
Retraite: la « double peine » des ouvriers – Dan Israël 
Article publié Jeudi 4 juillet 2013 dans « Mediapart » 

 
Il est des idées qui semblent simples, logiques et justes, mais qui ne le sont pas. Considérer qu’il est 
naturel de reculer l’âge de départ à la retraite parce que l’espérance de vie augmente fait partie de ces 
fausses évidences : si les Français vivent toujours plus vieux, ils ne restent pour autant pas plus  
longtemps en bonne santé. Surtout, l’allongement de la durée de vie est profondément inégalitaire : les 
ouvriers vivent non seulement moins longtemps que les cadres, mais profitent aussi de moins d’années 
sans incapacité. 
 
Ces faits semblent inaudibles dans le discours politique consacré aujourd'hui aux retraites, mais nul doute 
que les syndicats tenteront de les exposer lors des « concertations » que tiendra le gouvernement face aux 
partenaires sociaux, reçus les uns après les autres ces jeudi et vendredi. Il y a peu de chance que les 
positions de l'exécutif évoluent sur ce sujet. 
Rendu le 14 juin au gouvernement, le rapport Moreau préconise déjà d’augmenter « rapidement » la  
durée de cotisation à 43 ans pour la génération née en 1962, puis à 44 ans pour les personnes nées en 
1966 (contre une durée de cotisation de 41,5 ans aujourd’hui). Une seconde hypothèse plus souple 
consisterait à allonger la durée de cotisation d’un trimestre toutes les deux générations, jusqu’à la porter à 
42,25 ans pour les générations nées en 1961 et 1962. 
 
Ces propositions correspondent au discours des socialistes. Le 9 juin, la ministre des affaires sociales 
Marisol Touraine, qui pilote le dossier, indiquait au Parisien : « Quand on vit plus longtemps, on peut 
travailler plus longtemps. C’est une mesure plus juste que d’autres. » Durant la campagne présidentielle 
de 2012, elle déclarait déjà à Mediapart que « si nous vivons plus longtemps, il me paraît normal de 
considérer que nous devons travailler davantage au cours d’une vie ». 
 
Elle rejoignait ainsi les positions de François Hollande, qui les avait clairement affirmées lors des débats 
télévisuels avant la primaire socialiste. En octobre 2011, les retraites avaient fait l’objet d’une passe 
d’armes entre Aubry et Hollande : « Quand l’espérance de vie s’allonge, il faudra allonger aussi la 
durée de cotisations », avait assuré le futur président, promettant une « réforme générale des retraites » 
en 2013. Rien de très différent de ce qu’affirmait en juillet 2011 Xavier Bertrand, alors ministre du travail 
: si on vit « plus longtemps, il est logique que l'on travaille un peu plus longtemps ». 
 
Bientôt, une durée de retraite en baisse ? 
La base de ces affirmations est indéniable. L’espérance de vie augmente régulièrement en France, et en 
Europe. Les derniers chiffres de l’Insee donnent une espérance de vie de presque 85 ans pour les 
femmes, et d’un peu plus de 78 ans pour les hommes. Les Français vivent parmi les plus vieux en 
Europe, et en quinze ans, ils ont gagné environ trois ans d'espérance de vie (celle des hommes a progressé 
plus vite, mais l'écart hommes-femmes se réduit très lentement). En moyenne, l’espérance de vie 
augmente d’un trimestre par an. 
 
Mais lorsqu’on parle de départ à la retraite, se baser sur l’espérance de vie à la naissance est-il pertinent ? 
Si elle augmente, cela signifie certes que les Français vivent plus vieux, mais aussi qu’ils meurent moins 
souvent lorsqu’ils sont jeunes. En théorie, une espérance de vie en augmentation peut donc aussi vouloir 
dire que plus de personnes atteignent l’âge de la retraite. « La diminution de la mortalité prématurée 
constitue une part assez faible des gains en espérance de vie, mais elle existe, nuance Emmanuelle  
Cambois, directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques (INED) et grande 
spécialiste de ces questions. En réalité, depuis de nombreuses années, les plus gros contributeurs à 
l’augmentation de l’espérance de vie sont les personnes les plus âgées. » 
 
La donnée à prendre réellement en compte est l’espérance de vie à 60 ans, qui indique combien de temps 
ceux qui arrivent à 60 ans vont rester en vie, en moyenne. Logiquement, elle est plus longue que 
l’espérance de vie à la naissance (qui englobe aussi toutes les morts avant 60 ans, ce qui fait « baisser la 



moyenne »). Là aussi, les chiffres augmentent, à peu près au même rythme. Selon l'Insee, à 60 ans en 
2000, on pouvait espérer vivre 20,4 ans pour les hommes, et 25,6 ans pour les femmes. En 2010, c’était 
22,4 années pour les hommes et 27,2 pour les femmes. 
 
Cette augmentation rapide vaudra-t-elle pour les années à venir ? Le Conseil d’orientation des retraites 
(COR) en doute. Dans son rapport le plus récent, publié en janvier dernier, le conseil fait le point sur le 
temps effectivement passé à la retraite. Et les résultats ne sont pas flamboyants pour les générations qui 
ne l’ont pas encore prise. En l’état actuel de la législation, le temps effectivement passé à la retraite, qui 
augmente rapidement pour les générations nées jusqu’en 1950, ne progresserait que très modestement 
pour celles nées après 1955 : environ un an de plus à la retraite gagné en vingt années. Pour les autres  
nées entre 1950 et 1955, le temps effectivement passé à la retraite baisserait carrément d’un an « car le 
relèvement des âges légaux de la retraite en cinq ans est plus rapide que la progression de l’espérance 
de vie à 60 ans ». 
 
Autant dire que même avec 
l’hypothèse la moins sévère 
du rapport Moreau, qui 
verrait une augmentation de 
durée de cotisation d’un peu 
moins d’un an étalée sur cinq 
années, le résultat serait 
inéluctable : le temps passé 
effectivement à la retraite 
diminuerait pour tout le 
monde. 
 
Inégalités « parmi les 
plus grandes en 
Europe » 
 
Un élément qui n’est guère 
mis en avant dans le discours 
général. D’autant que 
l’allongement de la durée de 
vie ne concerne absolument 
pas de la même manière 
toutes les catégories socioprofessionnelles. Les inégalités sont très fortes, « parmi les plus grandes en 
Europe », signalait dès 2010 Emmanuelle Cambois, épaulée de Thomas Barnay (CNRS) et de Jean-
Marie Robine (Inserm), dans la revue de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Retraite et société. 
 
Ainsi, dans cette étude rassemblant les résultats de nombreuses enquêtes précédentes, les chercheurs 
soulignaient que, « à 50 ans, l'espérance de vie des professions les plus qualifiées atteint 32 ans pour les 
hommes, soit près de 5 ans de plus que celle des ouvriers ». Pour les femmes, l'écart est de 2 ans, « avec 
une espérance de vie maximale pour les professions les plus qualifiées de 36 ans ». 
Autrement dit, ceux qui bénéficieront des retraites les plus longues seront toujours les classes sociales les 
plus favorisées. « Il existe des inégalités sociales de mortalité assez marquées en France, expliquent les 
chercheurs. Elles tiennent à des différences de comportements et de modes de vie mais aussi à des 
expositions inégales aux risques professionnels. » 
 
Une étude de l’Insee datant de 2008 explorait les diverses facettes de cette inégalité professionnelle face 
à la mort. Son auteur, Rachid Bouhia, soulignait que chez les cadres, 6,7 % des hommes nés entre 1940 et 
1946 sont morts avant 60 ans. Alors que 14,3 % des employés et des ouvriers non qualifiés sont décédés. 
Les explications sont à chercher du côté de la consommation d'alcool et de tabac, des accidents de la 
route, d’une moins bonne prise en charge des problèmes de santé… Mais le travail est lui aussi  



responsable : ouvriers et employés ont souvent des métiers plus pénibles physiquement, et sont plus 
exposés à des produits toxiques ou à des accidents du travail. 
 
Stagnation de l'espérance de vie sans incapacité 
 
Ces facteurs aggravants raccourcissent donc la durée de vie, mais dégradent aussi la santé avant la mort. 
Et c’est un des aspects qui ont émergé le plus récemment dans le débat scientifique : « La notion  
l’espérance de vie en bonne santé, ou d’espérance de vie sans incapacité, est pertinente lorsqu’on 
s’interroge sur l’âge de départ à la retraite, indique Emmanuelle Cambois, de l’Ined. À l’heure où nous 
faisons face à de plus en plus d’injonctions pour vieillir actifs et utiles socialement, il faut aussi réfléchir 
à la façon d’augmenter les chances de survie en bonne santé le plus longtemps possible. » 
 
Or, il est acquis que l’espérance de vie sans incapacité n’augmente pas. Dit autrement, et plus  
brutalement, en augmentant la durée de cotisations, on se rapproche de la « retraite des morts », comme 
l’a récemment déclaré Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. 
 
Depuis 2005, Eurostat mesure annuellement l’espérance de vie sans incapacité dans tous les pays de 
l’Union européenne. Il s’agit de mesures déclaratives. On demande aux personnes si elles sont gênées 
dans leurs activités quotidiennes, que ce soit dans leur mobilité, leur vision, leur audition, la souplesse de 
leurs articulations ou dans leur comportement cognitif. « Ces indicateurs, certes déclaratifs, sont des 
outils tout à fait instructifs, explique Cambois. Ils ne sont pas corrélés à 100 % à la déclaration de 
maladies professionnelles, par exemple, mais sont fortement liés à la consommation de soins médicaux, 
mais aussi à la mortalité future. Et ils sont prédictifs de difficultés à venir à se maintenir dans l’emploi. » 
 
Entre 2005 et 2011, l’espérance de vie à 65 ans a augmenté de plus d’un an, pour les hommes comme 
pour les femmes. L’espérance de vie sans incapacité, elle, n’a augmenté que de 0,2 an pour les hommes. 
Et elle a même reculé de 0,2 an pour les femmes. C’est le constat réalisé en avril par l’Inserm. « Les 
années de vie supplémentaires sont vécues avec des limitations d’activité », résumait Jean-Marie Robine 
au moment du dévoilement des résultats. 
 
Au titre des hypothèses, on peut évoquer le fait que cette génération de baby-boomers est plus informée 
sur son état de santé, et donc plus susceptible de déclarer des incapacités lorsqu’elle est interrogée, ou 
bien que beaucoup des femmes de cette tranche d’âge ont commencé à fumer massivement, sans être 
conscientes de tous les dangers sanitaires. Même remarque pour la consommation d’alcool, qui a 
augmenté chez les femmes de cette tranche d’âge. 
 



Mais ces premiers chiffres en diminution pour les femmes permettent-ils de dire que l’espérance de vie 
en bonne santé baisse ? C’est ce que le magazine Science et vie affirme en une ce mois-ci. Cependant, son 
journaliste, confronté sur France Culture aux chercheurs Cambois et Robine, était mal à l’aise pour 
justifier ce titre, peu valable en termes de statistiques. « Il faut rester prudent, nous avons peu de séries 
suffisamment longues, rappelle la chercheuse de l’Ined. En revanche, pour la première fois, on peut 
attester qu’il y a une stagnation en 2011. Elle concerne plus particulièrement les 50-65 ans, et surtout les 
femmes. Ça pose des questions, et les causes restent à déterminer, il faut être prudent dans les 
interprétations. » 
 
Il reste donc des incertitudes sur les raisons de la stagnation de la durée de vie en bonne santé. Il n’existe 
en revanche aucun doute sur le fait que cette nouvelle donnée est, elle aussi, profondément inégalitaire. 
Cambois, Robine et Caroline Laborde ont ainsi signé en janvier 2008 un numéro complet du bulletin 
mensuel de l’Ined sur le sujet, le titrant sans ambiguïté : « La “double peine” des ouvriers : plus 
d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte ». 
 
L’étude montre que plus l'espérance de vie est longue, plus la part de vie passée sans incapacité est forte. 
Ainsi, chez les hommes, les cadres disposent en moyenne de dix ans d'espérance de vie sans incapacité de 
plus que les ouvriers. Et après 60 ans, les ouvriers vivent plus d'années victimes de limitations 
fonctionnelles que sans incapacité. 
 
Les catégories socioprofessionnelles les plus basses ont donc bien moins de chances de vivre une « 
bonne » retraite. « Mais elles risquent aussi beaucoup plus d’atteindre l’âge de la retraite en mauvaise  
santé, et c’est l’aspect que nous avons mis au jour le plus récemment », déclare Emmanuelle Cambois. 
C’est la dernière donnée à considérer dans ce débat : les inégalités en matière de santé se font déjà sentir 
dès l’âge de 50 ans. 
 
En 2011, Cambois et Robine pointaient que les hommes de 50 ans ayant une profession qualifiée 
peuvent espérer vivre 27 ans en bonne santé, mais la moitié étant passée avec des  limitations 
fonctionnelles (problèmes de locomotion, de vision ou d'audition). 
Les cadres peuvent miser sur cinq ans de plus, avec un tiers seulement de limitations fonctionnelles. 
Des premiers résultats sur les inégalités aux âges de 50 et 65 ans avaient été rassemblés au niveau 
européen dès 2010. Le tableau récapitulatif de cette étude, sur l’espérance de vie (EV) et l’espérance de 
vie en bonne santé (EVBS), est édifiant. Il gagnerait à être dans toutes les mains lors du début des  
concertations entre gouvernement et partenaires sociaux. 
 


