite. Bien que l’âge de la pension soit une
donnée importante pour le système de pension, l’âge auquel l’on cesse
définitivement de travailler est, à plus d’un égard, plus pertinent d’un point
de vue sociologique. Il montre mieux pendant combien de temps les gens
travaillent et veulent travailler (voir tableau 9B) 6.

TABLEAU 9B : L’ÂGE MÉDIAN SOUHAITÉ, OBSERVÉ ET TOTAL DE LA CESSATION D’ACTIVITÉ

Souhaité (actifs) observé (non-actifs) Total
Hommes Belgique 60,0   (n=998) 54,0   (n=1019) 57,0   (n=2017)

Fla 58,0   (n=642) 55,0   (n=594) 55,0   (n=1236)
W 60,0   (n=257) 52,0   (n=323) 56,0   (n=580)
Br 62,5   (n=81) 52,0   (n=103) 57,0   (n=184)

Femmes Belgique 59,5   (n=391) 41,0   (n=1452) 47,0   (n=1843)
Fla 58,0   (n=206) 40,0   (n=858) 45,0   (n=1064)

W 60,0  (n=118) 42,0   (n=455) 48,0   (n=573)
Br 60,0   (n=58) 50,0   (n=141) 52,8   (n=199)

L’âge médian auquel les hommes cessent définitivement de travailler est
estimé à 57 ans, et à 47 ans pour les femmes. Pour les hommes, la
différence entre l’âge de la pension et l’âge auquel ils cessent de travailler
n’est pas importante. C’est par contre le cas des femmes. Chez elles, l’âge
médian de cessation d’activité précède de 8 ans l’âge de la pension. Il est

6 Ces calculs ont pris en compte les personnes possédant des statuts tels
qu'interruption de carrière, chômage, ou encore femme ou homme au foyer. Les
personnes qui ont déclaré vouloir retravailler un jour ont été considérées comme
actives. Celles qui n'ont jamais travaillé n'ont pas été incluses dans le tableau. Il
s'agit d'un très faible nombre d'hommes et de 13,5% des femmes wallonnes, 8,3
des femmes flamandes et 5,8 des Bruxelloises.
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donc clair que le cours de vie des femmes, en dépit d’une similarité
croissante avec celui des hommes, continue à être caractérisé par un retrait
anticipé du marché de l’emploi. En dépit de la spectaculaire convergence
des cours de vie des hommes et des femmes, les traces du modèle
traditionnel continuent à être perceptible dans la tranche d’âge entre 45 et
65 ans. La différence entre hommes et femmes au niveau de la participation
au marché de l’emploi doit être en grande partie imputée au rôle de chef de
famille et au chômage (voir tableaux 6a et 6b).

Pour ce qui est de l’âge auquel l’on cesse définitivement de travailler,
aucune grande différence entre les régions n'est à constater parmi les
hommes. Les habitants de la région flamande s’arrêtent quelque peu plus
tôt. Les différences sont plus importantes chez les femmes. Les femmes
wallonnes et surtout bruxelloises travaillent plus longtemps. Les Bruxellois
restent, de manière générale, plus longtemps actifs.

2.2  L’âge de fin des études

Les phases du cours de vie triangularisé sont délimitées par la fin des
études, la fin de la carrière et le décès. La société industrialisée a accru le
niveau d’éducation de la population. La loi du 23 septembre 1842 a instauré
une première forme d’enseignement gratuit. Le pourcentage d’enfants
bénéficiant de l’enseignement fondamental (sous l’une de ses formes) est
passé de 48% en 1843 à 65% en 1872. 1884 a vu l’entrée en vigueur de la
loi instaurant l’obligation scolaire de 6 à 12 ans. La proportion d’enfants
dans l’enseignement inférieur est passé à 95% en 1911 (Grootaerts, 1998).
En 1921, l’obligation scolaire a été portée à 14 ans, et à 18 ans en 1983. En
pratique, ces étapes successives dans la législation n’étaient pas
innovantes. Elles constituent en grande partie la confirmation et la
formalisation d’une évolution sociale qui s’était déjà produite et consolidée.
Plus récemment, la proportion de jeunes suivant un enseignement post-
secondaire est responsable de la poursuite de l’expansion de l’enseignement
et de l’accroissement de l’âge moyen de la fin des études. Depuis quelque
temps, environ la moitié des jeunes sortant du cycle d’enseignement
secondaire entrent dans le cycle supérieur. Dans la tranche d’âge qui entre
en ligne de compte pour l’enseignement supérieur (de 18 à 21 ans), le taux
de scolarité en 1956 était d’environ 10% chez les filles et de 17% chez les
garçons. En 1980, il est passé, pour les deux sexes, à environ 34%. En
1956, dans la tranche d’âge de 22 à 23 ans, seuls 1% des filles et 6% des
garçons étaient encore aux études. En 1982, le taux de scolarité y était de
7,5% pour les deux sexes.

Il est toutefois malaisé de retracer, du point de vue du cours de vie,
l’expansion de l’enseignement. Nous ne disposons pas de données relatives
à l’âge moyen de la fin des études. Le recensement permet d’effectuer une
estimation (voir tableau 10). Il s’agit de l’âge moyen auquel les études
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régulières sont terminées7. Il s’agit en outre de l’âge auquel la population,
dans son ensemble, a clôturé sa formation initiale. Ainsi, les chiffres pour
1991 (voir tableau 10) concernant à la fois les personnes qui sortent à peine
de l’école et les personnes âgées de 80 ans qui ont terminé leurs études il y
a 65 ans. Dès lors, l’âge moyen de la fin des études n’évolue que faiblement,
passant en moyenne de 15,2 ans en 1961 à 17,3 ans en 1991. Au cours des
trente dernières années, le niveau de formation moyen de la population a
augmenté d’environ 2 ans.

TABLEAU 10 : ÉVOLUTION DE L’ÂGE MOYEN DE LA FIN DES ÉTUDES RÉGULIÈRES DANS LA POPULATION ENTIÈRE (EN 1961,

1970, 1981 ET 1991)

1961 1970 1981 1991
Hommes 15,4 15,8 / 17,6
Femmes 15,0 15,3 / 16,8
Total 15,2 15,6 16,3 17,3
Source : calculs réalisés par nos soins sur la base des données de recensement de
l’INS. Aucune donnée similaire n’est disponible pour la période avant 1961. Les
annuaires du recensement de 1981 ne contiennent pas de données spécifiques aux
sexes.

Pour mieux définir l’évolution de l’âge de la fin des études, nous ne devons
pas examiner la population dans son ensemble. Les membres les plus âgés
de la population continuent en effet à véhiculer le passé, c’est-à-dire l’âge
auquel ils ont terminé leurs études. Pour cette raison, nous devons nous
pencher sur la manière dont l’âge de la fin des études évolue entre une
cohorte de naissances et une autre. Cette évolution peut être estimée sur la
base des données du recensement le plus récent (celui de 1991). Pour
chaque cohorte, il est possible d’évaluer l’âge moyen de la fin des études.
Cette évaluation n’est pas parfaite, car les personnes peu qualifiées
décèdent plus tôt. En d’autres termes, nous surestimons quelque peu le
niveau d’études des cohortes les plus âgées, si bien que nous sous-estimons
légèrement l’augmentation de l’âge de la fin des études.

Comme aucune donnée de recensement n’est disponible après 1991, nous
n’avons pu estimer l’âge moyen de la fin des études avec un degré de
fiabilité acceptable que jusqu’à la cohorte de naissances de 1965. Au
moment du recensement, certains membres des générations nées plus tard
suivaient toujours des études. C’est la raison pour laquelle les âges moyens
de la fin des études dans les générations plus jeunes (nées après 1965)
n’ont pu être traités provisoirement qu’au moyen d’une projection. Nous
avons continué à projeter linéairement la tendance manifeste qui se
dessinait pour les cohortes de naissances de 1925 à 1965 jusqu’à la cohorte
de 1980 (voir tableau 11).

7 L'âge à la fin des études régulières n'est pas nécessairement identique à l'âge
auquel le diplôme le plus élevé est obtenu. Certaines personnes peuvent, après
une formation initiale, reprendre des études afin de décrocher un diplôme ou un
certificat complémentaire.
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TABLEAU 11 : ESTIMATIONS DE L’ÂGE MOYEN DE LA FIN DES ÉTUDES POUR CHAQUE COHORTE DE NAISSANCES

1925 1940 1950 1960 1970* 1980*
Hommes 15,8 16,6 17,6 17,8 18,5 19,1
Femmes 15,3 15,9 17,0 17,8 18,5 19,3
Total 15,6 16,3 17,7 17,8 18,5 19,2

Source : calculs réalisés par nos soins sur la base des données de recensement

En moyenne, les personnes nées en 1925 quittaient l’école avant d’avoir 16
ans. La moitié de cette cohorte de naissances avait déjà cessé ses études en
1941. Au niveau des cohortes de naissances, l’on observe qu’en un peu plus
d’un demi-siècle, l’âge de la fin des études est passé de 15,6 à 19,2 ans, soit
une hausse de 3,6 ans. Ainsi présenté, du point de vue des cohortes de
naissances, l’âge de la fin des études a augmenté d’environ trois quarts de
mois chaque année.

Si l’on compare les cohortes de naissances de 1925 et de 1980, l’on constate
que, de par le passé, les hommes étudiaient plus longtemps que les femmes,
alors que la situation s’est désormais inversée. Dans les cohortes de
naissances de 1925 jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’on note une
divergence croissante entre les sexes, le déficit scolaire des femmes allant
croissant. Après la seconde guerre mondiale, cette tendance s’inverse. L’âge
moyen de la fin des études chez les femmes suit tout d’abord l’âge des
hommes, puis le dépasse. En Flandre, les hommes et les femmes ne font des
études de même durée que depuis la génération de 1980. En Flandre,
l’augmentation du niveau d’études des cohortes les plus jeunes est toutefois
la plus nette (l’âge moyen de la fin des études de la génération de 1980 y est
de 19,7 ans pour les hommes et les femmes). Le fait que l’âge moyen total de
la fin des études soit inférieur pour la Belgique s’explique essentiellement
par les Bruxellois (surtout les allochtones), qui étudient en moyenne
nettement moins longtemps.
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2.3  L’espérance de vie

Certains auteurs ont décrit les évolutions démographiques des deux
derniers siècles comme une « transition démographique » (p.ex. Coale,
1973 ; Lesthaeghe, 1987). Ce terme fait référence au recul simultané du
chiffre des naissances et de celui de la fertilité : les gens vivent plus vieux,
et les femmes ont moins d’enfants. Cette transition représente le passage
entre deux situations d’équilibre relatif entre les chiffres de natalité et de
mortalité, qui se déroule parallèlement avec le processus de modernisation.
La société pré-moderne présente un équilibre entre un taux de natalité élevé
et un taux de mortalité élevé ; le nouvel équilibre de la société moderne se
caractérise par un nombre relativement faible de naissances et une
longévité accrue. L’équilibre pré-moderne était de type gaspilleur : l’on
enregistrait de nombreuses naissances, mais nombre d’enfants décédaient
en bas âge. Désormais, les naissances sont moins nombreuses, mais les
gens vivent très longtemps. Le nouvel équilibre entraîne la formation d’une
société vieillissante où les rares enfants sont rois. Cette évolution entraîne
des conséquences sociales, économiques et politiques de grande envergure.
Nous y reviendrons plus tard. Pour l’instant, nous allons étudier la manière
dont l’accroissement de l’espérance de vie (l’allongement de la durée de vie)
a modifié le cours de vie. L’augmentation de l’espérance de vie moyenne est
décrite dans le tableau 12 et la figure 5.

TABLEAU 12 : ÉVOLUTION DE L’ESPÉRANCE DE VIE MOYENNE

1950 1960 1970 1980 1990 1999 2000

Hommes 63,2 66,3 67,3 69,6 72,4 74,6 75,1
Femmes 68,4 72,2 73,7 76,5 79,1 81,1 81,4
Total 65,8 69,3 70,5 73,1 75,8 77,9 78,3

Source : WAV, 2000/ INS

FIGURE 5 : ÉVOLUTION DE L’ESPÉRANCE DE VIE DE 1950 à 2000
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L’espérance de vie présentée ici n’est pas celle des différentes cohortes de
naissances, mais bien l’espérance de vie estimée pour une année précise sur
la base des chiffres de mortalité des différentes tranches d’âge. En un demi-
siècle, l’espérance de vie ainsi calculée a connu une augmentation
spectaculaire : presque 12 ans pour les hommes et 13 ans pour les femmes.
Au cours du dernier demi-siècle, les Belges ont vu leur espérance de vie
augmenter d’un an tous les quatre ans. L’Institut National de Statistique
prévoit, en 2050, une espérance de vie de 88,1 ans pour les femmes et de
82,1 ans pour les hommes. L’espérance de vie des personnes nées après
1970 est probablement déjà plus proche de ces prévisions que des 78,3 ans
prévus pour 2000 (voir tableau 12). Il est clair que cette augmentation
rapide de l’espérance de vie influe profondément sur le cours de vie et
entraîne un changement de timing, de la durée et de la durée relative des
différentes phases de la vie.
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2.4  Le nouveau cours de vie

Si l’on revient sur les transitions dont nous venons de parler, il est évident
que le cours de vie a changé considérablement depuis les années cinquante.
La période des études a été en moyenne prolongée d’un peu moins de quatre
ans, tant pour les femmes que pour les hommes. Les jeunes ne sont dès lors
disponibles sur le marché de l’emploi qu’à un âge plus avancé, et ils restent
plus longtemps dépendants de leurs parents d’un point de vue socio-
économique. La prolongation de la durée des études grignote le versant
inférieur de la phase active. Cependant, cette dernière est également
raccourcie sur son versant supérieur en raison des départs précoces. La
phase post-active augmente, à cause de la réduction de la phase active et de
l’augmentation de la longévité. Dans la présente section, nous allons tenter
de décrire le nouveau cours de vie et les tendances qui y apparaissent.

2.4.1  Des années cinquante à maintenant

Les transitions susmentionnées permettent de reconstituer le cours de vie.
Nous allons pour ce faire utiliser l’évolution de l’âge de la fin des études,
l’évolution de l’âge de la pension définie par les chercheurs de l’OCDE, et
l’évolution de l’espérance de vie. Une telle reconstitution présente plusieurs
lacunes ; nous y reviendrons plus tard. Nous allons tout d’abord esquisser
l’évolution du cours de vie. Le tableau 13 présente une vue d’ensemble de la
manière dont la longueur de la période active totale a évolué.

TABLEAU 13 : ÉVOLUTION DE LA DURÉE DE LA PHASE ACTIVE (1950-MAINTENANT) (TRANSVERSALE)

1950 1960 1970 1980 1990 2000
Hommes 48,6 46,2 44,9 43,1 39,7 39,1
Femmes 47,3 44,5 41,8 39,5 36,1 37,5
Total 48,4 45,9 44,2 41,8 38,2 38,4

Au cours du dernier demi-siècle, la période active du cours de vie s’est vue
réduite de pas moins de 10 ans. Quatre de ces dix ans peuvent être mis sur
le compte d’études plus longues et six être imputés à un départ anticipé en
raison de la pension et de la prépension précoces. Considérée ainsi, la durée
moyenne de la carrière professionnelle de la population entière, hommes et
femmes confondus, est tombée de 48 à 38 ans.

Les départs précoces ont également allongé la phase post-active. Dans ce
contexte, l’allongement de l’espérance de vie joue un rôle encore plus
important que les départs précoces. Le tableau 14 démontre que la phase
post-active des hommes et des femmes de 50 ans a augmenté de manière
spectaculaire, d’environ 19 ans, soit plus d’un an tous les trois ans. Alors
que les différences entre hommes et femmes augmentaient entre 1950 et
1980, elles semblent diminuer depuis les années quatre-vingts. En 2000, la
phase post-active des hommes durait 16,8 ans et celle des femmes 24,5 ans.
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TABLEAU 14 : ÉVOLUTION DE LA DURÉE DE LA PHASE POST-ACTIVE (1950-MAINTENANT) (TRANSVERSALE)

1950 1960 1970 1980 1990 2000
Hommes -1,6 3 4,7 8,5 14,1 16,8
Femmes 5,5 11,4 14,6 19 24,4 24,5
Total 1,5 6,7 8,8 13,3 19 20,6

L’évolution constatée est représentée sous forme graphique dans les figures
6, 7a et 7b. Ces figures représentent l’évolution de la part de chacune des
trois phases du cours de vie8.

FIGURE 6 : COURS DE VIE DES HOMMES ET FEMMES EN 1950 ET EN 2000 (COUPE TRANSVERSALE)
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8 Le calcul de l'âge moyen de la fin des études emploie l'âge moyen de la fin des
études de la cohorte de 1934 (en moyenne 15,9 ans) pour l'année 1950 et celui
de la cohorte de 1982 (en moyenne 19,3 ans) pour 2002.
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FIGURE 7A : PRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DU COURS DE VIE (HOMMES ET FEMMES) EN 1950 ET EN 2000 (COUPE

TRANSVERSALE)

FIGURE 7B : PRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DU COURS DE VIE DE LA POPULATION TOTALE (HOMMES ET FEMMES

ENSEMBLE) EN 1950 ET EN 2000 (COUPE TRANSVERSALE)
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Nous constatons que la période de formation, considérée comme une
proportion du cours de vie, est restée à peu près stable. Pour les hommes,
elle passe de 25 à 26%, et pour les femmes de 23 à 24%. Si l’on tient compte
de la durée de vie totale, nous n’étudions proportionnellement pas plus
longtemps qu’il y a un demi-siècle. Cette croissance proportionnelle ne
s’applique par contre pas aux phases active et post-active. Dans cet examen
du cours de vie, la phase active a été ramenée de 75 à 52% pour les
hommes, et de 69 à 46% pour les femmes. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit
ici de femmes qui ont au moins travaillé jusqu’à 45 ans. Selon ces calculs,
la phase post-active a explosé : de zéro à 22% pour les hommes et de 8 à
30% pour les femmes. Alors qu’en 1950, l’espérance de vie moyenne des
hommes était inférieure à leur âge moyen de la pension, ils passent
désormais plus d’un cinquième de leur vie dans la phase post-active.

2.4.2  Le cours de vie de la cohorte de naissances de 1937

Ainsi considéré, le cours de vie a subi un changement plutôt radical suite
au rétrécissement de la phase active, et plus encore en raison de la
croissance rapide d’une longue phase post-active. Il s’agit là sans aucun
doute d’évolutions spectaculaires. Il convient toutefois de les interpréter
avec prudence. Le cours de vie présenté dans les figures 6 et 7 repose sur
des « mesures transversales ». En d’autres termes, le cours de vie en 1950 a
été décrit sur la base de l’âge moyen de la fin des études, de l’âge moyen de
la pension et de l’espérance de vie de cette année. Les personnes qui ont
terminé leurs études en 1950 étaient jeunes (16 ans en moyenne). Les
pensionnés avaient à l’époque un peu plus de 64 ans, et l’espérance de vie
était juste inférieure à 66 ans. Autrement dit, les hommes et femmes qui
terminent leurs études, prennent leur pension et décèdent appartiennent à
des cohortes de naissances différentes. Les personnes qui ont terminé leurs
études en 1950 n’ont bien entendu pas pris leur pension cette même année,
mais ils le feront plutôt aux environs de 2005. Une description transversale
du cours de vie est pertinente en soi. Elle indique, en moyenne, jusqu’à quel
âge l’on poursuit des études, quel est l’âge moyen de la pension à une année
précise, et quelle est l’espérance de vie. Toutefois, dès que l’on combine ces
chiffres en vue de décrire le cours de vie et d’évaluer les durées relatives et
absolues de la phase d’études, de la phase active et de la phase post-active,
des malentendus peuvent voir le jour. Dans un certain sens, examiner le
cours de vie de manière transversale revient à comparer des pommes et des
poires : l’on mesure l’écart entre l’âge de la fin des études en 1950 et l’âge de
la pension en 1950, alors que l’on devrait plutôt déterminer quand les
personnes qui avaient 16 ans en 1950, et qui sont donc nées en 1933, ont
pris leur pension. Un tel mode de calcul est nommé « approche par cycle de
vie ». Une telle approche est destinée à déterminer en quoi le cours de vie
d’une personne née en 1930 diffère de celui d’une personne née en 1980. Il
est impossible de dériver directement ces informations des mesures
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transversales. Elles ne peuvent être obtenues que par une approche qui
décrit le cours de vie d’une cohorte d’âge précise. Il est toutefois difficile
d’esquisser les évolutions entre les cohortes. En 2002, la cohorte née en
1937 a atteint l’âge de 65 ans. Nous pouvons décrire la carrière de cette
cohorte, et sa durée de vie ultérieure doit être complétée à l’aide d’une
prévision. Les évolutions ne peuvent donc être observées que pour les
cohortes nées avant 1937. Ces descriptions ne sont pas disponibles.

Il est par contre possible de décrire le cours de vie de la cohorte de 1937.
Elle correspond très bien à l’idée que l’on se fait actuellement du cours de
vie, décrite au moyen des coupes transversales. Dans la génération de 1937,
les hommes allaient à l’école en moyenne jusqu’à 16,5 ans, et les femmes
jusqu’à un peu moins de 16 ans9. Après une période moyenne de travail
d’environ 41,5 ans pour les hommes et d’environ 40 ans pour les femmes
(celles qui ont au moins travaillé jusqu’à 45 ans), ces personnes ont quitté le
marché de l’emploi. L’âge moyen de la pension pour cette génération, estimé
selon les données de l’OCDE au sujet de l’âge moyen réel de la pension par
année, est en effet d’environ 58 ans pour les hommes et 56 ans pour les
femmes. De nos jours, cette génération est âgée de 65 ans. Selon les tables
de décès (spécifiques à l’âge) élaborées en 2000 par l’INS, les personnes de
65 ans peuvent encore vivre 18,2 ans en moyenne (15,9 ans pour les
hommes et 20,1 ans pour les femmes) 10. Pour les membres de la génération
de 1937 qui sont toujours en vie, la phase post-active totale pourrait durer
23 ans pour les hommes et environ 29 ans pour les femmes. Cette
description du cours de vie de la génération de 1937, reconstitué selon les
estimations de l’OCDE et des données de recensement, est représentée
graphiquement dans les figures 8a et 8b.

On constate qu’elle ne diffère pas beaucoup du cours de vie contemporain
défini au moyen des coupes transversales. Ces dernières surestiment la
phase des études, car elles tiennent compte de celle des jeunes diplômés
actuels et non des personnes de la cohorte de 1937, qui ont été nombreuses
à quitter l’école juste après la seconde guerre mondiale. Il existe également
une différence dans la phase post-active, car l’estimation transversale
représente l’espérance de vie moyenne à l’heure actuelle, alors que
l’estimation de la cohorte d’âge représente celle de personnes qui ont déjà
vécu jusqu’à 65 ans. Les tendances centrales des deux estimations sont
toutefois claires. La phase active couvre environ la moitié du cours de vie, la
phase post-active a augmenté pour représenter un quart, ou plus, du cours
de vie, et la phase préparatoire occupe un peu moins d’un quart de la vie.

9 Source : calculs réalisés par nos soins sur la base des données de recensement
de 1991

10 La durée de vie moyenne d'une personne (de la cohorte fictive sur la base de
laquelle la table de décès a été calculée) née en 1965 est supérieure à celle d'une
personne à la naissance, car la mortalité infantile n'a plus d'influence sur
l'espérance de vie moyenne d'une personne de 65 ans.
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FIGURE 8A : LE COURS DE VIE DES HOMMES ET FEMMES NÉS EN 1937 SUR LA BASE DE L’ÂGE MOYEN DE LA PENSION

(QUASI-COHORTE)
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FIGURE 8B : PRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DU COURS DE VIE DES HOMMES ET FEMMES NÉS EN 1937 SUR LA BASE DE

L’ÂGE MOYEN DE LA PENSION (QUASI-COHORTE)

La description du cours de vie ainsi obtenue peut également être évaluée
par rapport aux données d’enquête. La génération de 1937 est en effet la
plus ancienne cohorte de naissances de la population étudiée. Le nombre de
répondants nés en 1937 est toutefois limité (204 unités). Dans cette
génération, nous pouvons décrire le cours de vie de 104 hommes et de 100
femmes. En dépit de ces nombres relativement faibles, dont il y a lieu de
tenir compte, il est intéressant d’exploiter ces données. Elles offrent le grand
avantage de permettre la réalisation de mesures plus précises. Ainsi, l’on
peut tenir compte de l’âge auquel ces personnes ont réellement commencé à
travailler contre rémunération, ainsi que des périodes d’interruption (p.ex.
pour cause de chômage). Environ 22% des femmes nées en 1937 n’ont
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jamais travaillé, alors que tous les hommes de notre échantillon de 1937 ont
travaillé.

L’âge moyen auquel les hommes nés en 1937 ont commencé à travailler est
de 18 ans. L’âge moyen du premier emploi chez les femmes (19,3 ans) est
quelque peu plus élevé, bien que leur âge moyen de fin des études soit, dans
cette génération, inférieur à celui des hommes. Après une période effective
moyenne d’environ 39,2 années de travail chez les hommes et de 25,7
années chez les femmes, ces personnes ont quitté le marché de l’emploi via
une (pré)pension ou un autre statut. En moyenne, les personnes de cette
génération ont interrompu leur carrière pendant 6 mois chez les femmes et
4 mois chez les hommes (périodes de chômage incluses) (voir figure 9a).

De nos jours, cette génération est âgée de 65 ans. Selon les tables de décès
(spécifiques à l’âge) élaborées en 2000 par l’INS, ces personnes peuvent
encore vivre 18,2 ans en moyenne (15,9 ans pour les hommes et 20,1 ans
pour les femmes) 11. Leur phase post-active totale aura alors duré environ
23,4 ans pour les hommes encore en vie actuellement, et environ 39,6 ans
pour les femmes.

Pour ce qui est des hommes, la reconstitution du cours de vie à l’aide des
données de l’OCDE et de recensement d’une part, et des données d’enquête
d’autre part, donne un résultat à peu près identique. Il est clair que l’âge
d’entrée sur le marché de l’emploi dépasse en moyenne de 1,5 an l’âge de fin
des études. Cette différence peut notamment s’expliquer par le service
militaire.

Concernant les femmes, on constate des différences assez importantes entre
les deux estimations. Les données de recensement et celles employées par
l’OCDE entraînent, par rapport aux données d’enquête, une surestimation
de plus de 14 ans de la phase active et, dès lors, une sous-estimation de
plus de 9 ans de la phase post-active. Les données d’enquête présentent
probablement une image bien plus précise, car elles reflètent l’âge de
cessation réelle du travail, alors que les calculs de l’OCDE se basent sur
l’arrêt, via la pension, des femmes qui ont travaillé jusqu’à 45 ans.

11 La durée de vie moyenne d'une personne (de la cohorte fictive sur la base de
laquelle la table de décès a été calculée) née en 1965 est supérieure à celle d'une
personne à la naissance, car la mortalité infantile n'a plus d'influence sur
l'espérance de vie moyenne d'une personne de 65 ans.
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FIGURE 9A : LE COURS DE VIE DES HOMMES ET FEMMES DE LA GÉNÉRATION DE 1937 (QUI ONT TRAVAILLÉ), SUR LA BASE

DE L’ÂGE RÉEL MOYEN DE LA CESSATION D’ACTIVITÉ (COHORTE)
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FIGURE 9B : PRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DU COURS DE VIE DES HOMMES ET FEMMES NÉS EN 1937 (QUI ONT

TRAVAILLÉ) SUR LA BASE DE L’ÂGE RÉEL DE LA CESSATION D’ACTIVITÉ (COHORTE)
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On remarquera la mesure dans laquelle la représentation du cours de vie
des femmes est influencée par la façon dont il est tenu compte de leur
participation au marché de l’emploi. Les données d’enquête permettent
également de décrire le cours de vie de la population entière, et pas
seulement des personnes ayant travaillé. Comme nous l’avons déjà indiqué,
tous les répondants de sexe masculin nés en 1937 ont travaillé. La
description du cours de vie des hommes est dès lors inchangée, qu’elle porte
sur tous les hommes ou uniquement sur ceux qui ont travaillé. Parmi les
répondants de sexe féminin nés en 1937, 22% n’ont jamais effectué de
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travail rémunéré. Pour les femmes, le cours de vie est dès lors tout à fait
différent si l’on le reconstitue pour toutes les femmes, et pas seulement
pour celles qui ont effectué un travail rémunéré. La phase préparatoire reste
bien entendu inchangée12. La phase active moyenne est pour sa part
spectaculairement réduite : elle n’est plus que de 20,1 années. Dans ce cas-
ci, la phase active se définit comme la phase consacrée au travail rémunéré.
La figure 10 présente l’apparence du cours de vie dans un tel cas.

FIGURE 10A : COURS DE VIE TOTAL DE LA GÉNÉRATION 1937 (Y COMPRIS LES PERSONNES N’AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ)
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FIGURE 10B : PRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DU COURS DE VIE DE TOUS LES HOMMES ET FEMMES

NÉS EN 1937 (Y COMPRIS LES PERSONNES N’AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ)
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12 Nous avons fait correspondre l'âge de la fin des études des personnes qui n'ont
jamais travaillé à celui du premier emploi pour les autres répondants de la
génération 1937. Une évaluation selon le niveau d'instruction a démontré que
cette correspondance était tout à fait réaliste. 
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2.4.3  Tendances générales

Les tendances générales qui se dessinent sont très nettes.

- L’espérance de vie connaît un accroissement rapide.

- Le niveau d’instruction évolue de telle manière qu’il occupe en moyenne
entre un cinquième et un quart de la vie.

- La phase active se réduit.

- La phase post-active s’allonge de manière spectaculaire.

Il est toutefois quelque peu trompeur de décrire ces tendances de manière
générale, sans effectuer de distinction selon les sexes. La nouvelle
répartition du travail entre hommes et femmes (l’avènement des ménages à
deux revenus) remet non seulement l’ordre temporel industriel en question,
mais détermine en outre considérablement la manière dont on peut étudier
le cours de vie.

Le travail rémunéré est en fait réparti d’une manière plus équitable entre
hommes et femmes. Dans les dernières générations, un nombre croissant de
femmes sont devenues actives sur le marché de l’emploi et ont continué à
travailler plus longtemps. Cet effet sur le marché de l’emploi a été compensé
par une carrière raccourcie. En d’autres termes, pour les hommes, qui
effectuaient déjà des carrières complètes, la carrière s’est raccourcie et la
phase post-active s’est sensiblement allongée. Il en est allé de même pour
les femmes qui menaient déjà une carrière complète ou relativement
complète. Si l’on considère les femmes en général, l’on constate toutefois
que la période pendant laquelle elles sont actives sur le marché de l’emploi
s’élargit spectaculairement, ce qui entraîne une augmentation de leur
carrière professionnelle moyenne. Cette évolution est montrée clairement
dans le tableau 15.

TABLEAU 15 : DURÉE DE LA CARRIÈRE DES GÉNÉRATIONS DE 1927 ET 1937

Femmes Hommes
Duree de la
carrière

Generation 1927 Generation 1937 Generation 1927 Generation 1937

Actifs: jusqu' à
l'arrêt definitif

22,7 25,7 41,9 39,2

Tous:  jusqu' à
l'arrêt definitif

12,5 20,1 41,3 39,2

Dans ce tableau, nous comparons les données de la cohorte 1937 à celles
d’une enquête consacrée à l’étude des conséquences de la longue phase
post-active (Elchardus and Faelens 2003). Pour cette enquête, des
entretiens directs ont été menés avec un échantillon aléatoire de 1500
membres de la cohorte 1927. Ils étaient tous âgés de 75 ans au moment de
l’enquête. Le cours de vie de 669 hommes et 778 femmes a pu être
reconstitué précisément. L’enquête contenait des questions relatives à
l’année de la pension, la durée de la carrière, l’année du premier emploi et la
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durée totale de chômage. Presque tous les hommes (99,5%) nés en 1927 ont
travaillé, pour 55% des femmes. On constate que, pour les hommes, la
durée de la carrière s’est réduite de 1,7 an en dix ans. Pour les femmes, elle
a augmenté de 3 ans au cours de la même période, car les femmes qui se
sont mises à travailler sont restées plus longtemps sur le marché de
l’emploi. Si l’on examine non pas les femmes qui travaillent, mais l’ensemble
des femmes, on note que la durée moyenne de la carrière des femmes au
cours de cette période est passée de 12,5 à 20,1 ans, en raison de leur
participation accrue et prolongée au marché de l’emploi.

Nous vivons manifestement dans une société qui mobilise tous ses membres
pour le travail rémunéré, tout en consacrant en même temps une proportion
décroissante de la vie au travail. Pour les hommes nés en 1937 qui ont
survécu jusqu’à 65 ans, environ un tiers du cours de vie se situera dans la
phase post-active, et environ la moitié dans la phase non active (formation,
interruption de carrière et phase post-active). Si le cours de vie continue à
augmenter et que l’âge de la pension reste à son niveau actuel, l’importance
proportionnelle des phases post-active et non active continuera à s’accroître.
C’est ce rapport entre les phases actives et non actives, entre les périodes de
dépendance et d’indépendance économique, qui est source d’inquiétudes et
pose des questions quant à la possibilité de payer les pensions et à la
durabilité de l’état providence.

2.4.4  Soucis en matière de dépendance

Dans l’évolution observée, l’une des implications qui soulève nombre
d’inquiétudes est l’accroissement du taux de dépendance : le nombre de
personnes dépendantes (non actives) par rapport aux actifs.
Indépendamment des glissements constatés dans le cours de vie,
l’apparition simultanée du vieillissement démographique et de la dénatalité
(les gens vivent plus vieux et ont moins d’enfants) provoque une inversion
de la pyramide de la population, où une part plus importante se trouve au
milieu au lieu d’être à la base. L’arrivée à l’âge de la pension de la
génération du baby-boom (vers 2005-2010) placera une pression
considérable (d’un point de vue démographique et social) sur le système des
pensions. En Belgique, on prévoit qu’au moins 900.000 personnes viendront
grossir les rangs des pensionnés entre 2010 et 2030 (C.S. de l’emploi, 2000).
La Belgique devra alors faire face aux conséquences combinées du baby-
boom et de l’allongement de la durée de vie. En d’autres termes, le
vieillissement de la population nous confronte à d’importants problèmes
sociaux. Si l’on projette le système actuel et la situation actuelle dans
l’avenir, la capacité à payer les indemnités de sécurité sociale, en particulier
les pensions, risque d’être mis en danger. Cette inquiétude est étayée par les
démographes et les économistes, et elle est évaluée au moyen du « taux de
dépendance » (voir notamment Lannoy et Lipszyc ; WAV 2000, C.S. de
l’emploi 2000).
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Le taux de dépendance est un indicateur très lacunaire de la pression de la
population théoriquement inactive sur la population théoriquement active. Il
est calculé en faisant le rapport entre le nombre de personnes de plus de 60
ans et le nombre de personnes entre 20 et 60 ans. Cette mesure repose
donc sur une délimitation rigide des âges, que les changements du cours de
vie ont rendue obsolète. Ce défaut a été en partie corrigé par Pestieau et ses
collaborateurs (2000). Dans leur estimation du taux de dépendance, ces
derniers tentent non seulement de tenir compte des âges, mais aussi de
l’évolution effective de l’âge moyen de la pension. Ce mode de calcul
présente toujours l’inconvénient d’être défini en termes d’âge et de tranches
d’âge. Il fournit le rapport entre la part de la population qui est à un âge
théoriquement actif, à savoir entre 20 ans et l’âge légal (ou réel) de la
pension, et la part de la population qui est à un âge inactif (supérieur à l’âge
moyen, théorique ou réel, de la pension). Cette mesure ignore toutefois de
nombreux facteurs. Ainsi, toutes les personnes d’un âge théoriquement actif
ne sont pas nécessairement actives, et tout le monde n’est pas actif pendant
la période d’activité entière. Même corrigé, le taux de dépendance reste une
mesure démographique qui en dit plus long sur la structure des âges de la
population que sur les rapports de dépendance économique.

Une véritable amélioration par rapport au taux de dépendance est offerte
par le rapport entre le nombre de personnes occupées et le nombre de
personnes non-occupées. Cet indicateur est notamment employé dans
l’annuaire du WAV (2002) afin de mettre en évidence la capacité financière
de la sécurité sociale. À l’heure actuelle, le rapport entre le nombre de
personnes non-occupées et le nombre de personnes occupées est de 1,38 en
Flandre (WAV et VIONA 2002). 138 personnes dépendent de 100 personnes
occupées. Cent emplois doivent donc permettre à 238 personnes de
subsister. L’annuaire du WAV comprend une prévision (compte tenu de
l’évolution de la population) de la possible évolution du rapport entre le
nombre de personnes non-occupées et le nombre de personnes occupées,
au départ de différentes hypothèses : un taux d’emploi stable (63,4%), un
taux d’emploi projeté par le WAV (66,4%) et le taux d’emploi visé par les
normes Lisbonne (70%). Le tableau ci-dessous fournit une vue d’ensemble
de l’évolution du rapport entre personnes non-occupées et occupées.

TABLEAU 16 : ÉVOLUTION DU RAPPORT NON-OCCUPÉES/OCCUPÉES DANS LA POPULATION TOTALE EN FONCTION D’UN TAUX

D'EMPLOI PRÉCIS (RÉGION FLAMANDE, 2010-2050)

Taux d’emploi 2010 2020 2030 2040 2050
63,4% 1,39 1,48 1,65 1,73 1,75
66,4% 1,28 1,37 1,53 1,61 1,63
70,0% 1,16 1,25 1,40 1,47 1,49
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Source : Steunpunt WAV

À long terme, il s’avère que même le très ambitieux taux d’activité total de
70% ne suffirait pas à conserver le rapport actuel entre personnes non-
occupées et occupées, déjà défavorable en soi. Les évolutions du cours de
vie observée démontrent par ailleurs que, sans changement de grande
envergure, la part inactive de la vie va encore augmenter
proportionnellement. Dans une société de ménages à deux revenus, la
dépendance économique réelle sera en grande partie déterminée par le
rapport entre la partie active et la partie non active de la vie.

2.4.5  L’utopie réalisée

Dans une société de ménages à deux revenus, il est nécessaire d’examiner le
rapport de dépendance selon une perspective de cours de vie. Combien
d’heures voulons-nous vivre pour chaque heure prestée dans le cadre d’un
emploi rémunéré ? On peut établir une estimation brute de ce rapport pour
les membres de la cohorte 1927 qui étaient toujours en vie en 2002.

Nous avons évalué la durée de vie moyenne réelle totale de la génération née
en 1927 à 84,0 ans pour les femmes et 81,4 ans pour les hommes13. Nous
estimons la période du cours de vie total pendant laquelle la génération
1927 a été réellement active/productive à en moyenne 12,5 ans pour les
femmes et 41,3 ans pour les hommes. Nous supposons que, s’ils
travaillaient, ils ont presté en moyenne 50 heures par semaine, et ce 226
jours par an (ce qui pourrait être une surestimation du temps de travail).
Nous estimons alors que les hommes ont travaillé 1 heure contre
rémunération pour 7,9 heures de durée de vie, et les femmes 1 heure pour
26,8 heures. Ce principe peut être formulé différemment. Si le temps de
travail était réparti de manière parfaitement homogène sur tout le cours de
vie, les hommes survivants de la génération étudiée auraient consacré 3
heures par jour au travail rémunéré, et les femmes 0,9 heures par jour.
Pour l'ensemble, hommes et femmes confondus, ce chiffre est de 1,9 heure
de travail rémunéré par jour.

Il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit ici de personnes de la cohorte 1927
qui ont survécu jusqu’à ce jour. D’autres personnes sont décédées plus tôt,
et une partie d’entre elles n’a pas pu profiter de la phase post-active.
D’autres encore sont décédées avant d’avoir effectué le moindre travail
13 Pour ce faire, nous avons dû plus ou moins estimer l'espérance de vie, car

l'espérance de vie observée à ce moment et l'espérance de vie spécifique à l'âge
pour les personnes de 75 ans déforment l'image globale. L'espérance de vie
observée est inférieure à l'espérance de vie réelle, car elle est basée sur la
mortalité observée (surtout de générations plus anciennes). L'espérance de vie
spécifique à l'âge pour les personnes de 75 ans est supérieure à l'espérance de
vie moyenne réelle totale de la génération 1927, car tous ses membres n'ont pas
atteint l'âge de 75 ans. Ceux qui ont survécu jusqu'à 75 ans ont dès lors
relativement plus de chances de vieillir davantage. Pour estimer la durée de vie
de la génération 1927, nous avons établi la moyenne entre l'espérance de vie
totale observée et l'espérance de vie spécifique à l'âge pour les personnes de 75
ans.
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rémunéré. Quoi qu’il en soit, même si l’on suppose que ces facteurs créent
une marge d’erreurs de 50% pour l’évaluation, cette génération aura
travaillé entre 1,4 et 2,4 heures par jour.

Dans Le droit à la paresse, un pamphlet publié en 1885 à Paris, Lafargue,
beau-fils de Karl Marx, décrivait une audacieuse Utopie. Moyennant un
changement de grande ampleur de l’organisation sociale, trois heures de
travail par jour pourraient être suffisantes. Bien que ce plan utopique n’ait
jamais été vraiment pris au sérieux, il n’en a pas moins eu une certaine
influence. L’on voit régulièrement réapparaître, généralement sous la plume
d’un anthropologue d’inspiration marxiste, la thèse selon laquelle, par
rapport aux peuplades primitives, nous n’avons pas vraiment beaucoup
progressé. Selon différents calculs, le sauvage heureux semble bien s’en
sortir, lui aussi, avec 3 à 4 heures de travail par jour, alors que nous devons
nous échiner au travail pendant de longues heures. En fait, nous avons déjà
largement dépassé cette utopie. Si l’on considère le cours de vie entier, nous
consacrons de 1,4 à 2,4 heures par jour au travail rémunéré. Pourtant, cette
situation n’a rien d’une utopie. Comme tous les utopistes, Lafargue a
probablement négligé l’un ou l’autre détail.

Nous répartissons très mal notre temps de travail sur tout le cours de vie, à
ce point mal que nombre de personnes en âge actif se plaignent de stress et
ploient sous la charge d’une population inactive dont le nombre va
croissant. Une grande partie de cette population inactive s’inquiète et se
sent menacée et en danger. Comme toutes les utopies, celle de Lafargue
s’avère bien moins attrayante dès qu’elle est réalisée.

2.4.6  Out of utopia

Comment devons-nous réagir vis-à-vis du cours de vie actuel et des
rapports de dépendance qu’il implique ? Le rapport de dépendance est d’une
grande importance, en particulier dans un système de répartition (comme
en Belgique) où les actifs paient pour les pensionnés. L’augmentation rapide
du nombre de personnes dépendante par rapport aux actifs a de quoi
inquiéter (Lannoy et Lipszyc, 2000). Cette évolution, tout comme les
prévisions relatives à l’évolution ultérieure du rapport de dépendance, ont
facilité l’émergence d’inquiétudes considérables vis-à-vis de l’aptitude à
continuer à payer les pensions. Les propositions visant à anticiper les
problèmes sont de trois types.

Tout d’abord, citons la proposition de rajeunir la population via
l’immigration en masse de personnes relativement jeunes, dont l’on espère
qu’elles auront de nombreux enfants et n’adopteront pas trop rapidement
notre régime démographique (voir notamment : Gemeenschappen 2001).

L’on relève ensuite une thèse visant à assainir de manière accélérée la dette
publique et à réserver davantage de moyens aux pensions. Cette thèse
présente toutefois un danger, celui de mettre lourdement à l’épreuve la
solidarité entre les générations (de Callataÿ 1999). Il existe probablement
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des limites à ce que l’on peut exiger de la partie plus jeune, surchargée, de
la population au nom du groupe croissant des post-actifs, sans mettre en
danger les capacités de la solidarité. De Callataÿ (1999) estime à ce propos
qu’il serait irresponsable de faire apparaître de trop importants
déséquilibres entre les générations. Selon lui, ces déséquilibres risqueraient
de saper les liens sociaux, d’être source d’injustice et de donner lieu à une
relative perte de bien-être.

Enfin, l’on a recommandé d’accroître le taux d’activité des personnes âgées,
et donc aussi l’âge réel de la pension ou, plus précisément encore, l’âge
auquel l’on cesse de travailler (voir notamment : Sonnet and Keese 2002).

Pour l’instant, aucune de ces trois pistes ne semble être adoptée de manière
décidée. Dans ce projet d’étude, notre attention se portera sur la troisième
piste ou, plus précisément sur la réalité sociologique à partir de laquelle il
sera possible de tenter une réorganisation du cours de vie. Dans le dernier
volet de ce rapport partiel, nous allons examiner la forme sous laquelle la
transition vers la fin de carrière se déroule actuellement chez les personnes
entre 45 et 65 ans.

3  De la phase active à la phase post-active

La fin de la carrière professionnelle peut revêtir différentes formes. La sortie
peut être soudaine, par exemple dans le cas de la pension légale et de la
prépension ou lorsque la carrière se termine par une période de chômage
(par exemple selon le système des chômeurs âgés). Cette sortie peut aussi
être progressive et, de nos jours, s’effectuer par exemple via le système de la
prépension à mi-temps ou celui du crédit-temps. Même en dehors de ces
systèmes, la préparation à la pension peut prendre la forme du travail à
temps partiel. Concernant ce dernier point, la littérature regorge de
plaidoyers en faveur d’une politique de carrière flexibilisée et taillée sur
mesure. C’est notamment dans ce cadre que l’on plaide pour le
développement d’une carrière qui ne serait pas nécessairement concentrée
sur 30 ans de travail (à temps plein) ininterrompu. L’on avance plutôt une
carrière davantage étalée dans le temps, avec des périodes d’interruption,
des années sabbatiques, des congés parentaux, des congés éducation, des
congés palliatifs, du travail à temps partiel, etc. (Henkens and Siegers
1995 ; Simoens and Denys 1997 ; Alleman 2000) Un marché de l’emploi où
l’on pourrait plus facilement entrer et sortir, et où les transitions école-
travail, travail-famille, travail-pension, travail-formation, travail-temps libre
seraient facilitées, est avancé comme solution potentielle (Alleman 2000).
Un tel marché de l’emploi pourrait réellement flexibiliser le cours de vie,
voire le déstandardiser jusqu’à un certain point (Korver and Oeij 2002). Bien
que certains auteurs croient dur comme fer que nous sommes déjà
confrontés à un cours de vie déstandardisé, cette souplesse semble encore,
en grande partie, relever de la science-fiction. Un indice mineur de son
apparition réside dans la diminution graduelle du nombre d’heures de
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travail au fur et à mesure que la fin de carrière approche (Henkens and
Siegers 1995). Cette possibilité est déjà offerte via le travail à temps partiel,
dans le cadre ou non des systèmes de crédit-temps et de prépension à mi-
temps. La mesure dans laquelle cette possibilité est utilisée, connue et
souhaitée devra être étudiée. Ces systèmes sont également considérés
comme des manières attrayantes pour le travailleur de prolonger la phase
de vie active (Simoens and Denys 1997).

Nous allons tout d’abord examiner les formes de départ soudains, puis la
cessation d’activité progressive. Pour chaque forme, nous allons déterminer
quels systèmes spécifiques sont utilisés en pratique, et à quel point ils sont
connus et appréciés.

3.1  Fin de carrière soudaine

La fin de carrière soudaine se produit lorsque l’on atteint l’âge normal de la
pension. Il existe également plusieurs systèmes qui rendent possibles
diverses formes de départ soudain anticipé. La « prépension conventionnelle
à temps plein » (CCT n°17) est une disposition qui ne s’applique qu’aux
travailleurs du secteur privé. Le système est accessible aux travailleurs âgés
en cas de licenciement (si certaines conditions sont remplies). La
réglementation en matière de prépensions peut être considérée comme une
réponse aux attentes des entreprises. Elle leur permet de réagir plus
aisément aux fluctuations du marché et de faire quitter leur poste aux
travailleurs de 55 ans, d’une manière « socialement responsable » (mais
coûteuse pour la société). Le système a en outre été justifié en tant que
moyen de lutter contre le chômage des jeunes. Il existe des réglementations
d’exception (relatives à l’âge auquel un travailleur peut être placé dans un
système de prépension) pour les entreprise en difficulté (restructuration).
Outre l’allocation de chômage (60% du salaire brut), les prépensionnés à
temps plein reçoivent, jusqu’à l’âge de la pension, une indemnité
complémentaire à charge de l’employeur ou d’un fonds intervenant à sa
place. Cette indemnité s’élève à 50% de la différence entre l’allocation de
chômage et le salaire net d’origine plafonné. La période de prépension est
assimilée à une période de travail à temps plein pour le calcul des droits à la
pension. En pratique, ce système possède plusieurs variantes.

Divers auteurs, comme Walker (1998), Kohli (1995) et Phillipson (1990),
estiment que de tels systèmes doivent être considérés comme des formes de
chômage (structurel). De nombreux commentateurs voient en la prépension
la principale cause de départs anticipés et du faible taux d’activité des
travailleurs âgés (Simoens and Denys 1997 ; Denys 1999 ; OCDE 2000 ;
C.S. de l’emploi 2000). Ils soulignent que l’objectif initial du système,
déterminé par la conjoncture défavorable, est dépassé, et ils imputent sa
persistance au fait qu’il est désormais considéré comme un droit acquis.
Cette conception a également été celle de la politique des dernières années.
Dans le cadre de l’activation de l’état providence, on a tenté de réformer le

[
48]



système. C’est ainsi que la contribution de l’employeur à l’indemnité
complémentaire a été majorée, l’âge minimal porté à 58 ans et les
possibilités de déroger à ces règles considérablement limitées (Mampuys
2000). Le concept d’activation était toutefois clairement inspiré par la
conjoncture plus favorable à la fin du siècle dernier ; désormais, il semble
de nouveau à bout de souffle au vu de la baisse de la demande de travail.
Quoi qu’il en soit, dès 1996, le nombre de prépensionnés à temps plein a
commencé à diminuer. Le nombre de prépensionnés à mi-temps continue
pour sa part d’augmenter. Le système a connu son sommet absolu en 1990,
où il comptait 140.000 utilisateurs. Ce nombre a ensuite diminué. En 2000,
l’on relevait 115.570 prépensionnés : 114.478 à temps plein et 1092 à mi-
temps.

Le « régime des chômeurs âgés » était lui aussi une mesure visant à réagir
aux restructurations économiques et, à une époque d’important chômage
chez les jeunes, destinée à encourager les travailleurs âgés à céder la place
à des effectifs plus jeunes. Toute personne qui perd son emploi à partir d’un
certain âge peut, depuis 1985, être exemptée de l’inscription comme
demandeur d’emploi tout en conservant son allocation de chômage. À
l’heure actuelle, le régime des chômeurs âgés est accessible à partir de 50
ans, pour autant que l’on ait enregistré au moins 312 jours d’allocations de
chômage au cours des 2 ans précédant la demande, et que l’on ne présente
pas une incapacité de travail de plus de 66%. Ce régime permet également
d’enjoliver quelque peu les statistiques officielles en matière de chômage.
Les chômeurs âgés étaient placés dans une catégorie distincte, ce qui
donnait au chômage une apparence moins brutale14.

Pour les fonctionnaires, l’âge légal de la pension est fixé à 65 ans pour les
hommes et les femmes, et il n’existe en règle générale aucun système de
départ anticipé. Des exceptions sont toutefois prévues pour certaines
catégories professionnelles. Citons par exemple le régime de mise en
disponibilité pour les enseignants, qui est un système de retraite anticipée
pour la fonction publique. Dans l’enquête, ce régime a lui aussi été
considéré comme une forme de prépension.

14 Ce régime fait lui aussi l'objet de critiques. Laurette Onkelinx, ministre fédéral de l'Emploi

et du Travail a déjà voulu y apporter des modifications, soulevant les protestations des
syndicats. Les travailleurs de 50 à 55 ans qui ont perdu leur emploi à partir du 1 janvier

2002 sont désormais inscrits comme demandeurs d'emploi, à ceci près qu'ils peuvent se

montrer quelque peu plus difficiles que les autres chômeurs dans le choix d'un nouvel emploi.
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Il a déjà été démontré que la prépension jouait un rôle important dans la fin
de carrière des hommes (voir tableau 6a). Environ 58% des hommes entre
55 et 59 ans ne travaillent pas. Parmi ceux-ci, 46% sont prépensionnés.
Vingt autres pour cent se décrivent comme étant pensionnés. Il convient en
outre de signaler que les répondants ne savaient pas toujours précisément
distinguer la pension de la prépension et, dans de nombreux cas, ils étaient
en outre incapables de décrire avec précision le système employé. L’on verra
par ailleurs que les systèmes qui permettent une fin de carrière soudaine et
anticipée ne sont pas si bien connus. En pratique, ces systèmes comportent
en outre de nombreuses variantes. À partir de 55 ans, ces statuts jouent
dans tous les cas un rôle très important dans la fin de carrière des hommes.
Leur rôle est encore plus déterminant dans la tranche d’âge de 60 à 65 ans,
où 92% des non-actifs sont pensionnés ou prépensionnés. Dans la tranche
de 45 à 49 ans, ces systèmes ne jouent qu’un rôle mineur : 7% des non
actifs déclarent être pensionnés ou prépensionnés. Dans la tranche de 50 à
54 ans, ce pourcentage passe déjà à 29%.

Chez les femmes (voir tableau 6b), la proportion de chômeuses et de
ménagères est plus élevée, si bien que les systèmes de pension jouent un
rôle moins déterminant dans la fin de carrière. Dans la tranche de 45 à 49
ans, la proportion de pensionnées et de prépensionnées parmi les non-
actives est respectivement de 7 et de 9%. Dans la tranche de 55 à 59 ans, ce
pourcentage passe à 25%, et il ne devient vraiment important que dans la
tranche de 60 à 65 ans, où il est de 75%.

Nous avons vu que le système de la prépension joue un rôle important dans
les départs anticipés, et ce nettement plus chez les hommes que chez les
femmes. Nous avons par conséquent demandé aux répondants
prépensionnés s’ils avaient adopté ce statut volontairement ou s’ils y avaient
été contraints par leur employeur. Pour éviter toute confusion entre pension
et prépension, nous présentons les résultats pour tous les systèmes
ensemble (tableau 17a), puis pour ce que les intéressés ont décrit
explicitement comme une prépension (tableau 17b).

TABLEAU 17A : QUI, EN BELGIQUE, A DÛ PRENDRE SA PRÉPENSION OU SA PENSION ?

retraite non volontaire retraite volontaire Nombre total
Hommes 40,0% 60,0% 628
Femmes 32,9% 67,1% 504
Total 36,8% 63,2% 1132

TABLEAU 17B : QUI, EN BELGIQUE, A DÛ PRENDRE SA PRÉPENSION ?

prépension non volontaire prépension volontaire Nombre total
Hommes 42,2% 57,8% 296
Femmes 26,0% 74,0% 97
Total 38,2% 61,8 393

Quels que soient les chiffres employés, il s’avère que 40% des hommes
déclarent ne pas avoir cessé volontairement de travailler avant 65 ans. Ils
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ont pris leur retraite suite à des pressions, par exemple sous la menace d’un
licenciement. Chez les femmes, ce pourcentage avoisine les 30%. Il est clair
que les systèmes de pension anticipée sont en grande partie utilisés par les
employeurs comme instrument de politique du personnel. C’est davantage le
cas dans les régions bruxelloise et wallonne que dans la région flamande.

Nous avons demandé aux répondants toujours actifs s’ils envisageaient de
faire appel aux systèmes de prépension. La question était précisément la
suivante : « Estimez-vous qu’il est probable que vous utilisiez le régime de la
prépension (au plus tôt à partir de 50 ans), ou un régime comparable pour
la fonction publique, comme la mise en disponibilité à 58 ans ? » Cette
question a démontré qu’environ 30% des personnes interrogées ne
connaissaient pas assez les systèmes concernés pour pouvoir répondre ou
pour évaluer leurs chances. Cet élément suggère lui aussi que l’initiative
revient en grande partie à l’employeur et aux services du personnel. La
répartition des répondants qui estimaient pouvoir évaluer leurs chances est
présentée dans le tableau 18.

TABLEAU 18 : PROBABILITÉ, PAR TRANCHE D’ÂGE, DE RECOURIR AU SYSTÈME DE LA PRÉPENSION, AU RÉGIME DES

CHÔMEURS ÂGÉS OU À UN RÉGIME SIMILAIRE POUR LA FONCTION PUBLIQUE (ACTIFS)

age peu probable à
pas du tout
probable

probable Très probable à
tout à fait
probable

Nombre total

Hommes 45-49 ans 46,1% 23,6% 30,3% 538 
 50-54 ans 43,5% 21,4% 35,2% 393 
 55-59 ans 56,6% 16,3% 27,2% 258 
 60-65 ans 71,2% 6,1% 16,7% 66 
 Total 49,1% 20,5% 30,4% 1255 
Femmes 45-49 ans 39,8% 25,4% 34,8% 279 
 50-54 ans 43,5% 19,4% 37,1% 216 
 55-59 ans 59,9% 9,3% 30,8% 107
 60-65 ans 100,0% 0,0% 0,0% 10
 Total 45,5% 20,1% 34,4% 612 

À peu près une personne sur deux, entre 45 et 65 ans, qui travaille et qui
connaît les systèmes de pension anticipée, estime qu’il est probable ou très
probable qu’elle utilisera un tel système. Environ une personne sur trois
estime que cette possibilité est « très probable à tout à fait probable ». En la
matière, on ne relève pas de différences notables entre les hommes et les
femmes. Il existe par contre des différences sensibles entre les tranches
d’âge. Ce sont surtout les jeunes répondants (de 45 à 54 ans) qui estiment
qu’il est très probable qu’ils emploient ces systèmes. Parmi ceux qui
continuent à travailler jusqu’à 55 ans, et encore plus parmi ceux qui le font
jusqu’à 60 ans, on compte manifestement davantage de personnes qui
n’envisagent pas une cessation d’activité anticipée. Aucune différence
notable n’est à noter entre les régions, à ceci près que Bruxelles compte
moins de travailleurs qui estiment avoir une chance, qu’elle soit raisonnable
ou très élevée, de recourir à des systèmes de prépension.
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Les données démontrent que la prépension et les différents systèmes de
pension anticipée jouent un rôle très important dans les départs précoces,
en tout cas chez les hommes. Le système s’est manifestement
institutionnalisé. Il correspond aux nouvelles normes en matière d’âge et
répond aux attentes des employeurs et des travailleurs. Environ 60% des
prépensionnés déclarent avoir adopté ce système de leur plein gré, ce qui
révèle à tous égards un accord de leur part, même si l’initiative est venue de
l’employeur. De même, l’on observe que plus de la moitié des actifs entre 45
et 54 ans se donne une chance, qu’elle soit raisonnable ou très élevée, de
faire appel aux systèmes de cessation d’activité. Ces systèmes ne sont
d’ailleurs pas si bien connus que cela. Cela n’a rien d’étonnant au vu du
grand nombre de systèmes, parfois très inventifs, utilisés par les
employeurs. Ces derniers jouent manifestement un rôle important dans la
fin de carrière. 40% des répondants déclarent en effet avoir été contraints de
prendre une pension anticipée. Il est clair que, dans un grand nombre de
cas, le départ anticipé se produit alors que le travailleur ne le souhaite pas,
et qu’il est déterminé par les intérêts et les attentes de l’employeur. Toutes
ces données indiquent que les systèmes se sont implantés dans la société.
Ils appartiennent aux pratiques des employeurs, se dissimulent dans un
fouillis assez désordonné de systèmes et répondent aux souhaits d’un grand
nombre de travailleurs. Parmi les hommes de 50 à 54 ans, 6% ont pris une
pension anticipée, et 57% se donnent une chance, qu’elle soit raisonnable
ou très élevée, de recourir à un système de pension anticipée. Parmi les
hommes de 55 à 59 ans, 26% sont déjà (pré)pensionnés et 44 autres pour
cent estiment avoir une chance, qu’elle soit raisonnable ou très élevée, de
recourir à l’un de ces systèmes.

3.2  Sortie progressive

Les systèmes de sortie progressive veulent rendre la transition du travail à
la pension moins brusque, essentiellement par des formes de travail à
temps partiel. Différents auteurs et décideurs espèrent de la sorte créer des
conditions qui rendront aux personnes qui prennent une retraite anticipée
l’envie de rester actives plus longtemps. Le travail à temps partiel des
femmes est souvent cité comme modèle en la matière. L’émergence de
possibilités de départ temporaires et partielles (comme le travail à temps
partiel et l’interruption de carrière) a facilité la participation des femmes au
marché de l’emploi et leur a offert la possibilité de rester actives plus
longtemps (Denys and Simoens 2000 ; Van Wichelen 2000).

Depuis le 1 janvier 2002, une nouvelle réglementation est en vigueur pour
l’interruption de carrière et la réduction des prestations de travail. On parle
désormais de « crédit-temps ». Ce système permet d’interrompre le travail
pendant une période limitée, ou de passer au travail à temps partiel. Le
crédit-temps donne droit à une diminution de carrière d’un cinquième, à
concurrence d’un jour (ou de deux demi-jours) par semaine, et il permet aux
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personnes de plus de 50 ans de réduire leurs prestations de travail sous la
forme d’une interruption de carrière à mi-temps. Les personnes de plus de
50 ans peuvent diminuer leurs prestations de travail (les heures de travail)
d’une proportion allant d’un cinquième à la moitié, pendant au minimum 6
mois jusqu’à leur pension légale, et ce à la condition exclusive qu’elles aient
au moins cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise qui les emploie et qu’elles
aient travaillé pendant au moins vingt ans.

Pour la prépension à mi-temps (CCT n°55), les caractéristiques et les
conditions sont en grande partie identiques à celles de la prépension à
temps plein. Le salaire perçu par le travailleur pour ses prestations de
travail à mi-temps est complété par une allocation de chômage et une
indemnité complémentaire à charge de l’employeur ou d’un fonds
intervenant à sa place. Pour le calcul des droits à la pension, les personnes
possédant ce statut ont exactement les mêmes droits qu’un prépensionné à
temps plein. Le nombre d’utilisateurs du système de prépension à mi-temps
est plutôt faible par rapport au nombre de personnes qui emploient celui de
prépension à temps plein.

Ces systèmes influent considérablement sur la réduction progressive du
nombre d’heures ou, en d’autres termes, sur le passage au travail à temps
partiel. Il est dès lors intéressant d’examiner si ces mesures correspondent à
une pratique existante, dans quelle mesure le passage au travail à temps
partiel quand l’âge de la pension approche est déjà ancré dans les
habitudes. C’est la raison pour laquelle nous allons nous pencher sur le
nombre de personnes qui travaillent à temps partiel à la fin de leur carrière
(et dans quel régime : 75%, 50% ou moins). Nous décrirons d’une part la
situation d’emploi actuelle des répondants toujours actifs, et d’autre part
celle des répondants qui ne travaillent plus juste avant la fin de leur
carrière.

TABLEAU 19 : RÉGIME DE TRAVAIL PAR CATÉGORIE D’ÂGE EN BELGIQUE (ACTIFS)

age temps plein temps
partiel, plus
que 75%

temps
partiel,  entre
50 et 75%

Temps
partiel,
moins de
50%

Nombre total

Hommes 45-49 ans 96,7% 1,3% 1,1% 0,9% 696
 50-54 ans 90,5% 3,4% 5,5% 0,6% 505
 55-59 ans 88,6% 4,4% 5,9% 1,2% 341
 60-65 ans 92,1% 3,0% 5,0% 0,0% 103
 Total 92,8% 2,7% 3,8% 0,8% 1645
Femmes 45-49 ans 53,3% 13,9% 27,9% 4,9% 409
 50-54 ans 51,5% 10,8% 31,5% 6,2% 305
 55-59 ans 52,8% 9,9% 28,6% 8,7% 161
 60-65 ans 62,5% 4,2% 20,8% 12,5% 24
 Total 52,8% 12,0% 29,2% 6,1% 902

Si l’on examine les actifs de 45 à 65 ans, on constate tout d’abord que le
travail à temps partiel reste, même dans cette tranche d’âge, une affaire de
femmes. Parmi les hommes, quelque 93% travaillent à temps plein. Le
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travail à temps partiel augmente de manière significative entre la tranche
d’âge de 45 à 49 ans et celle de 50 à 54 ans, puis cesse à peu près d’évoluer.
Chez les hommes, on observe une augmentation du travail à temps partiel
après 50 ans, sans pouvoir parler d’un accroissement régulier au fur et à
mesure que l’âge de la pension approche. Peut-être faut-il conclure, au vu
de ces chiffres, que les hommes entre 50 et 54 ans se préparent déjà à la
pension à l’aide du travail à temps partiel.

Parmi les femmes actives entre 45 et 65 ans, quelque 53% travaillent à
temps plein. Chez les femmes de cette tranche d’âge, le travail à temps
partiel joue un rôle très important. Ici aussi, nous constatons que le nombre
de personnes actives à temps partiel est plus élevé dans la tranche de 50 à
54 ans que dans celle de 45 à 49 ans (respectivement 49% et 47%), mais la
différence est nettement moindre que chez les hommes. Au-delà de ces
tranches, on remarque que le pourcentage des femmes actives à temps
partiel diminue. Parmi le nombre relativement réduit de femmes qui
travaillent toujours après 55 ans, une proportion relativement élevée occupe
des fonctions qui, de par leur importance et leur intensité, se prêtent moins
aisément au travail à temps partiel. Dans ce domaine, aucune différence
notable n’est observable entre les régions. Les femmes de la région de
Bruxelles-capitale travaillent quelque peu plus à temps partiel que celles
des régions Wallonne ou Flamande, mais les nombres sur lesquels repose
cette constatation sont relativement réduits.

La corrélation entre le travail à temps partiel et la transition vers la pension
semble plutôt limitée. Ce n’est que dans la tranche de 50 à 54 ans que l’on
note une augmentation du travail à temps partiel, ce qui pourrait indiquer
une préparation à la pension. On pourrait en conclure qu’un certain nombre
de personnes se préparent relativement tôt à la pension.

Chez les répondants à l’enquête qui ne travaillent plus, nous avons évalué la
mesure dans laquelle ils ont travaillé à temps partiel avant de mettre un
terme à leur carrière. 3,8% des hommes et 23,2% des femmes travaillaient à
temps partiel lorsqu’ils ont clôturé leur carrière. Ces pourcentages sont
nettement inférieurs à ceux des personnes toujours actives, ce qui pourrait
indiquer que le travail à temps partiel permet de rester plus longtemps actif.
Il se peut également que le travail à temps partiel à un âge avancé ait connu
une progression récente. C’est la raison pour laquelle nous avons également
examiné le rapport entre le degré de travail à temps partiel et l’âge auquel
les gens ont cessé définitivement de travailler (tableau 20).
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TABLEAU 20 : TRAVAILLE-T-ON PLUS À TEMPS PARTIEL JUSTE AVANT LA FIN DE LA CARRIÈRE AU FUR ET À MESURE QUE LA

CARRIÈRE DURE LONGTEMPS ? (INACTIFS)

 temps plein temps partiel,
plus que 75%

temps partiel,
entre 50 et
75%

temps partiel,
moins de 50%

Nombre total

Hommes 14-44 ans 91,2% 2,0% 3,4% 3,4% 148 
 45-54 ans 96,4% 0,8% 2,8% 0,0% 361 
 55-59 ans 97,8% 0,3% 1,5% 0,3% 325 

60-65 ans 97,3% 1,3% 1,3% 0,0% 150
 Total 96,3% 0,9% 2,2% 0,6% 984 
Femmes 14-44 ans 86,7% 1,6% 8,5% 3,3% 757 
 45-54 ans 66,7% 6,0% 19,8% 7,5% 348 

55-59 ans 61,1% 3,2% 31,2% 4,5% 157
 60-65 ans 60,0% 3,3% 27,8% 8,9% 90 
 Total 76,8% 3,0% 15,3% 4,9% 1352 

Les hommes qui ont cessé de travailler très tôt (avant 44 ans) travaillaient
plus souvent à temps partiel que ceux qui quittent le marché de l’emploi
plus tard. Après 44 ans, il n’existe plus de rapport entre le degré de travail à
temps partiel et le moment du départ. Pour les hommes entre 45 et 65 ans
qui ont déjà cessé de travailler, le travail à temps partiel ne semble pas avoir
été une raison de rester actifs plus longtemps. Il en va tout autrement pour
les femmes. Plus elles cessent de travailler tard et plus le nombre de femmes
travaillant à temps partiel augmente. Pour elles, le travail à temps partiel
pourrait bien remplir la fonction escomptée de sortie progressive.

Chez les personnes toujours actives, nous avons tenté de déterminer si le
travail à horaire réduit ou le passage à un emploi à temps partiel les
intéressait (voir tableau 21). Chez les femmes, celles qui travaillent déjà à
temps partiel s’avèrent aussi intéressées que les femmes travaillant à temps
plein par une nouvelle réduction de leurs horaires. Un peu plus d’une
femme sur cinq fait des projets dans ce sens. Chez les hommes, ce sont
surtout ceux qui travaillent déjà à temps partiel qui envisagent d’encore
réduire leurs horaires. C’est le cas de 43% d’entre eux. Ce chiffre n’est que
de 15% chez les hommes travaillant à temps plein.

TABLEAU 21 : PROPORTION DE PERSONNES ENVISAGEANT DE RÉDUIRE LEURS HORAIRES SELON QU’ELLES TRAVAILLENT À

TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL (ACTIFS)

 % temps pleins
avec plans

% temps
partiels avec
plans

% Total avec
plans

Nombre
Total

Hommes 45-49 ans 12,1%  (n=666) 31,8%  (n=22) 12,6% 693 
 50-54 ans 17,7%  (n=449) 36,4%  (n=44) 19,4% 503 
 55-59 ans 14,3%  (n=293) 51,4%  (n=35) 18,5% 335 
 60-65 ans 15,0%  (n=90) 75,0%  (n=8) 20,8%  101
 Total 14,5%

(n=1498)
42,9%   (n=109)16,4%  1632 

Femmes 45-49 ans 23,3%  (n=215) 17,2%  (n=186) 20,0%  411 
 50-54 ans 28,0%  (n=150) 26,1%  (n=138) 26,5%  294 
 55-59 ans 13,3%  (n=83) 20,0%  (n=70) 16,4%  159 
 60-65 ans 15,4%  (n=13) 55,6%  (n=9) 36,4%  22 
 Total 23,0%   (n=461)21,5%   (n=403)21,8%  886 

[
55]



Nous avons également demandé aux répondants s’ils connaissaient les
systèmes de prépension à mi-temps et de crédit-temps. Ces systèmes se
sont avérés très mal connus. Plus de 69% des hommes et 63% des femmes
ne connaissent pas le système de la prépension à mi-temps. Cette
connaissance ne varie pas considérablement avec l’âge, mais elle est
quelque peu moindre dans la tranche d’âge la plus âgée. 60% des hommes
et 55% des femmes déclarent ne pas connaître le système du crédit-temps.
Ici aussi, l’on ne note pas de grande variation en fonction de l’âge, mais ce
sont de nouveau les personnes de 60 à 65 ans qui connaissent le moins
bien ce système. Nous avons demandé aux personnes qui connaissaient le
système si elles envisageaient d’y recourir. De 2 à 3% répondent qu’ils n’en
ont aucune idée. La répartition des autres réponses est présentée dans les
tableaux 22 et 23.

TABLEAU 22 : PROBABILITÉ, PAR TRANCHE D’ÂGE, DE RECOURIR À LA PRÉPENSION À MI-TEMPS (ACTIFS)

peu probable à
pas du tout
probable

probable Très probable à
tout à fait
probable

Nombre total

Hommes 45-49 ans 51,4% 32,7% 15,7% 171 
 50-54 ans 66,2% 16,5% 17,3% 133 
 55-59 ans 74,1% 11,8% 14,1% 85 
 60-65 ans 85,7% 0,0% 14,3% 28 
 Total 63,1% 21,1% 15,8% 416 
Femmes 45-49 ans 50,0% 28,0% 22,0% 100 
 50-54 ans 55,4% 16,0% 28,7% 94 
 55-59 ans 72,7% 9,1% 18,2% 44 
 60-65 ans 77,8% 0,0% 22,2% 9 
 Total 56,7% 19,2% 24,0% 245 

TABLEAU 23 : PROBABILITÉ, PAR TRANCHE D’ÂGE, DE RECOURIR AU CRÉDIT-TEMPS 50+ (ACTIFS)

peu probable à
pas du tout
probable

probable Très probable à
tout à fait
probable

Nombre total

Hommes 45-49 ans 52,7% 29,3% 18,0% 239 
 50-54 ans 53,4% 16,0% 30,5% 206 
 55-59 ans 72,5% 8,0% 19,5% 113
 60-65 ans 92,0% 0,0% 8,0% 25 
 Total 58,5% 19,1% 22,4% 583 
Femmes 45-49 ans 42,3% 24,2% 33,6% 149 
 50-54 ans 40,0% 11,1% 48,9% 135 
 55-59 ans 52,6% 12,3% 35,1% 57 
 60-65 ans 60,0% 20,0% 20,0% 5 
 Total 43,1% 17,3% 39,6% 346 

En fin de compte, seuls des groupes relativement réduits connaissent ces
systèmes et peuvent évaluer la probabilité d’y faire appel. Quelque 37% des
hommes dans ce cas se donnent une chance, qu’elle soit raisonnable ou
(très) élevée, de recourir au système de prépension à mi-temps. Ce sont
surtout les hommes plus jeunes (de 45 à 49 ans) qui l’envisagent (48%).
Concernant le crédit-temps, 41% des hommes actifs et qui connaissent le
système se donnent une chance, qu’elle soit raisonnable ou (très) élevée, d’y
recourir. Cette probabilité est surtout avancée par les tranches d’âge les
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plus jeunes. Ces éléments confirment l’impression que l’on peut avoir lors
de l’analyse du travail à temps partiel et des intentions de passer à un
régime à temps partiel : ce sont les personnes de 50 à 54 ans, et plus encore
celles de 45 à 50 ans, qui pensent déjà à un départ progressif et y aspirent.
À partir de 55 ans, dans la minorité qui travaille encore, l’on trouve une
proportion relativement élevée de personnes qui ne rêvent pas d’un départ
anticipé et qui ne prévoient pas de cesser progressivement de travailler.

Les femmes connaissent mieux les systèmes et, parmi celles qui les
connaissent, une proportion plus élevée envisage d’y recourir. 43% des
femmes se donnent une chance, qu’elle soit raisonnable ou (très) élevée,
d’employer le système de prépension à mi-temps. 57% des femmes pensent
avoir une chance, qu’elle soit raisonnable ou (très) élevée, de faire appel au
crédit-temps. Chez les femmes également, on relève un intérêt accru dans
les tranches d’âge plus jeunes par rapport aux tranches plus âgées. Le
travail à temps partiel, la pratique, les plans, la connaissance du système et
les plans visant à recourir aux systèmes sont encore et toujours une affaire
de femmes plutôt que d’hommes. Pour les femmes, ce système semble bien
remplir sa fonction de sortie progressive. C’est nettement moins le cas chez
les hommes. Pour les deux sexes, ces systèmes semblent surtout répondre
aux besoins des travailleurs de moins de 55 ans.

4  Synthèse et conclusion

Parmi les hommes belges de 55 à 59 ans, 42% travaillent encore, et 12%
parmi ceux de 60 à 65 ans. Chez les femmes, ces pourcentages sont
respectivement de 19 et 3%. Le travail après 55 ans n’est encore l’affaire que
d’une minorité, même chez les hommes. Le travail après 60 ans est
franchement devenu rare. À partir de 55 ans, la grande majorité des Belges
vit dans une société de loisirs.

La prépension joue un rôle important dans le départ anticipé du marché de
l’emploi. Parmi les hommes entre 55 et 59 ans qui ne travaillent pas, 38%
sont prépensionnés. Il y a lieu de signaler que les gens ne savent pas
toujours précisément s’ils sont prépensionnés ou pensionnés. Les
entreprises semblent bien, en pratique, faire appel à un nombre élevé et
inventif de systèmes de pension anticipée, qui sont nettement mieux connus
des services du personnel que des (pré)pensionnés concernés. Parmi les
hommes de 60 à 65 ans, 48% affirment être pensionnés et 24%
prépensionnés. La pension anticipée et la prépension entraînent dans tous
les cas une sortie très précoce du marché de l’emploi.

Presque un tiers des hommes et des femmes interrogés estiment ne pas
connaître le système de la prépension. Ce fait indique lui aussi que
l’initiative vient plus souvent de l’employeur et du service du personnel, et
non du travailleur concerné. Cette impression est confirmée par la
constatation qu’environ 4 personnes sur 10 qui ont pris une pension
anticipée affirment y avoir été contraintes.
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La pension anticipée et la prépension se sont muées en une authentique
institution qui s’est établie dans la législation, ainsi que dans les habitudes
et les attentes. Dès l’âge de 55 ans, ces systèmes jouent un rôle important
dans la sortie du marché de l’emploi. Ils sont utilisés par les employeurs
comme un composant standard de leur politique du personnel, et ils
répondent aux aspirations d’une part non négligeable de la population.
Parmi ceux qui ont pris une pension anticipée, 60% affirment l’avoir fait
volontairement, ce qui indique au moins un accord avec le système. Parmi
ceux qui connaissent le système de la prépension, un peu plus de la moitié
des personnes entre 45 et 65 ans estiment avoir une chance, qu’elle soit
raisonnable ou très grande, d’y recourir.

Au niveau de l’âge auquel l’on cesse de préférence de travailler ou l’on prend
sa pension, il existe de nouvelles normes évidentes. Pour les hommes, cet
âge est fixé à 58 ans, et pour les femmes entre 55 et 56 ans.

De nombreuses personnes commencent très tôt à planifier leur départ via
des systèmes de prépension ou de pension anticipée. Parmi les hommes et
femmes de 45 à 49 ans, 20% ont déjà des plans à ce sujet. Ce pourcentage
est même quelque peu plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
57% des personnes dans cette tranche d’âge se donnent une chance, qu’elle
soit raisonnable ou très grande, de recourir au système de prépension,
même si elles n’ont pas encore de plans concrets en la matière.

Selon les calculs de l’OCDE, l’âge de la pension est passé en moyenne de
64,3 ans en 1950 à 57,7 ans en 2000. Pour les hommes, il est tombé au
cours de cette période de 64,8 à 58,3 ans, et pour les femmes de 62,9 à 56,4
ans. Les chiffres les plus bas ont été enregistrés en 1995, où les hommes
ont pris leur pension à 57,6 ans et les femmes à 54,1 ans. Depuis, ces
chiffres remontent, mais l’on peut s’attendre à les voir stagner, voire
retomber, en raison de l’actuelle conjoncture économique défavorable et du
taux de chômage plus élevé.

Cette pension anticipée est source d’inquiétudes, car elle contribue au
rapport négatif entre les membres actifs et non actifs de la population. Elle
fait augmenter le nombre de personnes ne travaillant pas et qui font appel à
un revenu de remplacement par rapport au nombre de personnes effectuant
un travail rémunéré et qui, sur la base de ce travail, contribuent au
paiement des revenus de remplacement.

Les calculs de l’OCDE concernent des personnes qui travaillent jusqu’au
moins 45 ans et effectuent donc une carrière relativement complète. Un tel
mode de calcul correspond nettement mieux au cours de vie des hommes
qu’à celui des femmes. L’évolution observée par l’OCDE représente
relativement bien la manière dont la fin de carrière des hommes a évolué au
cours du dernier demi-siècle. Il est vrai que ces chiffres concernent la
pension et l’âge de la (pré)pension au sens strict du terme, alors qu’il existe
d’autres manières de quitter définitivement le marché de l’emploi, par
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exemple le chômage ou l’incapacité de travail. L’évolution de la carrière des
femmes est très mal illustrée par les chiffres de l’OCDE. Ceux-ci ne tiennent
en effet aucun compte d’un des changements les plus importants du dernier
demi-siècle : la participation accrue des femmes au marché de l’emploi. De
par cette participation accrue, les cours de vie des hommes et des femmes
se ressemblent de plus en plus depuis les années soixante et septante. Les
femmes rattrapent leur retard scolaire et commencent même à dépasser les
hommes en la matière. Elles sont plus nombreuses à travailler et restent
actives plus longtemps. On assiste dès lors à une rapide convergence des
cours de vie des hommes et des femmes.

La discussion relative à la viabilité de la relation entre actifs et non-actifs ne
peut pas uniquement reposer sur l’évolution de l’âge de la pension des
personnes ayant effectué une carrière relativement complète. L’évolution de
l’âge de la pension et le rapport de dépendance doivent être examinés en
tenant compte d’une série plus complexe d’évolutions dans le cours de vie
moderne.

Le dernier demi-siècle a été non seulement l’occasion d’un abaissement de
l’âge de la pension. Tous les moments auxquels les grands événements qui
délimitent les phases du cours de vie ont été modifiés. On fait plus
longtemps des études, si bien que l’on est plus âgé lorsque l’on travaille
pour la première fois. Les gens vivent en outre bien plus longtemps. Le
cours de vie est dès lors entièrement redessiné, sans perdre pour autant sa
structure tripartite. Parmi ces modifications du cours de vie, on peut
identifier plusieurs lignes directrices claires :

- L’âge moyen de la fin des études augmente. Il a progressé d’environ 3 à 4
ans au cours du dernier demi-siècle.

- L’espérance de vie s’allonge. Elle augmente d’environ une année tous les
qautre ans.

- Les cours de vie des hommes et des femmes convergent ou, plus
précisément, le cours de vie des femmes ressemble de plus en plus à
celui des hommes, en raison de leur participation accrue au marché de
l’emploi.

- On assiste à un abaissement manifeste de l’âge de la pension et, pour les
hommes, à un abaissement de l’âge du départ du marché de l’emploi. La
tendance du départ anticipé du marché de l’emploi n’est pour l’instant
évidente que chez les hommes, car les femmes effectuent des carrières
plus longues, précisément en raison de leur participation accrue au
marché de l’emploi.

- D’un point de vue global, nous évoluons rapidement vers une société où
les hommes et les femmes effectuent des carrières similaires mais
nettement plus courtes, alors que l’espérance de vie générale augmente
très rapidement.
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- La phase post-active connaît par conséquent une croissance
spectaculaire. Plus d’un tiers de la vie se déroule désormais dans la
phase post-active où les gens ne travaillent pas. Socialement parlant, il
pourrait bien s’agir là de l’évolution qui aura le plus de conséquences.

Les hommes nés en 1937, qui ont eu 65 ans en 2002, ont en moyenne fait
des études jusqu’à 18 ans. Ils ont pris leur retraite après une carrière de
41,5 ans en moyenne, mais ont en fait déjà cessé de travaillé après une
carrière de 39,2 ans. Cette carrière a été en moyenne interrompue pendant
4 mois, en grande partie pour cause de chômage. Ils devraient encore vivre
en moyenne un peu plus de 23 ans. Exprimée en proportions, leur période
d’enfance et d’études représente 22% de leur vie, la phase active 49% et la
phase post-active 29%. Calculée de la sorte, sur la base des personnes qui
ont survécu jusqu’à 65 ans, l’importance de la phase post-active est
surestimée. La tendance est toutefois évidente. Chez les hommes, la phase
active couvre encore environ la moitié de la vie. Son importance
proportionnelle continuera à diminuer si l’âge de la pension reste inchangé,
alors que la durée des études et l’espérance de vie augmenteront davantage.

Chez les femmes de la cohorte de 1937 qui ont effectué un travail rémunéré,
la situation est différente. Elles ont en moyenne fait des études jusqu’à un
peu plus de 16 ans. Elles sont entrées sur le marché de l’emploi en
moyenne à 19,3 ans (parce que les femmes qui ont étudié plus longtemps
ont plus de chances de travailler, alors que les femmes qui ont quitté l’école
rapidement sont moins actives sur le marché de l’emploi). Elles ont pris leur
retraite après 40 ans de carrière, mais ont en fait cessé définitivement de
travailler après en moyenne 25,7 ans de travail rémunéré. Elles vont ensuite
vivre une phase post-active de 39,6 ans. Pour elles, la phase active a occupé
environ un quart de la vie, la phase préparatoire un autre quart, alors que la
phase post-active, pour celles qui sont toujours en vie, en représentera la
moitié.

Nous évoluons rapidement vers une société où à peu près tous les hommes
et femmes exercent un métier rémunéré, mais où le travail se concentre
dans une carrière toujours plus courte, alors que l’espérance de vie
augmente rapidement, et la phase post-active encore plus vite. Cette
évolution donne lieu à trois problèmes.

Le premier concerne les conséquences de la concentration du travail
rémunéré dans une période relativement courte (de 26 à 50 ans), et ce dans
une société de ménages à deux revenus. Cette évolution entraîne
l’apparition d’un âge « très actif » et d’une « heure de pointe de la vie ». Cette
caractéristique du cours de vie contemporain provoque plusieurs évolutions
véritablement paradoxales. Selon une estimation, les générations nées après
1927 travaillent en moyenne 1h20 à 2h20 par jour durant tout leur cours de
vie. Les utopies les plus audacieuses n’ont jamais osé prévoir une aussi
faible durée du temps de travail moyen. Pourtant, c’est maintenant qu’est
apparue l’aspiration au « déstressement ».
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Le deuxième problème concerne la longue phase post-active. Nous ne
savons pas encore bien dans quelle mesure elle contribuera ou nuira au
bien-être. Nous constatons en tout cas que notre société s’aigrit et que le
vieillissement de la société (l’augmentation de la proportion de membres
âgés et non actifs) en est l’une des causes.

Le troisième aspect consiste en la problématique de la dépendance.
Travaillons-nous encore assez pour pouvoir nous permettre de vivre
longtemps avec le niveau de bien-être auquel nous nous sommes habitués ?

Bien que ces trois problèmes peuvent être abordés de diverses manières, ils
renvoient tous à la problématique de la fin de carrière. Ne devrions-nous pas
recommencer à travailler au-delà de 57 ou 58 ans ? Nous parvenons à
prolonger nos vies, mais n’est-il pas illusoire de croire que toute
prolongation peut être du temps libre et non du travail ? Ne faudrait-il pas
revoir radicalement nos normes en matière d’âge ? Peut-on considérer
qu’une personne de 70 ans est vieille si cet âge tombe non pas 10 ans après
l’espérance de vie moyenne, mais 10 ans avant ? Ne pourrions-nous pas
moduler différemment la fin de carrière, par exemple en prévoyant une
transition plus progressive ? N’est-il pas préférable de mieux répartir les
périodes d’activité et de non-activité sur le marché de l’emploi pendant le
cours de vie désormais plus long ? Ne serait-il dès lors pas mieux d’alléger la
charge de l’âge « très actif », d’assouplir l’heure de pointe de la vie et de
rendre la très longue phase post-active plus animée ?

Toutes ces questions demandent une réponse urgente. Le réalisme de ces
réponses dépend de notre compréhension de la manière dont la fin de
carrière se déroule actuellement. Dans les prochains rapports partiels, nous
allons tenter de fournir des informations à ce sujet. Tout d’abord, dans le
rapport partiel 3, nous établirons, dans le groupe des personnes de 45 à 65
ans, une comparaison entre celles qui ont définitivement cessé de travailler
et celles qui sont toujours actives ou à la recherche d’un emploi. Nous
tenterons ainsi de comprendre les facteurs qui maintiennent les gens au
travail ou les incitent à quitter le marché de l’emploi. Dans le rapport partiel
4, nous allons déterminer dans quelle mesure les actifs veulent cesser de
travailler de manière précoce, quelles difficultés et possibilités ils
rencontrent dans ce contexte, et ce qu’ils attendent de leur cessation
d’activité. En parallèle, nous étudierons les expériences de ceux qui ont déjà
cessé de travailler. Ce faisant, nous tenterons de préciser les facteurs qui
favorisent ou freinent un départ anticipé. Le rapport partiel 5 sera consacré
à l’examen des mesures de politique qui ont ou pourraient influer sur le
comportement étudié.
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