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M A R C H É D U T R AVA I L

Travailleurs âgés

La Suisse dans le peloton de tête
Parmi les actifs de 55 à 64 ans, le taux d’emploi est élevé et le chômage faible. De plus, la situation
s’améliore pour les travailleurs vieillissants: un rapport de l’OCDE sur les seniors actifs donne de
bonnes notes à la Suisse. Cette organisation recommande de renforcer les incitations à continuer
de travailler jusqu’à la retraite et au-delà. L’Union patronale se voit confortée dans ses efforts.

Le taux d’emploi chez les 55–64 ans se
situe en Suisse à 70,5 pour-cent, soit en
viron 17 points au-dessus de la moyenne
de l’OCDE. La Suisse fait donc partie du
peloton de tête, comme le démontre
le nouveau rapport de l’OCDE pour 2012
publié par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Seules l’Islande, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Norvège
la surclassent dans ce groupe d’âge. De
plus, avec 3,1 pour cent, le taux de chômage des 55–64 ans se situe en Suisse
à la moitié de la moyenne de l’OCDE.
Cela dit, en Suisse aussi, les chômeurs
âgés éprouvent beaucoup plus de difficultés que les jeunes sans emploi à
sortir du chômage. Les femmes et les
personnes possédant un niveau de formation peu élevé sont encore plus touchées par ces problèmes, souligne le
Seco dans son communiqué.
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Améliorations possibles
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L’OCDE juge globalement positive la situation des travailleurs vieillissants en
Suisse: par rapport aux résultats d’il y a
dix ans, le renforcement des incitations
à travailler plus longtemps ainsi que
l’employabilité des travailleurs seniors
se sont améliorés. L’OCDE conseille à la
Suisse de continuer sur cette lancée. La
mise en œuvre des mesures visant à
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