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Suivi du plan SeniorS en Franche-comté

> SynthèSe
 • Les seniors fortement touchés par la crise économique

> démographie 
 • Forte progression de la population senior

> emploi
 • Un taux d’emploi des seniors en progression mais qui demeure 
  inférieur à la moyenne nationale
 • Le profil des seniors en emploi

> emploi Salarié
 • 24 % de seniors parmi les salariés francs-comtois, soit 1 point 
  de plus qu’au niveau national
 • 46 % des seniors salariés de la région ont 55 ans et plus
 • Davantage de chefs d’entreprise et de cadres parmi les seniors

> intérim
 • 7 % de seniors parmi les équivalents temps plein intérimaires

> travail Frontalier
 • 15 % des travailleurs frontatliers âgés de 50 ans et plus

> inSertion par l’activité économique
 • 21 % de seniors parmi les salariés en structures d’insertion 
  par l’activité économique

> marché du travail
 • Progression de la part de seniors parmi les déclarations 
  uniques d’embauche
 • Plus d’embauches en cdi pour les seniors...
 • ...mais plus de licenciements parmi les sorties
 • Forte progression du nombre de seniors demandeurs d’emploi
 • 30 % de seniors parmi les demandeurs d’emploi indemnisés
 • Surreprésentation du licenciement comme motif d’inscription à
  Pôle emploi pour les seniors
 • 21 % de reprises d’emploi parmi les motifs de sortie
  de Pôle emploi
 • Baisse du nombre de demandeurs d’emploi dispensés de  
  recherche d’emploi

> Formation
 • Peu de seniors en congé individuel de formation
 • Progression du nombre de seniors reçus en entretien conseil 
  dans une démarche vae

> SituationS de précarité, de Santé
 • Près de 5 000 bénéficiaires du rSa âgés de 50 ans et plus
 • Plus d’un quart des arrêts de travail concernent des seniors
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> SynthèSe : leS SeniorS fortement touchéS par 
la criSe économique

Bien que les embauches de seniors progressent et que les départs en retraite et en pré-retraite diminuent, 
la situation des seniors sur le marché du travail apparaît peu favorable. La crise économique survenue en 
2008 les touche particulièrement. Les licenciements qui en résultent concernent les seniors en proportion 
importante engendrant ainsi une forte progression du nombre de seniors demandeurs d’emploi. Par ailleurs, 
les seniors échappent à la stabilisation du nombre de demandeurs d’emploi observée entre fin 2009 et fin 
2010. Enfin, la forte part de seniors chômeurs de longue durée indique un éloignement de l’emploi marqué 
pour nombre d’entre eux.

      Les évolutions positives
• Augmentation des embauches de seniors entre 2009 et 2010
• Part plus importante d’embauches en cdi pour les seniors
• Progression des reprises d’emploi
• Diminution des départs en retraite et pré-retraite
• Diminution du nombre de demandeurs d’emplois dispensés de recherche d’emploi

      Les évolutions négatives
• Diminution du taux d’emploi des seniors entre 2008 et 2009
• Une plus forte part de licenciements que pour l’ensemble des publics en 2009
• Progression de la part des seniors parmi les demandeurs d’emploi
• Une forte progression du nombre de demandeurs d’emploi seniors entre fin 2009 et fin 2010 contre une 
stabilisation pour l’ensemble des publics
• Une part de cld beaucoup plus élevée pour les seniors que pour l’ensemble des demandeurs d’emploi
• Faible utilisation du ciF

• Augmentation des arrêts de travail pour maladie et accident du travail entre 2009 et 2010
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1990 1999

base 100 en 1990

Évolution de la population âgée de 50 à 64 ans en Franche-Comté
entre 1990 et 2009

pop. 50-64 ans

pop. totale

Source : INSEE - Estimations de population au 1er janvier, traitement Efigip
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Répartition de la population franc-comtoise âgée de 50 à 64 ans par
tranche d’âge en 2009 et évolution entre 1990 et 2009

50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans

Source : INSEE - Estimations de population au 1er janvier, traitement Efigip

35 % 34 % 31 %

Évolution
1990-2009 +2 pts +1 pt +1 pt 50-64 ans :

+4 points

Forte progression de la population senior
En 2009, les seniors (âgés de 50 à 64 ans) représentent 19,3 % de la population franc-comtoise, soit un peu 
plus de 225 000 personnes. La proportion de seniors est légèrement plus élevée dans la région qu’en France 
métropolitaine (+0,3 point).
Entre 1990 et 2009, le nombre de seniors progresse de 32,6 %. La hausse intervient à la fin des années 
90 et perdure depuis. Cette augmentation est nettement plus élevée que celle caractérisant l’ensemble de 
la population franc-comtoise (+6,6 %). En revanche, elle est légèrement plus faible que celle des seniors à 
l’échelle nationale (+34 %).

Au final, la part de seniors dans la population régionale progresse de 4 points entre 1990 et 
2009 (+3 points en France métropolitaine).

Les projections de population à l’horizon 2040(1) semblent indiquer une poursuite du vieillis-
sement de la population en raison de l’arrivée aux grands âges des générations nombreuses du 
baby-boom. En 2040, 3 francs-comtois sur 10 auront 60 ans ou plus. 

(1) inSee, Omphale 2010.

> Démographie
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Un taux d’emploi des seniors(1) en progression mais qui demeure 
inférieur à la moyenne nationale 

En 2009, le taux d’emploi des seniors (âgés de 55 à 64 ans) s’élève à 36,3 %, soit 2,5 points de moins qu’au 
niveau national. Ce taux progresse de 10 points entre 1999 et 2009 tant en Franche-Comté qu’au plan 
national. Cette évolution peut s’expliquer par la diminution des départs en pré-retraite négociés dans les grandes 
entreprises. Il demeure toutefois inférieur à la moyenne de l’Union européenne (46 %). À travers les accords 
de Lisbonne, l’objectif de l’Union européenne était d’atteindre un taux de 50 % en 2010.
L’emploi des seniors est davantage malmené en Franche-Comté qu’au plan national comme en atteste la 
forte chute du taux d’emploi des seniors entre 2008 et 2009.

1999

Évolution du taux d’emploi des seniors (55-64 ans) entre 1999 et 2009

Franche-Comté

France

Source : EUROSTAT- traitement Efigip
2009

20
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40

50 %

UE (27 pays)

26,1

36,3

28,8

38,8

36,5

46,0

(1) Le taux d’emploi du personnel âgé est obtenu en divisant le nombre de personnes occupées 
âgées de 55 à 64 ans par la population totale de la même tranche d’âge. Cet indicateur est 
dérivé de l’enquête communautaire sur les forces de travail (eFt), qui couvre l’ensemble de la 
population vivant dans des ménages privés. Elle exclut les personnes vivant dans des ménages 
collectifs (pensions, cités universitaires, établissements hospitaliers). La population occupée 
comprend les personnes qui, durant la semaine de référence et pendant une heure au moins, 
ont accompli un travail pour une rémunération ou un profit ou qui, n’ayant pas travaillé, 
avaient néanmoins un emploi dont elles étaient temporairement absentes. Source : euroStat

> emploi
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Plus de travail à temps partiel et un plus faible niveau de formation
En 2007, la Franche-Comté compte près de 64 500 actifs seniors (âgés de 55 ans et plus) en emploi, soit 
13 % de l’ensemble des actifs en emploi de la région. Les seniors en emploi sont plus représentés en Franche-
Comté qu’au niveau national (+2 points). 
47 % des seniors de la région sont des femmes (46 % tous âges confondus, 48 % à l’échelle nationale). Le travail 
à temps partiel est plus développé pour les seniors qu’en moyenne (21 % d’entre eux, soit 3 points de plus) et 
leur niveau de formation est nettement plus faible (66 % ont au mieux un Bep-cap, soit 11 points de plus). 

Moindre précarité et plus forte part 
d’emplois non salariés
Comme pour l’ensemble des actifs, 
77 % disposent d’un cdi. Les seniors 
occupent moins fréquemment des 
emplois précaires. Les proportions 
de cdd et d’emplois intérimaires 
sont plus faibles (-3 et -2 points) à 
l’inverse des parts de non salariés 
(+7 points) en particulier pour les 
indépendants et les employeurs. Ces 
statuts sont plus accessibles à un âge 
avancé grâce à l’expérience profes-
sionnelle accumulée et en raison des 
ressources financières nécessaires.

Le profil des seniors en emploi(1)

Sources : INSEE, RP 2007 - traitement Efigip 

Les actifs en emploi seniors selon le statut comparés à l’ensemble
des actifs en emploi de la région en 2007 (écarts en points)

-3 points -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 points

CDD

intérim

CDI

aides familiaux

employeurs

indépendants

moyenne tous
âges confondus

Un niveau de qualification plus élevé
Les ouvriers et les employés regroupent le plus grand nombre de seniors actifs devant les professions intermédiaires 
(respectivement 25 %, 25 % et 21 %). Les seniors possèdent globalement un niveau de qualification supérieur 
à la moyenne des actifs de la région. La proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures est 
plus élevée (+5 points) à l’inverse de la part d’ouvriers (-6 points). Ces écarts sont liés aux évolutions des 
carrières professionnelles et aux possibilités de promotions basées sur l’ancienneté dans l’entreprise. Les 
artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont également surreprésentés parmi les seniors. On retrouve ici 
l’importance du travail non salarié évoquée précédemment.

Sources : INSEE, RP 2007 - traitement Efigip 

Les actifs en emploi seniors selon le niveau de qualification comparés à 
l’ensemble des actifs en emploi de la région en 2007 (écarts en points)

-6 points -4 -2 0 +2 +4 +6 points

ouvriers

professions intermédiaires

employés

agriculteurs exploitants

artisans, commerçants et
chefs d'entreprise

cadres et professions
intellectuelles supérieures

moyenne tous
âges confondus

4 %

9 %

16 %

25 %

25 %

21 %

Répartition des
seniors (CS1)

(1) Les données utilisées pour décrire les métiers 
sont issues du recensement de la population 2007. 
Elles caractérisent les actifs en emploi (salariés 
et non salariés) qui résident en Franche-Comté 
indépendamment de leur lieu de travail (Francs-
Comtois travaillant hors de la région compris).
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 Effectif  Part (%)

Total actifs de 55 ans et + dont 64 482 100

Employés civils et agents de service  

de la fonction publique 6 082 9

Personnels des services directs  

aux particuliers 4 978 8

Ouvriers non qualifiés de type industriel 4 891 8

Ouvriers qualifiés de type industriel 3 797 6

Professions intermédiaires administratives  

et commerciales des entreprises 3 588 6

Employés administratifs d’entreprise 3 339 5

Professeurs, professions scientifiques 2 919 5

Commerçants et assimilés 2 555 4

Artisans 2 518 4

Ouvriers qualifiés de type artisanal 2 417 4

Professions intermédiaires de la  

santé et  du travail social 2 404 4

Techniciens 2 385 4

Source : inSee, rp 2007 - traitement Efigip

Les métiers les plus exercés par les seniors en 2007

12 groupes de métiers regroupent les 2/3 des seniors 
en emploi
Les employés civils et agents de service de la fonc-
tion publique, les personnels des services directs aux 
particuliers et les ouvriers de l’industrie (qualifiés et 
non qualifiés) sont les groupes de métiers qui comptent 
le plus de seniors en emploi.

Une mobilité moins importante
Les seniors se démarquent de l’ensemble des actifs par une moindre mobilité : 15 % quittent leur zone de 
résidence pour travailler et 6 % travaillent hors de la région, soit respectivement 6 et 3 points de moins qu’en 
moyenne.

Comme pour l’ensemble des actifs, les hommes âgés de 55 ans et plus affichent un niveau de qualification 
supérieur à celui des femmes du même âge. 22 % occupent un poste de cadres et professions intellectuelles 
supérieures, soit une part deux fois plus importante que celle des femmes.
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24 % de seniors parmi les salariés(1) francs-comtois, soit 1 point de plus 
qu’au niveau national

En 2008, 84 908 seniors (âgés de 50 ans et plus) occupent un emploi salarié en Franche-Comté (hors 
agriculture). Ils représentent 26 % des salariés de l’industrie, 25 % de ceux du secteur tertiaire et 17 % de 
ceux du secteur de la construction.
Dans l’industrie, ce sont les secteurs de la fabrication de matériels de transport (incluant l’industrie 
automobile), de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et de la production et 
distribution d’électricité, de gaz, de vapeur... qui affichent les plus fortes proportions de seniors.
Dans le secteur tertiaire, les parts les plus élevées de seniors concernent les secteurs de l’administration 
publique, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités immobilières et le 
transport et entreposage.

Part des salariés francs-comtois âgés de 50 ans et plus par secteur d’activité (NA 38) en 2008

Source : INSEE, DADS 2008, hors agriculture - traitement Efigip
0 10 20 30 40 %

Recherche-développement scientifique
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Hébergement et restauration

Arts, spectacles et activités récréatives
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture...
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Autres activités de services
Édition, audiovisuel et diffusion
Activités pour la santé humaine

Enseignement
Hébergement médico-social et action sociale sans hébergement

 Activités financières et d'assurance
Transports et entreposage

Activités immobilières
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Administration publique

Construction

Cokéfaction et raffinage
Industrie pharmaceutique

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons...
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique...

Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Métallurgie et fabrication de produits métalliques...

Prod. et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets...
Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Fab. de textiles, ind. de l'habillement, industrie du cuir...
Industrie chimique
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Fabrication d'équipements électriques
Prod. et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur...
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Fabrication de matériels de transport 32
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moyenne tous secteurs 24 %

Industrie : 26 %

Tertiaire : 25 %

(1) Source inSee DaDS

La dadS est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des 
salariés. Le champ de l’exploitation des dadS couvre l’ensemble des employeurs et de leurs 
salariés, sauf :
• les agents des organismes de l’État titulaires ou non
• les services domestiques
• les activités extra-territoriales.
Les déclarations des services de l’État à caractère industriel et commercial (edF, SncF, 
ratp, La Poste, France Telecom…), ainsi que des collectivités territoriales et de la fonction 
publique hospitalière sont en revanche prises en compte. 
Les salariés de l’agriculture et de la sylviculture étaient exclus jusqu’en 2001. À compter 
de 2002, ils sont inclus dans le champ mais la qualité des informations sur ce secteur n’a 
pas été suffisante la première année pour en espérer des résultats fiables.
Le champ recouvre donc l’essentiel des secteurs privé et semi-public.
Le personnel sous contrat d’intérim ne fait pas partie des effectifs salariés ni des équiva-
lents temps plein du secteur.

> emploi Salarié
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46 % des seniors salariés de la région ont 55 ans et plus 

En 2008, parmi les 84 908 salariés seniors, 46 % sont âgés de 55 ans et plus, soit 39 468 salariés. Ces seniors 
âgés de 55 ans et plus représentent 11 % de l’ensemble des salariés de Franche-Comté.
Les secteurs tertiaire et de la construction affichent la plus forte proportion de salariés âgés de 55 ans 
et plus parmi les seniors (48 % chacun) devant le secteur de l’industrie (43 %).

Poids des seniors parmi les effectifs salariés par secteur d’activité en Franche-Comté en 2008

0 100 %
Source : INSEE, DADS 2008, hors agriculture - traitement Efigip

Industrie

Construction

Tertiaire

Ensemble des secteurs

moins de 50 ans 50-54 ans 55 ans et +

74 % 15 % 11 %

83 % 9 % 8 %

75 % 13 % 12 %

76 % 13 % 11 %

Plus de chefs d’entreprise et de cadres parmi les seniors
Comme pour l’ensemble des actifs, les seniors (50 ans et plus) occupent plus fréquemment des postes 
d’encadrement que l’ensemble des salariés : 14 % sont cadres et chefs d’entreprise, soit 3 points de plus que 
tous âges confondus. Ces fonctions sont plus accessibles à un âge avancé grâce à l’expérience professionnelle 
accumulée.

Répartition des salariés âgés de 50 ans et plus
par catégorie socioprofessionnelle

Source : INSEE, DADS 2008, hors agriculture - traitement Efigip

chefs d'entreprises
     et cadres

professions
intermédiaires

employés

ouvriers non
qualifiés

ouvriers
qualifiés 

14 %

21 %

30 %

12 %

23 %
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Davantage de seniors âgés de 55 ans et plus parmi les chefs d’entreprise 
et les cadres

En 2008, 32 % des chefs d’entreprise et cadres salariés ont 50 ans et plus, soit 8 points de plus que 
pour l’ensemble des salariés. La classe d’âge des salariés âgés de 55 ans et plus est particulièrement 
surreprésentée pour cette catégorie socioprofessionnelle. Ce constat soulève la problématique des 
perspectives de renouvellement de ces salariés à leur départ à la retraite. Cet enjeu est encore plus marqué 
pour les non salariés en raison du risque de diparition d’établissements.
Les ouvriers non qualifiés sont caractérisés par une proportion globale de seniors plus faible qu’en moyenne, 
signe d’un plus fort renouvellement de cette population.

Répartition des salariés par tranche d’âge et selon la catégorie socioprofessionnelle en 2008

0 100 %
Source : INSEE, DADS 2008, hors agriculture - traitement Efigip

moins de 50 ans 50-54 ans 55 ans et +

chefs d'entreprises et cadres

professions intermédiaires

employés

ouvriers non qualifiés

ouvriers qualifiés

ensemble

68 % 13 % 19 %

76 % 13 % 11 %

77 % 12 % 11 %

76 % 14 % 10 %

78 % 12 % 10 %

76 % 13 % 11 %

7 % de seniors parmi les équivalents temps plein (etp) intérimaires(1)

Au 3e trimestre 2010, la Franche-Comté compte 13 023 etp intérimaires dont 7 % de seniors (50 ans et plus). 
Les hommes représentent 64 % des seniors intérimaires contre 71 % tous âges confondus. Le secteur 
industriel regroupe le plus grand nombre de seniors intérimaires (58 %) devant le secteur tertiaire (27 %) 
et la construction (15 %). La fabrication d’autres produits industriels et la fabrication de matériels de 
transport sont les secteurs industriels qui en regroupent le plus grand nombre (respectivement 30 % et 15 %). 
Dans le tertiaire, ce sont les secteurs transport-entreposage, administration publique-enseignement-santé 
humaine-action sociale et activités scientifiques et techniques-services administratifs et de soutien qui sont 
les plus représentés (7 %, 5 % et 4 %). 
Par rapport à l’ensemble des etp intérimaires, les seniors intérimaires sont plus fréquemment en emploi 
dans le secteur tertiaire et la construction (+6 et +2 points) et donc moins dans l’industrie (-8 points).
Après une forte diminution entre le 3e trimestre 2008 et le 3e trimestre 2009 (-63 %) en raison de la crise 
économique, le nombre de seniors intérimaires progresse fortement entre le 3e trimestre 2009 et le 3e 
trimestre 2010 pour retrouver quasiment le niveau de 2008 (911 etp en 2010, 951 etp en 2008). Ces évolutions 
sont conformes à celles relevées pour l’ensemble des intérimaires.

> intérim

(1) direccte.
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15 % des travailleurs frontaliers âgés de 50 ans et plus

Fin 2010, 3 413 seniors (âgés de 50 ans et plus) habitent en Franche-Comté et travaillent en Suisse, 
soit 15 % de l’ensemble des travailleurs frontaliers. Plus de la moitié est âgée de 50 à 54 ans (54 %). Le 
nombre de travailleurs frontaliers seniors diminue de 12 % entre fin 2008 et fin 2010 alors qu’il est stable 
tous âges confondus. La baisse est particulièrement accentuée entre fin 2008 et fin 2009 en raison de la crise 
économique : -8 %, diminution par ailleurs plus forte que tous âges confondus (-4 %).
La proportion de seniors parmi les travailleurs frontaliers est plus faible dans la région qu’à l’échelle 
nationale (-5 points).

21 % de seniors parmi les salariés en structures d’insertion par l’activité 
économique (Siae)(1)

En 2008, sur les 8 295 personnes en parcours d’insertion en Franche-Comté, près de 1 750 sont âgées de 
50 ans et plus, soit 21 %. 

(1) Source : pradie.

> travail frontalier

> inSertion par l’activité économique

(1) Source : direccte, oFS.
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Progression de la part de seniors parmi les déclarations uniques 
d’embauche (due)

En 2010, près de 550 000 due ont été enregistrées en Franche-Comté et, parmi elles, près de 55 000 ont 
été établies pour des seniors (âgés de 50 ans et plus), soit 10 % de l’ensemble. Depuis 2006, le nombre 
de Due progresse de 31 % pour les seniors. Ainsi, la proportion de seniors parmi les Due progresse de 
2 points.
Les secteurs activités de services administratifs et de soutien (incluant l’intérim), commerce-réparation 
automobile, construction, administration publique, hébergement-restauration ou encore activités pour la 
santé humaine regroupent le plus grand nombre de due concernant les seniors (respectivement 14 %, 6 %, 
5 %, 5 %, 5 % et 5 %).

> marché Du travail

2006 2007 2008

Évolution du nombre de DUE selon l’âge entre 2006 et 2010

Source : URSSAF - traitement Efigip
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moins de 26 ans : -3 %

ensemble : +5 %
26-49 ans : +9 %

seniors : +31 %

Plus d’embauches en cDi pour les seniors...

En 2009, les établissements de 50 salariés et plus ont embauché 3 268 seniors (50 ans et plus), soit 11 % de 
l’ensemble des embauches tous âges confondus. Leur nombre progresse de 7 % en un an.

Près d’un quart des embauches de seniors dé-
bouchent sur un cDi, soit 5 points de plus que 
pour l’ensemble des embauches. Cette propor-
tion augmente de 4 points par rapport à 2008.
Parmi les autres mouvements de main d’œu-
vre, les transferts vers un autre établissement 
de l’entreprise touchent 386 seniors, soit 18 % 
de l’ensemble des transferts. Leur nombre di-
minue de 14 % par rapport à 2008.

Sources : DIRECCTE, DMMO 2009 - traitement Efigip 

Les principaux motifs d’embauche dans les établissements
de 50 salariés et plus

0 100 %

Seniors
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77 %23 %
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...mais plus de licenciements parmi les sorties

Les principaux motifs de sorties dans les établissements
de 50 salariés et plus

0 20 40 60 80 %
Sources : DIRECCTE, DMMO 2009 - traitement Efigip 
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licenciement économique
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autres cas

seniors
ensemble

4 %

6 %

1 %

33 %

9 %

14 %

27 %

6 %

2 %

10 %

2 %

65 %

6 %

6 %

6 %

3 %

En 2009, 7 303 seniors (50 ans et plus) ont quitté un établissement de 50 salariés et plus, soit 21 % de 
l’ensemble des sorties. Leur nombre augmente de 6 % en un an.
Par rapport à l’ensemble des sorties, les seniors sont surreprésentés pour les motifs de départ en retraite, 
licenciement et de rupture conventionnelle (respectivement +21, +11 et +2 points). Par rapport à 2008, la 
proportion de départs en retraite et pré-retraite diminue de 10 points. En revanche, les parts de fins de 
cDD, de ruptures conventionnelles et de licenciements progressent (+5, +3 et +3 points).
Les transferts vers un autre établissement de l’entreprise  hors région concernent 421 seniors, soit 20 % de 
l’ensemble des transferts. Leur nombre augmente de 10 % par rapport à 2008.

Forte progression du nombre de seniors demandeurs d’emploi (cat. ABC)

Fin 2010, les seniors (50 ans et plus) représentent 18 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi de la 
région, soit 2 points de plus par rapport à 2007.
Les femmes sont surreprésentées parmi les seniors demandeurs d’emploi : 55 %, soit 5 points de plus que 
pour l’ensemble des demandeurs d’emploi. Toutefois, leur part diminue de 3 points par rapport à 2007.
Les seniors sont également caractérisés par une proportion importante de chômeurs de longue durée. 54 % 
sont inscrits à Pôle emploi depuis un an et plus, soit 14 points de plus que pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi.

 déc. 2010 Évol. 2007-2010

Ensemble des deFm 72 259 +34 %

Nb de seniors 13 322 +52 %
Part de seniors 18 % +2 pts

Nb de femmes seniors 7 267 +43 %

Nb d’hommes seniors 6 055 +64 %

Part de femmes seniors 55 % -3 pts

Part d’hommes seniors 45 % +3 pts

Nb de cld seniors 7 251 +73 %

Part de Cld seniors 54 % +7 pts

Source : direccte, Pôle emploi - traitement Efigip

Caractéristiques des seniors demandeurs d’emploi
(cat. ABC) et évolution
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déc. 2007 déc. 2008 déc. 2009

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi (cat. ABC) entre 2007 et 2010

Source : DIRECCTE, Pôle emploi - traitement Efigip
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30 % de seniors parmi les demandeurs d’emploi indemnisés

Fin 2010, 43 982 demandeurs d’emploi sont indemnisés 
en Franche-Comté. 13 126 sont âgés de 50 ans et plus, 
soit 30 % de l’ensemble. Parmi les seniors indemnisés, 
71 % ont 55 ans et plus.

Les demandeurs d’emploi indemnisés par Pôle
emploi selon l’âge au 31 décembre 2010

Source : DIRECCTE, Pôle emploi - traitement Efigip

moins de 50 ans
70 %

50-54 ans
9 %

55 ans et plus
21 %

La progression du nombre de demandeurs d’emploi enregistrée entre fin 2007 et fin 2010 est plus 
marquée pour les seniors : +52 % contre +34 % tous âges confondus. Les hommes sont les plus touchés par 
cette hausse en lien avec leur positionnement plus important sur les emplois industriels fortement touchés 
par la crise économique : +64 %. Le nombre de seniors chômeurs de longue durée est par ailleurs en forte 
augmentation : +73 %. 
L’évolution la plus récente (entre fin 2009 et fin 2010) montre une progression du nombre de seniors alors 
que l’on observe une stabilisation pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.
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Surreprésentation du licenciement comme motif d’inscription à Pôle 
emploi pour les seniors

En 2010, 100 145 demandes d’emploi (catégories ABC) ont été enregistrées par Pôle emploi en Franche-
Comté. Les demandes d’emploi de seniors (50 ans et plus) représentent 11 % de l’ensemble.
Par rapport à 2008, le nombre d’inscriptions de seniors à Pôle emploi progresse de 8 %, soit une hausse 
légèrement plus élevée que tous âges confondus (+2 points). Cette progression concerne exclusivement 
les personnes âgées de 55 ans et plus : +20 % contre -2 % pour les 50-54 ans.
Les causes d’inscription à Pôle emploi des seniors sont difficiles à identifier puisque la moitié sont repertoriées dans 
le motif "autre cas" parmi lequel figurent les ruptures conventionnelles. Toutefois, les seniors se démarquent de 

l’ensemble des publics par une 
plus forte représentation de 
licenciements : +6 points pour 
les licenciements économiques 
et +7 points pour les autres li-
cenciements. Cette tendance 
est particulièrement marquée 
pour les personnes âgées de 
55 ans et plus : +9 points pour 
les licenciements économiques 
et +9 points pour les autres li-
cenciements.

Les motifs d’inscription à Pôle emploi en 2010

0 20 40 60 %

reprise activité 

première entrée 

PAP anticipé, fin de conversion 

autre licenciement 

licenciement économique 

démission 

fin de mission d'intérim 

fin de contrat 

autres cas 

Sources : DIRECCTE, Pôle emploi - traitement Efigip 
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Les motifs de sortie de Pôle emploi en 2010
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Sources : DIRECCTE, Pôle emploi - traitement Efigip 
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21 % de reprises d’emploi parmi les motifs de sortie de Pôle emploi

En 2010, 98 788 sorties de Pôle emploi ont été enregistrées en Franche-Comté dont 11 % concernent des 
seniors. Par rapport à 2008, le nombre de sorties de Pôle emploi de seniors diminue de 3 % alors qu’il 
progresse de 11 % tous âges confondus. L’évolution est particulièrement négative entre 2008 et 2009 (-11 %). 
En revanche, elle est positive entre 2009 et 2010 (+9 %). 
Les absences au contrôle regroupent la plus grande partie des sorties. Viennent ensuite les reprises d’emploi 
(21 % tant pour les seniors que pour l’ensemble des publics). Les motifs "dispense de recherche"(1), "maladie" 
et "retraite" sont surreprésentés pour les seniors (respectivement +12, +3 et +2 points).
À l’inverse les entrées en 
stage sont moins fréquentes 
(-3 points). La part de dispen-
ses de recherche diminue de 
10 points par rapport à 2008.
Les personnes âgées de 50 à 
54 ans sont plus concernées 
par les reprises d’emploi (25 % 
contre 17 %) et les entrées en 
stage (9 % contre 3 %) que cel-
les de 55 ans et plus. 

(1) À compter du 1er janvier 2012, les dispositions du Code du travail relatives à la 
dispense de recherche d’emploi seront abrogées. Toutefois, les personnes qui béné-
ficient d’une telle dispense avant le 1er janvier 2012 continueront à en bénéficier.
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Peu de seniors en congé individuel de formation (cif)(1)

En 2009, sur les 546 bénéficiaires de ciF en Franche-Comté, 19 sont âgés de 50 ans et plus, soit 3 % de 
l’ensemble. Cette part est stable par rapport à 2007. La majorité des bénéficiaires seniors sont issus du 
secteur tertiaire. Deux domaines de formation rassemblent la plus grande partie des ciF accordés en 2009. Il 
s’agit des domaines services aux personnes et formation générale-lettres-langues (respectivement 8 et 4).

(1) Source : FongeciF.

> formation

Progression du nombre de seniors reçus en entretien conseil 
dans une démarche vae

En Franche-Comté, près de 400 personnes âgées de 45 ans et plus ont été reçues par un Point relais 
conseil en entretien conseil dans le cadre d’une démarche vae en 2009. Leur nombre augmente de 24 % 
par rapport à 2004. Il progresse également au cours de la période la plus récente : +17 % entre 2008 et 
2009. Au final, les personnes âgées de 45 ans et plus représentent 27 % de l’ensemble des personnes reçues 
par un Point relais conseil, soit 6 points de plus qu’en 2004.

Baisse du nombre de demandeurs d’emploi dispensés de recherche 
d’emploi

Fin 2010, 5 645 demandeurs d’emploi sont dispensés de recherche d’emploi en Franche-Comté. Suite aux 
évolutions de la législation relative à cette mesure(1), leur nombre diminue de 26 % en deux ans.

(1) Dispense de Recherche d’Emploi (Dre)
Depuis 2009, l’âge à partir duquel il est possible de bénéficier d’une dispense de recherche d’emploi est progressivement 
relevé et cette dispense ne sera plus accordée à partir du 1er janvier 2012.
Les conditions de dispense de la recherche d’emploi ont été aménagée par la loi du 1er août 2008 "relative aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d’emploi", qui en prévoit l’extinction progressive, sans remise en cause des droits acquis au titre de 
la réglementation précédemment en vigueur. Ainsi : 
• les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’allocation d’assurance chômage (c’est-à-dire 
l’allocation d’aide au retour à l’emploi), âgées d’au moins 58 ans en 2009, d’au moins 59 ans en 2010 et d’au moins 60 ans en 
2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d’emploi ; 
• les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, âgées d’au moins 
56,5 ans en 2009, d’au moins 58 ans en 2010 et d’au moins 60 ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces 
âges, de la condition de recherche d’emploi. 
Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi qui ne peuvent bénéficier de la dispense de recherche d’emploi dans les 
conditions prévues ci-dessus (par exemple, parce qu’elles ne sont pas indemnisées), et âgées d’au moins 56,5 ans en 2009, 
d’au moins 58 ans en 2010 et d’au moins 60 ans en 2011, seront dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, des 
obligations mentionnées à l’article L. 5411-6 du Code du travail (participer à la définition et à l’actualisation du projet per-
sonnalisé d’accès à l’emploi, accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi, accepter les offres raisonnables 
d’emploi).
Toutefois, les personnes qui bénéficient d’une telle dispense avant le 1er janvier 2012 continueront à en bénéficier.
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Près de 5 000 bénéficiaires du rSa âgés de 50 ans et plus(1)

En 2009, la Franche-Comté compte 4 963 bénéficiaires du rSa âgés de 50 ans et plus, soit 18 % de 
l’ensemble des bénéficiaires.

(1) Source : caF Franche-Comté, données 2010 disponibles en juin 2011.

> SituationS De précarité, De Santé

Plus d’un quart des arrêts de travail concernent des seniors

En 2010, 27 317 seniors (âgés de 50 ans et plus) ont eu recours à un arrêt de travail pour cause de 
maladie ou d’accident du travail, soit 26 % de l’ensemble des bénéficiaires francs-comtois.

Les seniors sont en proportion plus nombreux à re-
courir aux arrêts de travail pour cause de maladie 
que les autres bénéficiaires (87 % contre 84 %) et 
le sont moins pour cause d’accident du travail (13 % 
contre 16 %).
Par ailleurs, les seniors affichent une durée moyen-
ne d’arrêt de travail supérieure à celle des plus 
jeunes : 16 jours contre 12.
Le nombre de seniors en arrêt de travail progres-
se de 3 % en un an contre une diminution de 3 % 
pour les autres bénéficiaires. Le nombre d’arrêts 
maladie  progresse de 2 % (contre -3 % pour les plus 
jeunes) et celui d’accidents du travail augmen- te 
de 6 % (contre +2 %).

Sources : ARS, 2010 - traitement Efigip 

Les arrêts de travail selon le motif en 2010
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