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1. Contexte

Vieillissement (croissance des dépenses de 
santé et de pension)…

… et la volonté compréhensible des 
décideurs de relever le taux d’emploi au-
delà de 55 ans 

… qui reste faible en comparaison 
internationale
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Faiblesse du taux d’emploi âgé en Belgique

Femmes 

Hommes



2.  Notre contribution générale
• La littérature économique existante, et la plupart

des initiatives politiques, visent l’augmentation
de l’offre de travail (ex: (pré)pension et la 
decision de se retirer du marché du travail…)

• On ne devrait cependant pas négliger de 
stimuler la demande de travail… en l’état plutôt
faible (ex: reticence/refus des firmes à 
employer/embaucher des travails âgés en plus 
grand nombre)

• Sans quoi, il y a risque d’accroissement du 
chômage âgé, recours au congé de maladie de 
longue durée, aux indemnités pour invalidité… 
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Supply
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l’offre de travail âgé la demande de travail 
âgé

- Accessibilité/générosité
des revenus de 
remplacement

- (pré)pensions
- chômage
- assurance maladie
- allocation d’invalidité

- Etat de santé, choix de 
couple, contraintes
familiales

- …

- Coût du travail et 
ancienneté/âgé

- Protection de l’emploi
- Coût de licenciement
______
- Baisse de le productivité 

avec l’âgé? 
- …

Quelques exemples de déterminants de ….



3.  Nos études empiriques

3.1. Analyse des données pays OCDE/EU-SILC  
(dont la Belgique)
3.2. Etudes des données de firmes privées 
situées en Belgique (Bel-first + données de la 
Sécu ie. banque Carrefour)

- Les conséquences sur l’emploi âgé de la 
relation salaire/âgé en Belgique

- L’effet sur i) la productivité [a], ii) le coût salarial 
[b] et iii) la marge brute de profit [c]=[a]-[b]
d’une augmentation de la part de l’emploi âgé
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3.1. Données pays: pas d’effet d’éviction de 
l’emploi des jeunes par celui des âgés… que 
du contraire
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Belgium

Données pays
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3.2 Firmes en Belgique Les effets de la pente 
salaire/âge sur l’emploi âgé

βj
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LnWAGE ij = α + βj AGEij + ρ lnYj

Old Employment Outcomej = f(���, Controlsj)
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Firms en Belgique – part des travailleurs âgés et i) 
productivité iii) marge brute de profit

Productivity
lnYjt=f( Kjt ,Ljt , AGE SHARESjt) 

Gross profits
ln(Yjt/Wit)= g( Kij, ,Ljt , AGE SHARESjt)

Key results



4.  Annexes

4.1. Il existe des firmes qui font mentir l’idée
que la producivité baisse avec l’âge
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4.2  Certains pays gèrent mieux
la problématique de l’emploi âgé: ex la Suède

Offre de travail:  
• Une réforme des pensions dès le début des années 

1990 (=> comptes notionnels) qui introduit des 
incitants financiers forts à rester en emploi

• Réforme simultanée des régimes de sortie 
« alternatifs » (maladie, handicap, chômage de 
longue durée)… dans le sens d’une restriction des 
possibilités

Demande de travail:  
• Moindre croissance du salaire en fonction de l’âge/ 

ancienneté
• Réduction des cotisations personnelles et patronales 
• Attention portée à l’ergonomie des postes de travail 

(centres de ressources… )
• Taux de formation élevés 13
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Source: Eurostat, 2007 


