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1. Les séniors : contexte national et chiffres clés  

Données de cadrage par classes d’âge 
 

La population française vieillit progressivement : selon l’Insee1, au 1er janvier 2019, 26,4% de la population a 60 

ans et plus et 1,4 millons de personnes ont 65 ans au plus, soit 1 personne sur 5 et cette proportion a progressé 

de plus de 1 point en 4 ans et de 4 points en 20 ans, ce qui « place la France au niveau de la moyenne de l’Union 

européenne ». Parallèlement, « 57 % des seniors sont des femmes et, du fait de leur plus grande longévité, leur 

part croît avec l’âge : elles représentent 53 % des personnes âgées de 65 ans, mais près des deux tiers de celles de 

85 ans et les trois quarts de celles de 95 ans ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Source : Insee, 2019, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676587?sommaire=3696937  

 

Indicateurs clés France - Séniors (source : DARES) 
 

Sur le marché du travail, les séniors aussi sont concernés par le chômage, même si c’est de de façon moindre 

que la population générale : d’après les données de la DARES, le taux de chômage des 55-64 ans est supérieur de 

0,8 point à celui des 50-54 ans et ce sont les 60-64 ans le plus durement impactés, avec un taux de chômage 

supérieur de 1,7 point à celui de 50-54 ans. Parallèlement, le taux d’emploi des séniors chute sensiblement à 

partir de 60 ans : -40 points. Plus globalement, le taux d’emploi des 55-64 ans est inférieur de plus de 12 points à 

celui de la propulation active totale. 

Chômage 

Taux de chômage en 2019 en FR 

Popul a t i on  
t ot a l e  
8, 9% 

50- 54  ans  
6 ,0% 

55- 59  ans  
6, 4% 

60- 64  ans  
7, 7% 

65- 69  ans  
3, 3% 

55- 64  ans  
6, 8% 

Emploi 

Taux  d’ empl oi  en 2019 en FR 
Population totale 

(15-64 ans) 

65,5% 

50-54 ans 

80,7% 

55-59 ans 

72,2% 

60-64 ans 

32,7% 

65-69 ans 

7,5% 

55-64 ans 

53,0% 

Pauvr et é  
Taux de pauvreté (2015) en France 

Popul a t i on  
t ot a l e  

65- 69  ans  
5, 9% 

70- 74  ans  
5, 9% 

75  ans  ou  pl us  
8, 1% 

+ de 65 ans 

                                                      
1 Source : Insee, 2019. « France, portait social » https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238381?sommaire=4238781  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676587?sommaire=3696937
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238381?sommaire=4238781
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14, 2% 6, 9% 
 

Comparaison avec l’Europe-Taux d’emploi des + de 55 ans 
 

Au niveau européen, la France se positionne parmi les derniers Etats membres de l’UE pour le taux d’emploi 

des 55-64 ans (52,3% en 2018 contre 58,7% en moyenne européenne), devant des Etats comme le Luxembourg 

(40,5%), la Grèce (41,1%) ou la Croatie (42,8%), mais loin derrière la Suède (77,9%), l’Allemagne (71,4%) ou le 

Danemark (70,7%). 

 
Source : Communiqué de presse Eurostat 70/2019, du 25 avril 2019 sur les indicateurs Europe 2020 relatifs à l’emploi 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747525/3-25042019-AP-FR.pdf/49e836f6-fb84-4993-9f53-265b51a3d567  

2. Les séniors bénéficiant des opérations du POn FSE  

 

Le public sénior des +54 ans dans le POn FSE 

 

Un peu moins de 8 % des participants aux opérations cofinancées par le FSE ont plus de 54 ans. 83% relèvent de 

l’axe 3 et sont donc en situation de fragilité au regard du marché du travail. 

            

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747525/3-25042019-AP-FR.pdf/49e836f6-fb84-4993-9f53-265b51a3d567
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Le POn FSE accompagne des participants seniors au profil plus masculin, moins formés, plus 

fragiles du point de vue social mais un peu moins éloignés de l’emploi que la population générale 

Parmi les plus de 54 ans entrant dans les opérations 

cofinancées par le FSE, les ¾ des participants ont 

entre 55 et 59 ans, à noter cependant qu’un 

participant sénior sur cinq a entre 60 et 65 ans. 

 

Concernant la répartition par sexe, plus d’hommes 

séniors entrent dans les opérations cofinancées 

par le FSE (8 points de plus que les femmes et un 

écart hommes-femmes plus marqué de 3 points que 

pour la population tous âges confondus). 

 

Près de 70% des participants séniors ont un 

niveau de formation relativement faible (niveau 

collège maximum), soit un taux supérieur à celui 

observé pour la population tous âges confondus 

(63%). 

 

Près de la moitié des seniors accompagnés sont 

des demandeurs d’emplois (6 points de moins que 

pour la population générale), un tiers des inactifs 

(surtout accompagnés via l’axe 3 du POn) et 20% 

sont en emploi (2 points de plus que la population 

tous âges confondus). Enfin, 63% sont allocataires 

de minimas sociaux (soit 7 points de plus que pour la population générale), et près du tiers d’origine étrangère 

(2 points de moins que pour la population tous âges confondus). 

 

Les trois quarts des participants séniors sont accompagnés au titre de l’axe 3 du POn FSE 

83% des participants séniors (+54 ans) relèvent de l’Axe 3 au titre des opérations d’inclusion active, 12% de 

l’axe 2 et plus particulièrement des opérations d’adaptation au changement des travailleurs et 5% de l’axe 

1 au titre des opérations d’accès à l’emploi.  

 
 

La définition « senior » pouvant être variable, le tableau ci-dessous propose une répartition des participants par 

classe d’âges à partir de 45 ans. A noter : les 45 ans et plus représentent un quart du total des participants, et 

les 60 ans et plus à peine 1% du total des participants.  

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et 

développer l’entrepreneuriat 

 

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels 

 

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion  
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L’Axe 2 permet d’accompagner les plus fortes parts de séniors (en regard du total des participants), en particulier 

au titre des opérations pour le vieillissement actif (bien que sur ce type d’opérations, la part des 45 ans et plus soit 

nettement plus significative que la part des 60 ans et plus). 

 
 

 

Des seniors qui bénéficient avant tout d’opérations d’accompagnement global dans le cadre de 

parcours d’insertion (+ de 54 ans) 

 

Au titre de l’axe 3 les participants séniors bénéficient majoritairement (à 80%) des opérations 

d’accompagnement global dans le cadre de parcours intégrés pour des publics très éloignés de l’emploi. 

Au titre de l’axe 2, les participants séniors bénéficient en particulier (7%) d’opérations de formation des 

salariés licenciés (dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ou de plans de formation) et 

dans une moindre mesure (4%) d’opérations pour l’accès à la formation professionnelle des actifs occupés les 

moins formés. 

Au titre de l’axe 1, les participants séniors bénéficient majoritairement d’opérations d’accompagnement à 

destination des demandeurs d’emploi ou inactifs (3%) et d’opérations à la création ou reprise d’entreprise 

(2%). 

 

Le réseau associatif, Pôle Emploi et les Départements comme principaux accompagnateurs des 

séniors (+ 54 ans) 

 

Globalement, les séniors sont accompagnés par les mêmes acteurs que les autres participants. Toutefois, les 

associations, les OPCA et les Départements interviennent davantage (écart de 1 à 2 points au profit des 

séniors), alors que Pôle Emploi ou les Missions locales interviennent un peu moins. 
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Les résultats de l’intervention du POn FSE pour le public Sénior  

Des sorties en emploi relativement limitées pour le public des seniors 

 

En regard de la population dans son ensemble, les sorties en emploi (29%) sont plus limitées pour les séniors 

(5 points de moins de séniors en emploi que de participants en emploi à la sortie), avec une évolution positive 

entre entrées et sorties deux fois moins importante pour les séniors (+8 points de % d’accès à l’emploi pour les 

séniors, contre + 16 points pour la population totale). 

 

Parallèlement, les séniors accèdent moins à un emploi durable (9 points de moins que pour la population 

totale), mais davantage aux emplois aidés (6 points de plus) et au statut d’indépendant (7 points de plus). 

 

 
 

 
 

Six mois après la sortie des opérations, l’évolution du taux des participants séniors en emploi2) par rapport à la 

sortie immédiate est négligeable +0, 5% alors qu’au regard de la population totale du PON FSE, le taux d’emploi 

s’améliore de 8 points. 

 

Indicateurs à 6 mois 

 Taux par PI 
Total 

général 8.1 

(Axe 1) 

9.1 

(Axe 3) 

8.3 

(Axe 1) 

8.5 

(Axe 2) 

8.7 

(Axe 1) 

10.1 

(Axe 1) 

Participants en emploi 6 mois après leur sortie 

(CR06) 
58,6% 38,1% 53,0% 51,0% 53,9% 18,4% 42,0% 

Participants défavorisés en emploi, 6 mois 

après leur sortie (CR09) 
53,7% 36,8% 49,6% 45,7% 50,6% 18,6% 38,6% 

Participants seniors (+ de 54 ans) en 

emploi, 6 mois après leur sortie (CR08) 
32,9% 29,0% 36,7% 30,8% 36,9% N/A 29,5% 

Participants dont la situation sur le marché du 

travail s’est améliorée, 6 mois après leur sortie 

(CR07) 

35,6% 25,9% 32,3% 31,9% 42,3% N/A 27,6% 

 

                                                      
2 EDATER-AMNYOS, avec LVDC, mai 2019. Note d’analyse des indicateurs de résultat à long terme (6 mois) de 

l’enquête 2018 (vague 2) - PO national FSE, pour le Ministère du Travail, DGEFP. 

3% 
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Une évolution favorable bien plus marquée sur l’axe 1 

 

L’évolution du taux d’emploi à la sortie des séniors est donc positive, mais reste très inférieure à celle de la 

population générale (inférieure de moitié). Par classe d’âges, l’évolution est plus favorable pour les + 45 ans et 

beaucoup moins marquée en revanche pour les +60 ans. Ces chiffres illustrent la difficulté de retrouver un emploi 

passé un certain âge et intègrent, du moins peut-on le supposer, des arrêts de parcours professionnel notamment 

avec des départs en retraite. 

 

Sur l’Axe 1, l’évolution du taux d’emploi des séniors à la sortie est bien supérieure à celle des séniors tous axes 

confondus (3 fois plus forte) et à celle de l’ensemble des participants (1,5 fois supérieure), impactée en particulier 

par les opérations d’accompagnement des créateurs ou repreneurs d’entreprises (+30 points de % de sorties 

en emploi pour les séniors) et par les opérations d’accompagnement des demandeurs d’emploi ou inactifs (+ 

20 points de % de sorties en emploi pour les séniors).   

 

 

Résultats à la sortie Axe 1 Axe 2 Axe 3 Pon FSE 
(Séniors) 

Pon FSE 
(Total) 

Evol du taux d’emploi à la sortie +24 pts +0 pt +8 pts +8 pts +16 pts 

Evol du taux de participants en formation à la sortie  +2 pts + 5 pts +1 pt +2 pts +4 pts 

 
 

 

Focus sur les résultats de l’intervention pour les + de 45 ans  

Résultats à la sortie Axe 1 Axe 2 Axe 3 Pon FSE 
(Séniors) 

Pon FSE 
(Total) 

Evol du taux d’emploi à la sortie +28 pts +1 pt +10 pts +10 pts +16 pts 

Evol du taux de participants en formation à la sortie  +3 pts +6 pts + 2 pts +3 pts +4 pts 
      

Focus sur les résultats de l’intervention pour les + de 60 ans  

Résultats à la sortie Axe 1 Axe 2 Axe 3 Pon FSE 
(Séniors) 

Pon FSE 
(Total) 

Evol du taux d’emploi à la sortie +19 pts -2 pts +1 pt +1 pt +16 pts 

Evol du taux de participants en formation à la sortie  + 2 pts +3 pts +1 pt +1,5 pts +4 pts 
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3. Les séniors bénéficiant des actions du POn FSE – 

Approche territoriale  

Répartition régionale des participants séniors de + de 54 ans à l’entrée3 

 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon présente le taux le plus élevé de participants séniors bénéficiant 

d’opérations cofinancées par le FSE en France (11,5%, soit 4 points de plus qu’en moyenne nationale), devant la 

Corse et PACA. Ce sont trois territoires qui comptent une part élevée de séniors dans leur population totale, sans 

toutefois constituer ceux qui en comptent le plus (puisqu’il s’agit en France du Limousin, de Poitou-Charentes, de 

Bourgogne et de Basse-Normandie). 

 

Au contraire, l’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais présentent les taux de séniors les plus faibles parmi les 

participants (proches de 5%). Ces territoires figurent bien parmi ceux comptant le moins de séniors dans leur 

population. 

 

Quant à l’Ile-de-France, si le territoire compte le moins de séniors en France, la part de séniors parmi les 

participants aux opérations cofinancées par le FSE figure pourtant parmi les plus élevées (avec le Languedoc-

Roussillon, la Corse et PACA).  

 

 

    

                                                      
3 Indicateurs valides en entrée 

Insee, 2020 
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Résultats à la sortie pour les + de 54 ans4 par périmètre d’intervention du PO 

 

L’analyse des résultats différenciés par périmètre d’intervention du PO montre une grande diversité de 

situations à la sortie pour les plus de 54 ans, avec des écarts importants d’un territoire à l’autre : 

- On peut observer un meilleur taux d’emploi à la sortie des séniors que pour la population totale en 

Poitou-Charentes (écart de plus de 6 points), en Bretagne (écart de 3 points), en Bourgogne (écart de 2 

points), en Limousin (écart de 2 points), … Or, ce sont des régions qui comptent une part élevée de 

séniors dans leur population totale. 

- Toutefois des régions ayant aussi une population plus âgée que la moyenne (comme PACA, Languedoc-

Roussillon ou Basse-Normandie, cf. part des + de 54 ans en France dans le tableau précédent) présentent 

un taux d’emploi à la sortie moins bon pour les séniors que pour la population totale (écart de 8 à 6 

points d’écart au détriment des +de 54 ans). 

 

Ces résultats peuvent dépendre de plusieurs facteurs, parfois croisés : la représentativité des séniors dans la 

totalité des participants en regard du profil démographique du territoire, on l’a dit, mais aussi les stratégies 

d’intervention des régions (plus ou moins fléchées sur ce type de profil), ou le positionnement d’opérateurs locaux 

qui, pour diverses raisons, ont pu déployer plus d’actions à destination de ces participants, … Ainsi, des régions 

ont pu proposer un accompagnement plus marqué des publics séniors, alors même qu’il n’y avait pas de ciblage 

pré-indiqué sur ce type de public, ou des opérateurs territoriaux ont pris l’initiative d’accompagner ce type de 

publics, sans que l’on puisse toujours l’expliciter clairement. 

 

Les indicateurs de performance ont été définis sans qu’il y ait de ciblage spécifique sur les publics séniors, mais 

plutôt sur les chômeurs et inactifs, ou les plus éloignés de l’emploi (recouvrant une diversité de situations, dont 

l’âge n’est que l’un des déterminants), … Cela rend l’interprétation de ces résultats par régions d’autant plus 

difficile.   

                                                      
4 Indicateurs valides en entrée et en sortie 


