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Introduction 
 
Les politiques d’activation ont émergé en Suisse au début des années 1990. A l’image des autres 
pays européens, la Suisse connaît à cette époque une situation socio-économique difficile : du fait 
de l’augmentation du chômage et de la précarisation accrue du travail, de plus en plus de 
personnes qui avaient été professionnellement insérées – ou qui avaient le profil de l’être – se 
sont vues reléguées – subitement ou progressivement – hors du monde du travail. Le nombre de 
chômeurs explose et avec lui celui des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’assurance invalidité. 
Face à cette situation, « l’option générale suivie par les différents Etats est de déterminer des politiques sociales 
à la fois plus efficaces et moins onéreuses » (Cattacin et al., 2003 : 12). La Suisse ne fait pas exception à la 
règle et les dispositifs au fondement du système de protection sociale – chômage, aide sociale, 
assurance invalidité – sont réformés les uns après les autres (Cattacin et al., 2003 ; Cunha et al., 
2004).  
 
Le développement de mesures d’insertion socio-professionnelle représente un des points 
communs à ces différentes réformes : l’assurance invalidité, le chômage, l’aide sociale, tous ces 
dispositifs proposent désormais à leurs bénéficiaires – imposent dans certains cas –  un ensemble 
d’activités – formation, stage, emploi, etc. – destinées à les remettre en mouvement et à les faire 
entrer dans un processus d’insertion en les aidant à recouvrer leur capacité à occuper un emploi 
(Hamzaoui, 2005 : 20). Ces activités reposent sur une « base d’information » 1  particulière, en 
l’occurrence l’idée selon laquelle la pauvreté ne résulterait pas seulement d’une conjoncture 
économique défavorable mais du fonctionnement du système de protection sociale qui tend à 
« encourager les allocataires à demeurer sous son emprise plutôt que de chercher à (ré)intégrer le monde du travail 
(….) Selon cette perspective, ce système ne n’est plus simplement un élément de protection sociale , « un ‘‘bouclier’’ 
qui protège les malchanceux des aléas du système économique, mais un ‘‘piège’’ qui les retient dans une condition 
d’assisté et qui les empêche d’accéder au monde de l’emploi » (Cattacin et al., 2003 : 31). Pour éviter que les 
bénéficiaires de ces dispositifs, découragés de chercher du travail, n’entament une « carrière 
assurantielle » durable, il convient, selon cette « base d’information », de « les remettre en 
mouvement ». Ce processus d’activation répond aux principes de l’Etat social actif ; ce concept, 
initialement apparu dans les travaux d’Anthony Giddens, promoteur de la « troisième voie », a été 
largement repris et diffusé par les institutions internationales (Dang & Zajdela, 2009 : 314). Les 
principes de réciprocité et de contre-prestation constituent les pierres angulaires de ce modèle 
d’Etat social actif : les bénéficiaires auraient, en effet, « un devoir de réciprocité à l’égard des prestations 
fournies par la société » (Cattacin et al., 2003 : 36). Visant en cela une responsabilité individuelle plus 
grande des bénéficiaires, une contre-prestation – qui s’incarne dans le suivi d’une mesure 
s’insertion – leur est demandée, en échange de la rente. Cet échange prend la forme d’un contrat 
entre la collectivité et les bénéficiaires. Ceux d’entre eux qui refusent d’y souscrire, ou qui n’en 
respectent pas les termes, tombent sous le coup d’une potentielle sanction.  
 
Parmi les risques sociaux, celui de l’inactivité causée par la vieillesse paraît échapper à cette 
tendance à l’activation : les retraités n’ont, en effet, pas d’obligation de s’inscrire en mesure, car il 

                                                
1 Reprenant le concept développé par Amartya Sen, Ai-Thu et Hélène Zajdela expliquent qu’une « base d’information » 
peut être définie « par un ensemble de règles, de faits et d’informations jugés pertinents pour fonder l’action publique » (Dang & 
Zajdel, 2009 : 327).  
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n’est pas attendu d’eux qu’ils regagnent le monde du travail, la retraite étant considérée, au niveau 
des imaginaires, comme une sortie reconnue et légitime du monde du travail. Légitime, d’une 
part, parce que les retraités, de par le travail effectué au cours de leur vie, auraient « gagné » le 
droit de s’arrêter, légitime de l’autre, parce que, en quittant le monde du travail, ils permettent aux 
plus jeunes d’y entrer. Comme nous allons le voir dans cette communication, cette représentation 
de la retraite est en train de changer, raison pour laquelle, malgré les apparences, l’articulation 
retraite-activation est intéressante à analyser : en plus d’offrir une vision prospective sur la 
prévoyance vieillesse, cette analyse permet d’interroger les différentes formes revêtues par 
l’activation.  L’étude de cette articulation peut être menée par le biais de deux perspectives, 
centrées sur des périodes – la pré-retraite et la retraite – et, a fortiori, sur des catégories sociales – 
retraités et travailleurs âgés – différentes. Ouvrir la discussion par le biais de la retraite conduit à 
s’interroger sur les injonctions auxquelles les retraités sont soumis actuellement. Ceux-ci sont, en 
effet, enjoints de rester « actifs », socialement et politiquement, mais également 
professionnellement. Le développement des retraites flexibles vise d’ailleurs à permettre un tel 
prolongement du travail après l’âge légal de la retraite. Parallèlement aux mesures destinées à 
repousser l’âge de départ à la retraite, on assiste à l’émergence de discours cherchant à légitimer 
ces mêmes mesures. Ces derniers associent considérations démographiques sur le vieillissement 
et prescriptions sur le bien-vieillir (Billé & Martz, 2010), le tout porté par le nouveau 
pré(con)cepte du « vieillissement actif » dont l’émergence au sein des organisations internationales 
date des années 1990 (Moulaert, 2011).  
 
Choisir le prisme des travailleurs âgés suppose d’intervenir en amont et de s’intéresser aux futurs 
retraités. Les travailleurs âgés sont soumis à un impératif d’activation, au sens large du terme, 
dans la mesure où ils sont priés de rester insérés professionnellement le plus longtemps possible, 
afin de répondre aux problèmes conjoints de manque de main d’œuvre et de financement des 
caisses de retraite posés par le vieillissement. Les travailleurs âgés font ainsi l’objet, depuis le 
début des années 2000 en ce qui concerne la Suisse, d’une série de rapports (Aeberhardt et al. 
2005 ; Groupe directeur mixte DFE/DFI, 2005), mais aussi de mesures initiées tantôt par le 
politique (révision de la LPP, de l’AVS, de la LACI…) tantôt par les entreprises (mise en place 
d’une « bonne gestion de l’âge »).   
 
Dans cette communication2, le deuxième axe sera privilégié. L’éventuelle place et implication des 
politiques d’activation au sein du dispositif de retraite sera ainsi interrogé par le biais de la période 
qui précède la retraite – « la fin de carrière » et, partant, à partir des dispositions mises en place 
pour et sur la catégorie « travailleur âgé ». En Suisse, cette catégorie englobe généralement3 les 
personnes actives âgées de 55 ans à 644/655 ans. Cette communication est organisée autour de 

                                                
2 Cette communication s’appuie sur une recherche consacrée à la fin de carrière menée par des chercheurs de 
l’Université de Lausanne. Cette étude, intitulée « Le bénéfice de l’âge ? Vieillir au travail ? Quels risques ? Quels enjeux ? »,  
s’intéresse au processus de construction du problème social (Lenoir, 1989) de la fin de carrière en Suisse. Dans ce 
cadre, vingt-deux focus groups ont été conduits avec des représentants de trois groupes stratégiques : les syndicats, les 
associations patronales et les associations de défense des seniors et des retraités. Ces focus groups ont concilié un 
double objectif, d’action et de recherche : il s’agissait, d’une part, par le biais d’une démarche participative, de 
sensibiliser ces acteurs aux différentes problématiques associées à la fin de carrière et de construire, ce faisant, un 
savoir commun. De l’autre, il s’agissait d’étudier les différentes étapes de la construction de la fin de carrière comme 
problème social et de décrypter les enjeux et les luttes associés à ce processus. Cette analyse a été effectuée sur la 
base des transcriptions et des comptes-rendus auxquels ont donné lieu les focus groups, ainsi que sur celle d’un corpus 
documentaire, constitué de littératures grises (rapports institutionnels, écrits des partenaires sociaux, articles de 
presse, émissions de radio et de télévision) et scientifiques.  
3 La définition du « travailleur âgé » reste floue. En effet, selon les institutions, l’âge d’entrée dans cette catégorie 
varie : pour le SECO, par exemple, sont considérés comme « travailleurs âgés » les actifs de plus de 55 ans. En 
revanche, les personnes de 50 ans sont également concernées dans la définition de Promotion Santé Suisse, qui fait 
référence à celle de l’OCDE. 
4 Age légal de la retraite des femmes. 
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trois questions. La première d’entre elles concerne l’existence de ces politiques d’activation : peut-
on parler d’activation dans le cadre des dispositifs relatifs à la fin de carrière ou cette utilisation 
est-elle abusive ? Bien que, d’un point de vue empirique, on puisse considérer « qu’il y a activation 
quand est introduit un lien explicite (souvent, réglementaire) entre la protection sociale et les politiques de l’emploi 
et du marché du travail » (Barbier, 2002 : 308), le concept d’activation correspond à des réalités 
différentes. S’appuyant sur le rapport rédigé par Jean-Claude Barbier et Ndongo Samba Sylla 
pour la DARES sur les politiques de l’emploi (Sylla & Barbier, 2006), Olivier Giraud en relève 
trois6 : 
• L’activation s’apparente tout d’abord « à un objectif qualitatif et stratégique des politiques de 

l’emploi » : elle s’exprime sous la forme d’un ratio financier opposant le montant des dépenses 
consacrées aux mesures d’insertion (actif) et celui des indemnisations de perte de revenu 
(passif). 

• L’activation constitue également « un objectif de politique publique destiné aux chômeurs » : en 
l’occurrence, l’activation prend la forme d’une obligation apposée aux personnes sans 
emploi ; celles-ci sont tenues de suivre une mesure d’activation « destinée à renforcer leurs chances 
sur le marché du travail, en échange de leur indemnisation ».  

• Enfin, l’activation est aussi associée à des débats polémiques dans le champ des politiques de 
l’emploi. Dans ce cas, l’activation est empreinte d’une consonance morale : elle renvoie à la 
nécessité pour les chômeurs de rechercher activement un travail, d’être réactifs et vise à 
décourager « la passivité des personnes qui ne sont pas en emploi en exigeant des compensations » (Giraud, 
2007 : 96).  

Ce travail d’opérationnalisation du concept d’activation et de mise en exergue des différentes 
dimensions qui le composent est indispensable dans la mesure où, pour discerner si les politiques 
de retraite sont effectivement soumises à l’impératif d’activation, encore convient-il de savoir à 
quelle(s) dimension(s) de l’activation on a affaire.  
 
La deuxième interrogation attrait plus spécifiquement à la place du modèle suisse au sein du 
champ de l’activation, ce qui pose la question du modèle d’activation auquel on a affaire en 
Suisse. Bien que les termes d’activation, d’Etat social actif ou encore de workfare soient utilisés 
pour qualifier les transformations qu’ont connues/connaissent les politiques sociales et de 
l’emploi dans les pays occidentaux des dernières décennies et que les auteurs relèvent les points 
de convergences de ces transformations, « il existe néanmoins des différences importantes dans la mise en 
œuvre de ces politiques, en raison notamment de l’existence de configurations institutionnelles et de système de 
valeurs différents (Scharf et Schmidt, 2000) » (Dang & Zajdela, 2009 : 314). Evoquant la mise en œuvre 
des politiques d’activation, Sandro Cattacin et al. montrent que celle-ci peut varier en fonction du 
niveau de contrainte de contre-prestation, de « l’envergure du soutien matériel accordé en échange de la 
contre-prestation », ainsi que des « lieux de réalisation de la contre-prestation » (Cattacin et al., 2003 : 47). 
Jean-Claude Barbier évoque, quant à lui, les cinq dimensions suivantes : les types de politiques, 
programmes et services, la population visée, les types de prestation, la nature des droits et 
obligations, ainsi que le rôle des services publics de l’emploi et des services sociaux (Barbier, 
2002 : 316).  Par ailleurs, ces différences dépassent le seul cadre de la mise en œuvre. En effet, si 
l’activation est souvent associée à l’histoire de la lutte contre la pauvreté en Grande-Bretagne, la 
consonance libérale de l’activation est, en fait seconde : « […] les politiques actives (sociales ou de 
l’emploi) ont une origine social-démocrate et keynésienne et ce n’est que dans un deuxième temps, sous l’influence de 
l’évolution néo-libérale très marquée des prescriptions de l’OCDE, que les politiques actives sont devenues des 
équivalents de politiques de l’offre de travail et des dispositifs visant, au moins partiellement, à délégitimer, sous le 
couvert de justifications orthodoxes de politiques économiques, la protection sociale (assistance et assurance chômage) 
considérée comme décourageant la recherche de travail » (Ibidem, 2002 : 311). L’activation a ainsi deux 

                                                                                                                                                   
5 Age légal de la retraite des hommes. 
6 Non exclusives. 
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principales origines historiques, anglo-saxonne et suédoise, origines qui influencent la façon dont 
l’activation est tant pensée que pratiquée. Ainsi, en Suède, qui incarne le modèle social-démocrate 
de l’activation, l’activation « ‘‘implique que tout chômeur qui ne peut trouver un emploi doit en premier lieu se 
voir proposer une formation ou une mesure appropriée. Durant des années, cette stratégie d’activation a évolué vers 
une stratégie de mise en activité et de renforcement des compétences’’ » (Arbetsmarknadsverket, 1996 in 
Barbier, 2002 : 310). Dans ce modèle, le marché est relativisé, la politique sociale conservant « son 
aspect traditionnel orienté vers le bien-être des individus, qu’elle combine avec ses objectifs économiques » (Ibidem : 
315). En revanche, dans le modèle libéral, représenté en particulier par la Grande-Bretagne, le 
rapport des individus avec le marché du travail constitue le « pilote » du régime : « Dans ces 
conditions les politiques actives de l’emploi ne jouent qu’un rôle limité (nombre de participants) de transition incité 
vers le marché ordinaire, avec un accent de type ‘‘work first’’ qui ne prévoit pas de formation de longue durée. 
L’emploi sur le marché ordinaire a vocation à remplacer l’assistance7 » (Ibidem : 315). Ces deux idéaux-types 
d’activation – libéral et social-démocrate – bornent ainsi le champ de l’activation. De ce point de 
vue, il convient de s’interroger sur le positionnement de la Suisse, en ce qui concerne la fin de 
carrière, au sein de ce champ et de décrypter les points de similitude/divergences existant avec les 
deux modèles historiques.  
 
La troisième interrogation porte sur les conséquences induites par les politiques d’activation en 
fin de carrière sur les travailleurs âgés. Cette question conduit indirectement à considérer 
l’attention accordée au « risque fin de carrière » (Gaullier, 1988) dans le contexte suisse. On constate, 
à ce propos, que la position de ces acteurs au sein des dispositifs d’invalidité, de chômage et 
d’aide sociale est ambivalente : s’ils sont incités à rester actifs, par le biais de différentes mesures 
mises en œuvre au sein des politiques retraite, en revanche, les programmes d’insertion socio-
professionnelle développés dans ces dispositifs concernent en priorité les jeunes, les seniors 
n’étant, en effet, pas considérés comme une catégorie « à risque ». 
 
 
Contexte suisse : emploi, système de retraite, organisation de la fin de carrière 
 
Pour répondre à ces trois questions, il convient, dans un premier temps, de décrire le dispositif 
mis en place en Suisse sur et pour les travailleurs âgés. Ce dispositif est complexe à plusieurs titres. 
D’une part parce qu’il se situe à l’intersection de deux types de politiques (politiques sociales et de 
l’emploi ; politiques de retraite), de l’autre, parce que le système de retraite s’organise en Suisse 
autour de trois piliers. Enfin, parce que, comparativement aux autres pays européens, sa situation 
socio-économique est singulière. 
 
Un contexte socio-économique relativement favorisé 
 
Si la lecture des écrits consacrés à  la fin de carrière en Europe donne à penser que les mesures 
mises en œuvre en Suisse, ainsi que les discours qui les accompagnent, ressemblent à de 
nombreux égards à celles instituées dans les autres pays européens, il n’en reste pas moins que la 
situation de la Suisse demeure particulière à plusieurs titres. Particulière, elle l’est tout d’abord du 
point de vue du taux d’occupation des seniors ; celui-ci est, en effet, très élevé. Selon l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) suisse, 75.8% des 55-64 ans étaient actifs professionnellement  en 
2007. La moyenne européenne était, en 2008, de 44.7%8. Ces chiffres placent ainsi la Suisse 
devant la Suède (70%), pays fréquemment cité en exemple pour sa bonne gestion des ressources 
humaines en fin de carrière.  
 

                                                
7 Souligné (initialement en italique) par l’auteur. 
8 En France, le taux d’emploi des seniors était, en 2008, de 38.3%; en Allemagne, il était, à cette même période de 
51.5, tandis qu’il était de 51.5% au Royaume-Unis (données Eurostat). 
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Il faut également considérer le fait que la prévoyance vieillesse repose, en Suisse, en partie sur la 
capitalisation, si bien qu’elle est moins soumise aux aléas démographiques (vieillissement). Dans 
ce pays, la prévoyance vieillesse est composée de trois piliers. Le premier (l’assurance vieillesse et 
survivants et invalidité (AVS)), régie par l’Etat, est organisé sur la base du système de 
répartition : les personnes actives paient ainsi pour les bénéficiaires des rentes. L’AVS, ainsi que 
le rappelle la Constitution fédérale, a pour vocation de couvrir les besoins vitaux après la retraite. 
Le deuxième pilier (Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)) repose sur un système de 
capitalisation professionnelle, paritaire (employeur-employé). Toujours selon la Constitution 
fédérale, la LPP doit permettre de maintenir le niveau de vie antérieur. Le troisième pilier est basé 
sur une épargne individuelle, partiellement défiscalisée (prévoyance individuelle). Si le système de 
prévoyance suisse s’appuie sur trois piliers – les deux premiers piliers sont obligatoires9 – mention 
est de plus en plus souvent faite d’un quatrième : le « 4ème pilier » équivaut à une prévoyance 
professionnelle post-retraite, à savoir au revenu généré par une activité professionnelle exercée 
une fois franchi l’âge légal de la retraite. La Suisse est un des premiers pays où ce 4ème pilier a été 
thématisé : sans pour autant toujours avoir été qualifié de la sorte, ce pilier existe depuis fort 
longtemps dans la mesure où la conciliation de la rente-retraite et du travail a toujours été 
autorisée dans ce pays. Sur le sujet de l’activité post-retraite, les estimations diffèrent quelques 
peu selon les institutions : si l’OFS estimait le taux de personnes professionnellement actives 
après l’âge légal de la retraite à  14% (19.4% pour les hommes et 9.1% pour les femmes) en 2007 
(OFS, 2008), l’Office des assurance sociale parlait, quant à elle, de 33% d’hommes actifs  à 66 
ans. Autre chiffre avancé, celui de l’OCDE qui déclare que 27% des Suisse-sse-s poursuivent une 
activité après 65 ans.  
 
Fin de carrière : discours et dispositifs 
 
Malgré la situation relativement favorisée de la Suisse par rapport aux autres pays européens, le 
thème de la fin de carrière est arrivé à l’agenda politique au début des années 2000. Entre 2000 et 
2006, un grand nombre de rapports ont été publiés sur le sujet10 par des organismes administratifs 
– Secrétariat à l’économie, Office fédéral des assurances sociales, Promotion santé suisse, etc. – 
ainsi que par les organismes syndicaux et patronaux. Ces rapports sont accompagnés – voire 
précédés, dans certains cas – d’un certain nombre de mesures aux formes variées et variables 
(lois, recommandations, injonctions, etc.), dans le champ de la vieillesse et dans celui de l’emploi.  
 
Dans le champ de la pol i t ique de re trai te , la résolution des problèmes associés à la fin de 
carrière est essentiellement envisagées par le biais d’une prolongation du temps de travail et, 
partant, d’une extension du temps de cotisation retraite, ce malgré que certaines dispositions aient 
été envisagées pour diminuer les rentes11. Pour inciter les employés à prolonger leur activité 
professionnelle, des dispositions sont notamment prises aux niveaux de l’AVS et de la LPP : 
• La 10ème révision de l’AVS (1997) a ouvert un première flexibilisation de l’âge de la retraite, 

vers le bas12, mais aussi vers le haut en permettant d’ajourner la rente AVS de cinq ans au 

                                                
9 A certaines exceptions (les indépendants notamment) et conditions : ne cotisent que les personnes âgées de plus de 
24 ans qui gagnent plus que 24’000 fr. par année. 
10  La forme de ces rapports est souvent très similaire : la plupart débutent par une esquisse du contexte 
démographique afin de rappeler les enjeux du vieillissement – enjeux du point de vue du financement des caisses 
retraite, enjeux du point de vue du manque la pénurie de main d’œuvre qui s’annoncent – puis poursuivent en 
brossant le tableau de la situation des travailleurs âgés en Suisse : ils évoquent les difficultés rencontrées par ces 
acteurs, mais surtout en insistent sur le potentiel qu’ils représentent pour l’économie. Généralement, ces rapports 
s’achèvent sur une série de propositions de mesures et de recommandations adressées aux acteurs politiques, 
économiques et partenariaux. 
11 La proposition de diminuer le taux de conversion (6.8 à 6.4%) a été massivement refusée par le peuple suisse le 7 
mars 2010.  
12 Possibilité d’anticiper la retraite, avec, en contre-partie, une réduction actuarielle de la rente. 
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maximum. Cette possibilité, qui permet de voir sa rente majoré de 6.8% par année ajournée, 
est toutefois peu utilisée, car elle reste coûteuse : cela suppose, en effet, de disposer d’un 
revenu (épargne, activité professionnelle, etc.) suffisant pour pouvoir se passer de cette rente.  

• La 11ème révision de l’AVS visait à baisser le niveau de dépense de la caisse AVS en 
augmentant l’âge légal de départ à la retraite des femmes (passage de 64 à 65 ans) et en 
offrant à ceux qui le souhaitent et le peuvent la possibilité d’ajourner leur entrée à l’AVS, en 
échange d’une surcote. Cette 11ème révision de l’AVS a échoué en votation populaire le 16 mai 
2004. Elle a été abandonnée au profit d’une 12ème révision dont le contenu demeure, à l’heure 
actuelle, peu clair.  

• La révision structurelle de la LPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a opéré les 
modifications nécessaires pour permettre à ceux qui le désirent d’ajourner leur rente LPP 
jusqu’à 70 ans au plus tard. Par ailleurs, les personnes qui souhaiteraient – ou qui se voient 
contrainte de le faire – diminuer leur temps de travail en fin de carrière ont désormais la 
possibilité de continuer à cotiser à la LPP sur la base de leur salaire initial, afin d’éviter de voir 
leur épargne LPP diminuer précisément au moment où ils cotisent le plus.  

 
La plupart des mesures adoptées tendent vers une flexibilisation de la retraite. Le ré-haussement 
de l’âge de la retraite n’a pas encore fait l’objet d’un projet formalisé13. Toutefois, l’ancien 
Conseiller fédéral Pascal Couchepin avait jeté un premier pavé dans la mare, en 2003, en 
annonçant un futur départ à la retraite à 67 ans. Cette idée revient régulièrement. Ainsi, le Conseil 
fédéral Alain Berset, qui a repris le dossier depuis peu, travaille sur une élévation progressive de la 
retraite jusqu’à 70 ans d’ici 2050.  
 
Du point de vue du travail mené autour des préretraites, celui-ci demeure, comparativement à la 
France et à la Belgique et aux pays scandinaves, relativement limité, l’essentiel des mesures 
adoptées tendant vers une extension vers le haut – post-retraite – de l’activité. Cette situation  
s’explique notamment par le fait que, toujours comparativement à ses voisins européens, la 
pratique de la pré-retraite est restée marginale en Suisse. Le problème de l’augmentation du 
chômage causée par les chocs pétroliers dans les années 1980 a essentiellement été résolu par la 
sortie du monde du travail des femmes et des étrangers. Les premières ont été enjointes de 
regagner le foyer, les seconds leur pays d’origine (Flückiger, 2002). Les travailleurs âgés ont, en 
revanche, été moins concernés. Ceux qui l’ont été ont davantage emprunté la voie de l’assurance 
invalidité. Ainsi que le rappelle Jean-Marie Le Goff, « Le nombre de bénéficiaires d’une pension invalidité, 
tous âge confondu, a augmenté de près de 45% entre 1980 et 1993, l’accroissement ayant été régulier au cours de 
la période (OCDE, 1996) ». On ne retrouve ainsi pas en Suisse – ou peu – « la culture de préretraite » 
décrite notamment par Anne-Marie Guillemard (Guillemard, 2002). Comme l’expriment Philippe 
Wanner, Astrid Stuckelberger et Alexis Gabadinho, auteurs d’un rapport destiné à l’OFAS sur les 
déterminants du départ à la retraite, compte tenu du fait que la Suisse « n’a pas bénéficié des politiques 
d’encouragement à la retraite anticipée », on ne peut que recommander de « maintenir les conditions de pré-
retraite » actuelles et de « favoriser les retraites non anticipées, en tenant compte plus spécialement des couches de 
la société moins favorisées et groupes spécifiques » (Wanner, Stuckelberger & Gabadinho, 2003 : 78). 
 
Ceci étant dit, il n’en reste pas moins que le taux de départ précoce du monde du travail  a  
augmenté au cours de ces dernières décennies. L’Office fédéral de la statistique estimait  leur 
proportion à 30% en 2010. Ces départs précoces, dans un contexte de vieillissement14, inquiètent 
le Conseil fédéral. De nombreux rapports visant à répertorier les trajectoires de sortie du monde 

                                                
13 L’âge de la retraite des femmes a toutefois augmenté de 62-64 ans lors de la 10ème révision ; la 11ème, refusée par le 
peuple, prévoyait de l’aligner sur celle des hommes.	  
14	  Cette préoccupation est d’autant plus importante en  Suisse que ce pays concilie, comparativement à la moyenne 
européenne, un haut taux d’espérance de vie et un bas taux de fécondité.	  
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professionnel vers la retraite et à comprendre les conditions15 qui déterminent ces différents types 
de trajectoires ont ainsi été commandités par l’Office des assurances sociales (Le Goff & 
Gognalons-Nicolet, 2001 ; Balthasar, Bieri & Grau et al, 2003 ; Wanner, Stuckelberger & 
Gabadinho, 2003).  
 
Le thème de la fin de carrière fait également l’objet de discussions et de dispositions dans le 
champ des  pol i t iques de l ’ emploi . La catégorie « travailleur âgé » a d’ailleurs acquis le statut de 
catégorie opérante au niveau institutionnel. Ainsi, sur le site Internet du Secrétariat à l’économie 
(SECO), à l’emplacement consacré au « travail » figure une entrée intitulée « Participation au marché 
du travail des travailleurs âgés ». Les principales mesures concernant les travailleurs âgés figurent dans 
la loi sur l’assurance chômage (LACI). L’appartenance à la catégorie « chômeur âgé » - id est 
depuis 55 ans – offre des droits particuliers : pour peu qu’elles aient cotisé 22 mois au minimum, 
les personnes âgées de 55 ans et plus bénéficient de 520 indemnités journalières, contre 40016 
pour les travailleurs plus jeunes (art. 27 de la LACI). Certaines mesures d’insertion 
professionnelle sont, de surcroît, réservées aux travailleurs âgés17. Du point de vue fédéral, la 
LACI spécifie que les mesures d’allocation d’initiation au travail (AIT) 18  peuvent faire 
exceptionnellement l’objet d’une prolongation jusqu’à 12 mois, prolongation (art. 66, al. 2 LACI) 
à laquelle il est notamment fait appel pour les demandeurs d’emploi plus âgés. Le panel des 
mesures destinées aux chômeurs âgés varie toutefois d’un canton à l’autre, leur organisation étant 
en effet une prérogative cantonale. On constate, à tout le moins dans le canton de Vaud, que ces 
mesures sont peu qualifiantes ; elles ont avant tout pour objectif d’aider le chômeur à développer 
ses compétences en matière de recherche d’emploi.   
 
Les acteurs du monde du travail ne sont pas oubliés : ils figurent, en effet, en bonne place dans 
les rapports publiés sur les travailleurs âgés par le SECO. Un certain nombre de 
recommandations sont ainsi formulées aux chefs d’entreprise, aux partenaires sociaux, mais 
également aux employés eux-mêmes à l’égard des travailleurs âgés. Ces recommandations portent 
aussi bien sur lutte contre les stéréotypes relatifs à l’âge dans le monde du travail, la prévention de 
la santé des travailleurs âgés, le maintien de leur employabilité par une formation adaptée et 
continue que sur la réorganisation de l’emploi (activité, salaire, temps de travail) en fin de carrière. 
Comme leur nom l’indique, ces recommandations recommandent : contrairement à d’autres pays, 
notamment la France, qui ont institué des mesures contraignantes à l’égard des entreprises, la 
Suisse a privilégié une voie plus libérale. Ainsi que le rappellent à ce propos les auteurs du rapport 
Participation des travailleuses et travailleurs âgés : « [Mais] l’Etat ne doit intervenir que dans les domaines où les 
résultats sont sous-optimaux du point de vue économique. Dans ce contexte, deux tâches lui incombent : 

                                                
15 Les auteurs de ces rapports mettent en avant le fait que les raisons conduisant les personnes à quitter précocement 
la vie active sont de plusieurs ordres. Généralement, trois types de déterminants sont avancés :  
• Individuels : comme le rappellent Bieri et al., « [ce sont] les préférences individuelles, la perception des conditions de travail, 

mais également l’état de santé (personnel et ou de la partenaire) [qui] jouent un rôle prépondérant » (Bieri et al, 2003 : 89) dans 
le choix du moment de départ à la retraite. Par ailleurs, les déterminants d’âge, de sexe, d’état civil, de nationalité, 
de formation et d’état de santé doivent être considérés, tous étant susceptibles d’influer sur la décision de partir 
à la retraite.   

• Conjoncturels : les conditions de travail auxquelles les travailleurs sont confrontés en fin de carrière professionnelle 
et leur position au sein du marché de l’emploi (indépendant/salarié, en emploi/chômeur) jouent un rôle.  

• Institutionnels et financiers : les conditions – législatives et financières – auxquels les travailleurs âgés peuvent 
prendre leur retraite sont également significatives. 

16 Les personnes qui ont cotisé durant 18 mois bénéficient de 400 indemnités journalières, celles qui ont cotisé 
durant 12 mois de 260.  
17 A signaler que, suivant en cela les recommandations émises par les auteurs du rapports Emplyabilité des travailleurs 
âgés (Aeberhardt et al., 2005), les conseillers en placement sont désormais sensibilisés à la problématique des 
travailleurs âgés. 
18 L’objectif des allocations d’initiation au travail est de permettre à des assurés dont le placement est difficile de 
s’initier au travail dans une entreprise. L’assurance-chômage prend en charge jusqu’à 60% du salaire mensuel. 
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premièrement, il doit éliminer dans son propre domaine de compétence les obstacles institutionnels à l’emploi des 
travailleurs âgés. Deuxièmement, il doit mettre en place de nouvelles incitations afin de déclencher une modification 
nécessaire et durable du comportement des autres acteurs et de surmonter la défaillance du marché évoquée plus 
haut » (DFE/DFI, 2005 : 30). Les mesures adoptées – OFAS, chômage, etc. – visent, par 
conséquent, à offrir aux employés et aux employeurs les conditions nécessaires pour permettre 
aux travailleurs âgés de prolonger leur temps d’activité professionnelle et ainsi ôter ce qui pourrait 
freiner un tel allongement.  
 
 
Fin de carrière en Suisse : une activation aux formes plurielles 
 
Au regard du dispositif mis en place en Suisse sur la fin de carrière, la première question qui se 
pose est celle de la présence ou non de l’activation. Alors que la période de la fin de carrière se 
situe à la jonction19 de plusieurs politiques – celles de l’emploi, sociales, de retraite – répondre à 
cette question est complexe, car cela supposerait d’analyser chaque dispositif séparément. Qui 
plus est, l’application de ces lois est pour partie cantonale, voire communale dans le cas de l’aide 
sociale et l’on observe, d’un canton/commune à l’autre des différences importantes, en particulier 
dans l’attribution des mesures (Cunha et al. 2004 ; Giraud, 2007). On ne peut donc que tenter 
d’esquisser certaines pistes.  
 
Lorsqu’on questionne le lien entre activation et fin de carrière au regard des  pol i t iques soc ia les  
e t  de l ’ emploi , constat est fait que, dans tous les dispositifs concernés, les bénéficiaires sont tenus 
de répondre aux contraintes d’activation émises par ces dispositifs jusqu’à ce qu’ils franchissent le 
seuil de la retraite : ils doivent ainsi, comme les autres, participer aux mesures d’insertion socio-
professionnelle que leur proposent/imposent leur conseiller et continuer à chercher un emploi. 
Les travailleurs âgés, en Suisse, ne bénéficient ainsi pas, du fait de leur âge, de dérogation en 
matière de recherche d’emploi, comme cela a pu être le cas en France notamment (Dispense de 
recherche d’emploi (DRE)). On retrouve ici la seconde réalité de l’activation décrite par Barbier 
et Sylla et reprise par Giraud, à savoir l’obligation pour les personnes sans emploi de suivre une 
mesure d’activation (« l’objectif de politique publique destiné aux chômeurs »).  
 
Du point de vue du contenu des mesures d’insertion, les travailleurs âgés se voient proposer des 
programmes similaires aux autres bénéficiaires. Dans le cadre du chômage notamment, quelques 
programmes spécifiques – le plus souvent consacrés à la recherche d’emploi – leur sont destinés 
(cf. p.7). Toutefois, les travailleurs âgés ne constituent pas un groupe particulièrement privilégié 
du point de vue des mesures : la part la plus importante du budget des MIS est, en effet, réservée 
aux jeunes, considérés comme une population à risque. Comme le relève un responsable d’un 
Centre social régional (CSR) chargé des bénéficiaires de l’aide sociale dans un canton romand, les 
finances, dans ce dispositif, se concentrent largement sur les jeunes : 
 

[Pour les jeunes ] …  « Alors, il y a de la ressource, il y a de la ressource, il y a une volonté politique, il y a des 
appuis administratifs, parce qu’il y a des directives, il y a tout ce qu’il faut et puis il y a des mesures. Alors que 
pour cette autre communauté d’âge [id est les plus âgés], si vous voulez, c’est le désert et je le déplore. 

 
Mais qu ’e s t - c e  qu ’on pourra i t  fa i r e  ?   

 
Ben écoutez, moi j’essaie de faire, dans ma boutique, si vous voulez, quand je suis confronté au chef de département 
ou aux décideurs, je leur dis, je leur dis cela, c’est super bien pour les jeunes. Mais je ne sais pas chez vous, mais 
chez nous, à l’aide sociale, au profit d’une mesure d’insertion sociale, d’une mesure active d’éducation, de 

                                                
19  Bien que plusieurs rapports abordent cette problématique de manière transversale, ces écrits demeurent 
indépendants les uns des autres et il n’existe pas de plan d’action qui organise et chapeaute ces mesures. 
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réapprentissage ou d’initiation, on doit avoir quelque chose comme 10 à 12% du total des bénéficiaires de l’aide 
sociale. Alors, cela c’est le total. La part des jeunes, c’est la part du lion et moi, je peux vous dire, dans mon CSR, 
aujourd’hui, je n’ai pas vérifié, dossier par dossier, mais je crois que je n’ai aucune personne de plus de 50 ans en 
MIS [mesures d’insertion sociale]…. » 

 
Cette question de la répartition financière au sein des groupes d’âge fait implicitement référence à 
la première dimension de l’activation, en l’occurrence au ratio dépenses passives-dépenses actives 
(« objectif qualitatif et stratégique des politiques de l’emploi »).  
 
Ces quelques considérations donnent à penser qu’on est confronté, dans le cadre des politiques 
sociales et de l’emploi, à un type d’activation relativement classique. En revanche, la situation est 
toute différente dans le cadre de la prévoyance v ie i l l e sse . Comme nous avons pu le voir, c’est 
précisément dans ce champ qu’ont été prises au niveau législatif la plupart des dispositions pour 
inciter – positivement et négativement – la prolongation de la carrière professionnelle. A priori, 
ces mesures ne ressemblent guère à de l’activation, au sens premier du terme, dans la mesure où 
les futurs retraités ne se situent pas dans un rapport d’obligation vis-à-vis de ces dispositifs 
retraite : ils ne sont pas tenus de suivre une activité – que ce soit un stage, une formation, un 
emploi – pour recevoir leur rente de retraite, pas plus qu’ils n’entretiennent un rapport 
contractuel avec ces dispositifs. Les principales caractéristiques de l’activation – contre-prestation, 
contrat, mesures d’insertion – ne sont ainsi pas perceptibles à première vue. Cette imperceptibilité 
ne signifie toutefois pas l’absence des politiques d’activation, celles-ci prenant, comme nous 
allons le voir, une forme plus indirecte et surtout symbolique. 
 
L’activation se retrouve, tout d’abord, dans le fait même d’inciter les travailleurs en fin de carrière 
à rester actifs le plus longtemps possible ; les travailleurs âgés sont, en ce sens, activés : ils 
sont poussés à rester « en mouvement ». Cette dimension de l’activation s’incarne, cela a été dit, 
dans une série de mesures destinées à créer les conditions-cadre à cette prolongation 
professionnelle, mais aussi dans les discours qui accompagnent ces mêmes mesures. Les acteurs 
politiques, administratifs  et patronaux, relayés par les médias, joignent leur voix pour rappeler 
que les travailleurs âgés20 peuvent, veulent et doivent continuer de travailler plus longtemps. 
 
Ces discours ont une forte charge moralisatrice ; ils tendent, en effet, à culpabiliser les 
ressortissants de la génération qui est en train de passer à la retraite – en l’occurrence la 
génération dite du « baby-boom ». La nécessité de prolonger l’activité professionnelle est justifiée 
par le fait que les membres de cette génération auraient bénéficié d’une situation socio-
économique mais aussi démographique sans précédant qui leur aurait permis de vivre en bonne 
santé jusqu’à un âge relativement avancé, tout en disposant d’un capital important. Rappel est 
ainsi constamment fait – par les acteurs politiques, relayé de manière provocatrice par les médias 
– de la bonne fortune des aînés, parfois critiqués pour leur comportement dépensier. Un des 
derniers articles en date titrait : « Les seniors claquent leur pension puis sollicitent l’Etat ». A l’appui de 
cet article, une photo montrant trois seniors, tout en rondeur, en train de s’adonner aux joies du 
jacuzzi sur un bateau. Autre exemple, celle d’une photo illustrant un article consacré au 
financement des assurances dans une revue publiée par un groupement patronal : celle-ci donne à 
voir une personne âgée assise dans un fauteuil, lui-même posé sur le plateau d’une balance. Sur 

                                                
20 En qualité « d’experts », dépositaires d’une méthode et, partant, d’une vérité scientifique, les chercheurs sont 
abondamment cités par les politiques lors de la rédaction de leurs rapports. Par ailleurs, ces spécialistes sont 
également souvent directement mandatés par les institutions politiques et/lobbyistes pour rédiger sur le sujet. Le 
nombre de rapports consacrés à l’employabilité des seniors et à l’organisation de la fin de carrière rédigés par des 
professeurs et des chercheurs de l’Université pour le compte de l’OFAS, d’Avenir Suisse ou encore de l’Union 
patronale suisse en atteste.  
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l’autre plateau, une multitude de jeunes se serrent, tremblants. Cette photo véhicule une image 
particulière des âgés : 

• Dégradation physique, inactivité : la personne âgée en question est en pantoufles, inactive, 
décatie.  

• Ecrasement des jeunes par les plus âgés : la personne âgée est seule sur sa balance, assise sur un 
fauteuil, alors que les jeunes sont serrés sur balance et ne parviennent pas à faire le poids.  
 

Cette moralisation est étroitement liée au prisme générationnel adopté pour analyser la situation 
des assurances sociales. Comment le font remarquer Cornélia Hummel et Valérie Hugentobler : 
« Le système de sécurité sociale est également interrogé en termes de générations. Avec une prévoyance vieillesse qui 
repose en partie sur la solidarité intergénérationnelle (système de répartition pour le versement des pensions), la 
pérennité du « contrat » intergénérationnel suscite un vaste débat (Dallinger, 2001 ; Lefebvre, 2001 ; Fux, 
2003). Depuis quelques années, l’Union européenne et la Suisse ont également eu recours au « bilan 
intergénérationnel » (Elias, 2001) ; cet instrument, mis au point aux États-Unis (Marschall, Lomax Cook & 
Gard Marschall, 1993), vise à réaliser un inventaire des droits et obligations que les générations ont vis-à-vis des 
générations suivantes et à établir un bilan chiffré en matière de politique sociale et budgétaire » (Hummel & 
Hugentobler, 2007 : 74). Associées à cette analyse générationnelle, on retrouve deux notions clé 
dans l’Etat social actif, celles de contrat et de responsabilité : afin de développer un « nouveau 
contrat intergénérationnel », appelé de leurs vœux par  les politiques, les ressortissants de la 
génération du baby-boom – travailleurs âgés et retraités – sont enjoints d’être  responsables 
générationnellement vis-à-vis des plus jeunes. Cet appel à la responsabilité s’incarne précisément 
dans « une mise en mouvement », un maintien en activité professionnelle afin d’alléger la charge 
pesant sur les épaules de ces derniers. 
 
Cette forte moralisation nous ramène au troisième point de l’activation évoqué par Giraud, celui 
des débats polémiques associés à l’activation dans le champ des politiques de l’emploi. Comme 
cela a été dit, dans ce cas, l’activation renvoie à la nécessité pour les chômeurs de rechercher 
activement un travail, d’être réactifs et vise à décourager « la passivité des personnes qui ne sont pas en 
emploi en exigeant des compensations » (Giraud, 2007 : 96).  
 
Si cette activation, qui prend actuellement la forme d’injonctions moralisatrices, reste de l’ordre 
de l’incitation, on peut toutefois se demander si cette activation ne va pas progressivement 
devenir obligatoire. Les discussions relatives à l’augmentation de l’âge de la retraite vont dans ce 
sens, de même que les tentatives de baisser les rentes (baisse du taux de conversion de la rente 
LPP). Dans un cas comme dans l’autre, les bénéficiaires seront obligés de poursuivre une 
activité : dans un cas, parce que la loi les y contraints, dans l’autre, parce qu’ils n’auront pas le 
choix financièrement, la réduction de la rente du deuxième pilier occasionnée par la baisse du 
taux de conversion obligeant les détenteurs de rente basse, voire moyenne, à recourir au 4ème 
pilier, c’est-à-dire à l’activité professionnelle post-retraite pour compléter leur rente. Il faudra 
toutefois compter avec les outils de démocratie directe (référendum, initiative) dont dispose le 
peuple suisse. Jusqu’à présent, les dispositions fédérales visant à restreindre les droits des retraités 
ont été largement refusées en votation populaire. La retraite donne lieu à des proportions de 
refus très élevés, comparativement aux autres objets qui passent en votation populaire. 
L’engouement suscité par ces objets de votation s’explique non seulement par le fait que les 
retraités représentent une proportion importante des votants, mais aussi par le fait que tout le 
monde se projette en futur retraité : restreindre les droits des retraités actuels revient ainsi à 
restreindre ses futurs droits.  
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Politiques d’activation en fin de carrière en Suisse : un modèle à tendance mixte 
 
Si la fin de carrière en Suisse semble combiner différentes réalités de l’activation, selon le 
dispositif considéré, se pose également la question du modèle d’activation qui prévaut dans ce 
pays. Comme cela a été évoqué, les politiques d’activation forment un champ bordé par deux 
idéaux-types, social–démocrate et libéral. Olivier Giraud estime que la Suisse est « un cas difficile à 
caractériser » de ce point de vue. Si, explique cet auteur, Manfred Schmid assimile la Suisse à un 
modèle « mixte » de type « social-libéral », André Mach et Giuliano Bonoli (2001) insistent sur 
l’aspect différencié, en fonction des secteurs d’activité. Reprenant la typologie des variétés de 
capitalisme développée par Hall et Soskice (2002), Bonoli et Mach remarquent que, dans le 
secteur industriel, « la Suisse serait plutôt proche de l’idéal-type de l’économie coordonnée ; les régulations 
conventionnelles puissantes, les relations de travail stables, le poids de l’apprentissage industriel selon le modèle dual 
ou encore la nature des relations entre les banques et les entreprises sont autant d’indicateurs du rattachement à ce 
modèle. En revanche, dans les secteurs des services, la règle suisse d’emploi est beaucoup plus proche de l’idéal-type 
de l’économie de marché non coordonnée : les syndicats et les régulations conventionnelles sont faibles et le marché du 
travail est flexible » (Giraud, 2007 : 97). Sandro Cattacin et al. font appel, quant à eux, à deux 
dimensions pour recenser les types empiriques de workfare, celles du niveau de soutien matériel 
accordé en échange de la contre-prestation et du niveau de contrainte. Du point de vue du 
soutien matériel accordé, ces auteurs estiment que celui-ci est relativement haut en Suisse : « il est 
lié au dernier salaire du titulaire ou à un montant de soutien garantissant l’appartenance sociale de la personne 
touchée » (Cattacin et al., 2002 : 92). La contrainte à la contre-prestation est, en revanche, 
relativement faible (Ibidem : 98). 
 
Alors que ces auteurs se concentrent spécifiquement sur les dispositifs du chômage et de l’aide 
sociale, que nous laisse entrevoir la fin de carrière ? Si, là encore, la situation est complexe, 
compte tenu de la multiplicité des dispositifs concernés, relevons tout d’abord que, lorsque la fin 
de carrière est analysée à partir des dispositifs de politiques sociales et de l’emploi, plusieurs des 
considérations avancées par les auteurs cités ci-dessus peuvent être invoquées. Ainsi, suivant en 
cela Sandro Cattacin et al., on pourrait évoquer le fait que, pour les travailleurs âgés comme pour 
les  autres, le soutien matériel accordé est relativement haut, tandis que la contrainte à la contre-
prestation est assez faible. Par ailleurs, en référence aux propos d’Olivier Giraud, la relative 
largesse de la palette des mesures actives dans le cadre du chômage peut également être relevée. 
Cette palette regroupe, en effet, « des mesures de soutien à la prise d’un emploi en dehors de la région de 
domicile, des mesures d’encouragement à une activité indépendante, des emplois temporaires subventionnés et enfin, 
différentes mesures de formation (…) Enfin, certaines mesures sont plus particulièrement destinées aux personnes 
très éloignées de l’emploi ; ce sont des mesures de re-mobilisation ou d’aide au placement (rédaction de CV, 
préparation aux entretiens ou aux tests, etc. ) » (Giraud, 2007 : 97). Les travailleurs âgés peuvent 
bénéficier, comme les autres, de ces différentes mesures.  
 
Toujours dans le cadre de l’assurance-chômage, la question de la temporalité doit également être 
discutée, car elle constitue, nous semble-t-il, une des dimensions permettant de qualifier le type 
d’activation. Ainsi que le faisait remarquer Yves Flückiger dans son rapport sur Le chômage en 
Suisse : causes, évolution et efficacité des mesures actives, la rapidité de sortie du dispositif du chômage 
reste un critère d’évaluation privilégié en Suisse. Trois des quatre indicateurs servant à évaluer la 
performance des Offices régionaux de placement (ORP) reposent sur la rapidité de la réinsertion. 
Seul le quatrième indicateur concerne la qualité de la réintégration. Une sortie rapide du dispositif 
chômage est ainsi privilégiée sur une insertion professionnelle de qualité en Suisse, ce qui fait dire 
à Flückiger que « (…) les processus d’évaluation ont tendance à privilégier les indicateurs quantitatifs 
(mesurables) au détriment de critères plus qualitatifs tout aussi importants » (Flückiger, 2002 : 9). L’aspect 
qualifiant des formations proposées entre également en considération. Alors que l’assurance-
chômage – pas plus que l’aide sociale – n’a pas pour rôle de former ses bénéficiaires, ces derniers 
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ne disposent pas, par le biais de ces dispositifs, de formation longue et réellement qualifiante. Il 
n’est ainsi pas question d’entamer, par le biais du chômage ou de l’aide sociale, une reconversion 
professionnelle. La situation suisse diffère ainsi, de ce point de vue-là, de celle des pays 
nordiques. Comme le montre Dominique Redor dans sa Comparaison des politiques d’incitation à 
l’emploi des salariés âgés au Danemark, en Finlande et en Suède, des formations de longue durée sont 
offertes aux salariés. En Finlande, par exemple, « une aide financière à la formation pour une durée de 
dix-huit mois est offerte aux salariés ». Le fait que la durée soit fonction du nombre d’années 
travaillées favorise les travailleurs âgés (Redor, 2003 : 262-263). La Suisse tend, de ce point de vue 
là – importance accordée à la rapidité de sortie du dispositif ; pas de financement de formation  – 
à se rapprocher du modèle libéral, celui-ci ne prévoyant pas de formation continue. Or, cette 
dimension de la formation est d’autant plus importante pour les travailleurs âgés que ceux-ci 
connaissent un déficit en la matière, par rapport aux jeunes : d’une part, parce que leur formation 
initiale – effectuée il y a de nombreuses années – n’est plus toujours d’actualité, de l’autre, parce 
qu’ils sont moins nombreux à entreprendre une formation continue, relève François Höpflinger : 
« Aujourd’hui, les travailleurs de plus de 50 ans sont proportionnellement moins nombreux que leurs collègues 
plus jeunes à se perfectionner professionnellement. D’après les analyses de l’Office fédéral de la statistique, la 
participation à la formation continue baisse déjà bien avant la fin de la vie active. On observe un recul 
particulièrement net des activités de perfectionnement surtout après 60 ans », une situation qui aurait à voir, 
estime ce auteur, « avec la relative rigidité de l’âge légal de la retraite en Suisse » (Höpflinger, 2005 : 341). 
Quoi qu’il en soit, la question de la motivation des employés âgés à se former, ainsi que celle des 
employeurs à leur proposer de le faire, se pose avec particulièrement d’acuité, de même que la 
question du financement de cette même formation et de la répartition de son coût entre 
employés, entreprise et Etat. 
 
Du point de vue de la retraite, on observe que les injonctions les plus formelles et les plus 
contraignantes visent essentiellement les employés et, partant, l’individu : les changements mis en 
œuvre dans le cadre des révisions de l’AVS et de la LPP les concernent directement. En 
revanche, les acteurs économiques tombent davantage sous le coup de recommandations. 
Comme cela a été dit, la Suisse a privilégié, à ce niveau, un modèle relativement libéral. Par 
ailleurs, comme nous allons le voir par la suite, si l’activation est bien présente, à l’égard des 
travailleurs âgés, en fin de carrière, l’aspect protection est, en revanche, peu présent, cette 
catégorie n’étant, en effet, pas considérée comme « à risque ».  
 
Enfin, signalons que, d’un secteur professionnel à l’autre, selon que ceux-ci sont conventionnés 
ou non, on observe des différences importantes. André Mach et Giuliano Bonoli distinguent, cela 
a été dit, les secteurs – industriels – proches de l’idéal-type de l’économie coordonnée de ceux – 
services – proches de l’idéal-type de l’économie de marché non coordonnée (Bonoli & Mach, 
2001). On constate, à ce propos, que dans le secteur du bâtiment, fortement caractéristique de 
l’idéal-type de l’économie coordonnée, une pré-retraite financée paritairement a été mise sur 
pied ; celle-ci permet aux employés du gros œuvre et du second œuvre de partir à la retraite 
respectivement à 60 et 62 ans sans pour autant écorner leur rente AVS/LPP. Dans ces secteurs, 
la formation professionnelle, souvent bien développée, est également une prérogative des 
partenaires sociaux. Enfin, signalons que dans certaines caisses de prévoyance professionnelle 
régies par les partenaires, la solidarité générationnelle est intégrée au principe de gestion de la 
caisse21 : ainsi, dans la caisse vaudoise du bâtiment, le taux de cotisation est plat, tous les 
employés, quel que soit leur âge cotisant 11%. Ce système présente de nombreux avantages pour 
les travailleurs âgés : d’une part, ils ne coûtent pas plus chers que les jeunes (un reproche qui est 
souvent fait aux plus âgés par les employeurs), de l’autre, ils réduisent les risque de manque à 
cotiser en cas de chômage.  
                                                
21 La loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) est une loi-cadre : comme son nom l’indique, elle fixe le cas, laissant 
une grande liberté d’aménagement aux caisses.  
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Une activation qui risque d’accroître le « r isque f in de carr ière  »  
 
Comme cela a été évoqué précédemment, les travailleurs âgés ne sont pas considérés comme une 
population à risque. La part du budget qui leur est consacrée – du point de vue des mesures 
d’insertion – dans les dispositifs de politiques sociales et de l’emploi est minime par rapport aux 
jeunes. Pour justifier cette situation, les acteurs politiques et administratifs s’appuient sur les 
arguments suivants : 

• Comparativement au reste de l’Europe, la situation des seniors suisses en emploi reste 
privilégiée, au vu du haut taux d’actifs âgés de 55 à 64 ans. 

• Comparativement aux ressortissants des autres générations, le taux de chômage des 
seniors est faible22. 

Ainsi, si cette population fait l’objet d’une activation, en revanche, à quelques exceptions près23, 
elle ne fait pas l’objet d’une protection particulière. Lorsque protection il y a, elle prend davantage 
la forme de recommandations (cf. p. 7-8). Par conséquent, peu de considération est accordée au 
« risque fin de carrière » (Gaullier, 1988) en Suisse. Or, malgré le  « travail social » (Lenoir, 1989) mené 
autour de cette catégorie des travailleurs âgés – pour construire cette catégorie, d’une part, mais 
aussi pour faire reconnaître et légitimer sa situation privilégiée – un certain nombre d’indicateurs 
empiriques donnent à penser que « ce risque fin de carrière » existe en Suisse ; ce risque, qui revêt 
différentes formes selon les catégories socio-professionnelles concernées, peut être appréhendé à 
travers différents prismes24 : 

• Celui du travail, à travers les problèmes d’usure physique et psychique (santé), de 
discrimination au sein de l’entreprise et d’exclusion professionnelle. 

• Celui du chômage, à travers le biais du chômage de longue durée et de ses 
conséquences – financières, sociales, identitaires – sur la personne, ainsi que sur ses 
proches. 

• Celui de l’assurance invalidité à travers l’augmentation des demandes de rente invalidité à 
l’approche de la soixantaine. 

• Celui de la retraite, à travers les problèmes financiers rencontrés par certains rentiers, 
causés par des trajectoires biographiques fragmentées.  
 

En Suisse, la retraite – en particulier le deuxième pilier, modèle de type bismarckien, qui repose 
sur la capitalisation – est pensé selon un modèle de carrière « masculin traditionnel », à savoir une 
carrière linéaire, à plein temps, sans interruption. Les femmes sont particulièrement 
désavantagées par ce type d’organisation : leurs carrières sont, en effet, plus souvent 
interrompues, part la maternité ; par ailleurs, elles sont plus nombreuses à travailler à temps 
partiel. Comme le montre Rachel Vuagniaux dans son mémoire consacré à L’activité des femmes en 
Suisse par comparaison européenne, si la situation du temps partiel masculin, en Suisse, est similaire à 
celui des autres pays européens, en revanche, en ce qui concerne les femmes, il est 
exceptionnellement haut (57%) (Vuagniaux, 2007 : 84).  De ce fait, leur retraite est plus petite que 

                                                
22 Selon les statistiques du chômage, le nombre de personnes concernées est relativement faible, par comparaison aux 
autres catégories d’âge, les chiffres de mars 2012 montant que si 2.9%  de la cohorte des 50-54 ans est inscrit au 
chômage, ce chiffre s’élève à  4%  pour celles de 20-24 et 25-29 ans. 
(http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00387/index.html?lang=fr) 
23 Nous avons déjà mentionné la possibilité, inscrite dans la LACI, pour les chômeurs de plus de 55 ans de bénéficier 
d’une indemnité prolongée (520 jours) par rapport aux chômeurs plus jeunes (400 jours). S’ajoute à cela, dans 
certains cantons, des dispositifs visant à prévenir la pauvreté lors d’une période de non-emploi prolongée en fin de 
carrière (rentes-pont dans le canton de Vaud, participation de l’Etat au financement des charges patronales des 
travailleurs de plus de 55 ans à Fribourg, etc.). 
2424 Nous nous concentrerons ici plus spécifiquement sur le chômage et la retraite.  
	  



 14 

celle des hommes et elles sont plus nombreuses à connaître une situation précaire à la retraite. 
Olivier Taramarcz explique que « la moitié des femmes affiliées au deuxième pilier touchent une rente 
inférieure à 10'000 fr. et moins d’un homme sur 5 est dans ce cas. La situation est inversement proportionnelle 
pour les rentes supérieures à 30’000 fr. : 45.3% des hommes reçoivent une rente de deuxième pilier supérieure à ce 
montant, soit presque un homme sur deux, alors que seule une femme sur 7 peut prétendre à ce niveau de rente » 
(Taramarcz, 2002 : 4).  Or, les femmes ne sont pas les seules concernées par ce phénomène de 
précarité à la retraite ; les hommes le sont également, compte tenu de l’augmentation et de 
l’extension des périodes de chômage au cours de la carrière professionnelle. Ainsi, poursuit 
Taramarcz, « la pauvreté dans la vieillesse découle des conditions de vie antérieures. Elle est notamment due à un 
système qui fonde la protection sociale sur le travail. Chômage, temps partiel, interruption de l’emploi peuvent 
entraîner un déficit de protection sociale durant la vieillesse. Dans ce cas, soit les personnes continuent de travailler, 
soit elles s’accommodent d’un déficit qui se prolonge dans nombre de situations par un déficit de culture, de 
relations, bref par un déficit d’intégration sociale » (Taramarcz, 2002 : 3). Ce lien entre précarité à la 
retraite et interruption du parcours professionnel est également relevé par Amélie Pilgram et Kurt 
Seifert, les auteurs du rapport Vivre avec peu de moyens. La pauvreté des personnes âgées en Suisse publié 
par Pro Senectute en 2009. 
 
Pour poursuivre dans le registre du chômage, on observe que si les travailleurs âgés ne sont pas 
plus touchés que les autres catégories d’âge par le chômage (cf. note 22), en revanche, ils le sont 
davantage par le chômage de longue durée : près de la moitié des chômeurs de plus de 55 ans 
quittent le chômage sans avoir trouvé un emploi (Ackermann & Gfeller, 2005 : 14). Cette 
situation n’est pas propre à la Suisse, pas plus qu’elle n’est nouvelle.  Depuis que des statistiques 
de l’emploi fiables existent, constat est fait que les travailleurs âgés sont davantage que les autres 
touchés par la discrimination à l’embauche et, conséquence à cela, par le chômage de longue 
durée (MacNicol, 2009). Par ailleurs, lorsqu’ils parviennent à regagner le marché du travail, c’est 
souvent au prix d’une disqualification professionnelle (moindre qualification et rémunération par 
rapport à leur emploi précédant). Bien que la Suisse ne soit que peu concernée par le phénomène 
de la « culture de la pré-retraite », les entreprises demeurent réticentes à engager des seniors. Ainsi 
que le relèvent François Höpflinger et al, auteurs d’une Enquête réalisée auprès des responsables du 
personnnel de 804 entreprises, « bien que de nombreux responsables du personnel soulignent expressément que l’âge 
joue tout au plus un rôle subsidiaire, la tendance actuelle, à qualifications égales, est malgré tout d’engager et de 
promouvoir les jeunes. L’exception est la direction d’entreprise, où la préférence va plutôt aux plus âgés » 
(Höpflinger et al., 2006 : 4). Comme nous avons pu l’observer lors des focus groups organisés dans 
le cadre de la recherche « Le bénéfice de l’âge » (cf. note 2), le décalage est souvent important entre 
les discours et les pratiques des chefs d’entreprises au sujet des seniors, particulièrement au sein 
des grandes entreprises qui ont souvent développé un discours bien construit sur le sujet. Il faut 
également signaler que la discrimination liée à l’âge ne fait pas l’objet de débats particuliers en 
Suisse. Contrairement aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne où l’idée selon laquelle l’âge peut 
constituer un motif de discrimination s’est imposée assez tôt (MacNicol, 2009), suivis, 
récemment par les pays européens qui, suite à la Conférence d’Amsterdam, ont été tenus de créer 
une institution chargée de lutter contre la discrimination de tous ordre, âge compris, la lutte 
contre la discrimination liée à l’âge ne fait pas l’objet de débat et, partant, ne donne pas lieu à des 
politiques en Suisse. Les employeurs suisses ont ainsi le loisir d’indiquer des critères d’âge comme 
bon leur semble sur les offres d’emploi qu’ils diffusent.  
 
Si, comment l’indiquent les statistiques chômage, la moitié des chômeurs âgés de 55 ans quittent 
le chômage après 520 jours sans avoir retrouvé un emploi, ces mêmes statistiques n’indiquent, en 
revanche, pas où se rendent ces mêmes chômeurs et, a fortiori, à quelles sources de revenu ils font 
appel pour vivre. Certains d’entre eux se rendent à l’aide sociale ; ce n’est toutefois pas le cas de la 
totalité, les critères d’obtention d’une telle rente étant, en effet, très restrictifs en Suisse. Suivant 
en cela la logique des politiques résiduelles, il est exigé de donner la preuve de son dénuement 
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matériel ; seules les personnes qui, sans emploi, disposent de moins de quatre mille francs (huit 
mille pour un couple) de revenu – bien immobiliers compris – peuvent prétendre à faire appel à 
l’aide sociale.  Ces clauses, fort restrictives, contribuent à ce qu’un certain nombre de chômeurs 
en fin de droit ne puissent prétendre à cette aide, du moins pas dans l’immédiat. Ils sont tenus, 
dans l’intervalle, de dépenser leurs avoirs personnels et, le cas échéant, de vendre leurs biens 
immobiliers. En l’occurrence, le poids de cette sortie prolongée du marché du travail est porté 
par l’individu et par sa famille et non pas par la collectivité. De ce transfert de solidarité, les 
rapports parlent peu. Peu prolixes, ils le sont également sur les conséquences de ce chômage de 
longue durée sur les conditions de vie en retraite de ces chômeurs. Le chômage de longue durée 
en fin de carrière est particulièrement coûteux du point de vue du deuxième pilier. Les chômeurs, 
s’ils cotisent à l’AVS, ainsi que pour la dimension risque de la LPP, ne paient en revanche pas la 
part épargne-retraite de la LPP. Cette absence de cotisation représente un manque à gagner 
particulièrement important pour les chômeurs âgés dans la mesure où le deuxième pilier est 
organisé de telle manière à ce que les cotisations augmentent avec l’âge : ainsi, si les 24-35 ans 
paient une cotisation de 7% (de même pour leur employeur), les 55-64 ans en paient une de 18%. 
La fin de carrière est ainsi le moment où l’essentiel de la rente est accumulé. Cela nous ramène au 
fait, déjà évoqué précédemment, que les vécus précaires en fin de carrière ont des conséquences 
directes sur les conditions de vie lors de la retraite. Ainsi que l’a montré Julien Bourgnon dans 
son mémoire La nécessité de faire face : le cas de retraités travaillant pour compléter leurs rentes (2012), une partie 
importante des personnes qui continuent de travailler par obligation après la retraite ont connu 
une fin de carrière difficile. 
 
Par ailleurs, comme cela a été dit précédemment, d’un secteur professionnel à l’autre, selon que 
ceux-ci sont conventionnés ou non, on observe des différences importantes en matière de risque 
fin de carrière. Dans les secteurs où l’histoire du partenariat social est longue et bien développée, 
le risque fin de carrière est bordé de certains garde-fous, en matière de formation, de possibilité 
de pré-retraite et d’organisation du deuxième pilier.  
 
Cette tendance à activer les travailleurs âgés sans se préoccuper du risque fin de carrière qu’on 
observe en Suisse ne manque pas d’interroger sur les conséquences induites par cette activation 
sur le risque fin de carrière dans un contexte de vieillissement. Comme cela a été évoqué, si 
l’activation est actuellement de type moral et symbolique, les projets de loi en cours peuvent  
donner à penser que ce principe risque de revêtir prochainement un statut plus formel et 
obligatoire. Inciter – en baissant les rentes ou en réhaussant l’âge du départ à la retraite – sans 
instituer un système formel de protection des travailleurs en fin de carrière comporte un certain 
nombre de risques : celui, tout d’abord, d’accroître le nombre de personnes en difficulté 
financière en fin de carrière, pré et post-retraite. Entre les secteurs conventionnés et les autres, 
l’écart risque également de se creuser. Les problèmes de santé induits par cette activation sont 
également à considérer. Dans les deux cas, cette vulnérabilité – financière et sanitaire – va 
engendrer des coûts, en matière de santé et de financement des retraites. Des coûts d’autant plus 
importants dans un contexte de vieillissement où le nombre de travailleurs âgés et de retraités 
augmente. Reste à savoir qui va les financer. Les prestations complémentaires – système 
d’assistance résiduel, ciblé sur les plus pauvres – vont sans doute être fortement sollicitées. On 
assisterait, dans ce cas, à un transfert partiel de la prise en charge universelle par assurance à celle, 
résiduelle, de l’assistance. Par ailleurs, comme cela a été évoqué, on assiste, avec le 
développement du quatrième pilier à une réorganisation du système de solidarité à la retraite et, 
partant, à un report de charges sur l’individu et sur la famille. Ce report risque de s’accroître, avec 
l’augmentation du risque fin de carrière, ce qui pourrait avoir un impact important sur les 
générations plus jeunes : alors que celles-ci bénéficient des transferts financiers de leurs parents, 
celles-ci risquent de voir ces transferts baisser, voire s’inverser, les générations intermédiaires ré-



 16 

adossant alors, comme cela a été longtemps le cas, le rôle de soutien financier de leurs parents et 
grands-parents.  
  
 
Conclusion 
 
Cette communication avait pour objectif de s’intéresser au lien qui existe entre la retraite et les 
politiques d’activation. Ce lien a été analysé à partir de la période qui précède la retraite, parti 
ayant, en effet, été pris de se concentrer sur la fin de carrière et sur les travailleurs âgés, catégorie 
étroitement associée à cette étape du parcours de vie. L’analyse de ce lien retraite-activation a été 
menée à partir de trois questions : celles de la présence – ou non – de l’activation au sein des 
dispositifs régissant la fin de carrière ; du type d’activation auquel on a affaire à cette période et 
des conséquence de cette activation sur les travailleurs âgés.  
 
Une première étude du dispositif mis en place autour de la fin de carrière en Suisse a, tout 
d’abord, permis de constater que la fin de carrière faisait bel et bien l’objet de politiques 
d’activation. Cette activation revêt toutefois des formes variées selon les politiques concernées. 
Ainsi, le type d’activation auquel on est confronté au chômage, à l’aide sociale et à l’assurance 
invalidité est relativement classique. En revanche, dans le domaine des politiques de retraite, 
l’activation a une forme plus indirecte et symbolique. Si l’activation, à l’image du Janus bifront, 
comprend plusieurs faces, elle fait également référence à plusieurs modèles d’activation. On 
retrouve, en effet, au niveau des politiques régissant la fin de carrière, des références aussi bien 
aux modèles social-démocrate que libéral. Toutefois, le peu de considération du « risque fin de 
carrière » donnerait à penser que le modèle suisse d’organisation de la fin de carrière se situerait 
plus proche de l’idéal-type libéral que du socio-démocrate. Ce peu de considération conduit 
d’ailleurs à s’interroger sur les risques d’une telle activation pour les travailleurs âgés, puis, plus 
tard, pour les retraités. Ces risques, tant sanitaires que financiers, vont s’accroître à mesure que la 
proportion de personnes âgées augmentera.  
 
Le financement de ces risques fait débat. On assiste, en effet, à un report des charges – liées au 
« risque fin de carrière », mais aussi, plus généralement, au financement de la retraite – sur l’individu 
et, en particulier, sur l’individu au travail. Ainsi, cette analyse de la place et de la forme revêtue par 
les politiques d’activation en fin de carrière donne à voir que, tel qu’il est mené, ce débat participe 
d’une tentative de reconfiguration du système des trois piliers et, par delà, d’une remise en 
question de l’équilibre au fondement de la prévoyance vieillesse. L’avènement du système 
tripartite (3 piliers) qui prévaut en Suisse est le résultat de multiples luttes. Ce système a vu le jour 
en 1975, à l’initiative du Conseil fédéral (contre-projet) en réaction à une initiative des partis de 
gauche qui visait une extension du premier pilier et, par delà, du principe de répartition. Accepté 
de justesse en votation populaire, ce système tripartite a fait l’objet d’un débat virulent dans la 
mesure où, derrière la question du nombre de piliers, ainsi que de la place accordée à chacun 
d’entre eux se profilent des enjeux sociaux importants en matière d’organisation des 
solidarités (répartition/capitalisation ; responsabilité individuelle/collective). On assiste, dès lors, 
à un tentative de reconfiguration de cet équilibre, reconfiguration qui prend la forme du 
processus inverse à celui décrit par Rémi Lenoir dans L’invention du troisième âge, à savoir à 
un désistement de l’Etat au profit de la famille et du marché  (Lenoir, 1979).  
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