
Réunion du Conseil de l’OCDE
au niveau des Ministres

Paris, 7-8 juin 2017 

PLAN D’ACTION POUR LA 
PRÉVENTION DES INÉGALITÉS   
AU MOMENT DE LA 
VIEILLESSE



Plan d’action pour la prévention 
des inégalités au moment de la vieillesse



2 

 

PRÉVENTION DES INÉGALITÉS AU MOMENT DE LA VIEILLESSE – PLAN D’ACTION 

1. Prévention des inégalités au moment de la vieillesse
1
 : les enjeux 

1. Dans un contexte de croissance atone et de creusement des inégalités en termes de revenus et de 

retombées d’ordre social importantes pour le bien-être des populations, les dirigeants des pays avancés et 

émergents s’attachent à concevoir des programmes d’action complets, cohérents et efficaces afin de 

favoriser une croissance inclusive. Les inégalités liées au vieillissement pèsent sur la croissance 

économique future, en particulier lorsque l’inégalité des chances enracine les privilèges et l’exclusion, ce 

qui entrave la mobilité sociale intergénérationnelle et compromet la cohésion sociale.  

2. Les inégalités constituent à présent l’une des principales priorités de la communauté 

internationale. Des travaux récents de l’OCDE (2016a, 2015a et 2011a) ont mis en évidence le creusement 

des inégalités de revenus, l’importance croissante des formes atypiques de travail, les difficultés que 

rencontrent les jeunes sur le marché du travail et le haut niveau de chômage dans certains pays ces 

dernières décennies. Le projet Comment prévenir les inégalités au moment de la vieillesse fait partie de 

priorités plus larges de l’OCDE en matière de politiques publiques visant à placer le bien-être au centre des 

décisions politiques. En 2011, l’Initiative du vivre mieux de l’OCDE a permis de mieux comprendre ce qui 

détermine le bien-être des populations et des nations. En 2012, dans le cadre de l’initiative Tous ensemble 

au service de la croissance inclusive, l’OCDE a élaboré un cadre complet visant à aider les pays à 

concevoir et à mettre en œuvre des politiques intégrées et multisectorielles qui peuvent conduire à une 

croissance plus forte et à une inclusivité accrue.    

3. La dimension générationnelle de l’inégalité des résultats et des chances est évidente. Les jeunes 

générations vivent dans un monde très différent de celui qu’ont connu leurs aînés. Les personnes nées 

durant le boum des naissances, c’est-à-dire entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des 

années 60, ont profité d’une période de croissance économique soutenue, des grandes avancées sanitaires 

et sociales et de la hausse du taux d’emploi. Toutefois, l’augmentation des revenus constatée par les 

générations précédentes s’est ralentie, voire arrêtée, dans de nombreux pays. Les membres de la 

Génération X, qui ont aujourd’hui entre 35 et 50 ans, ne peuvent plus tenir pour acquis qu’ils seront plus 

riches que leurs parents quand ils seront âgés. Quant à ceux de la génération du millénaire, qui ont atteint 

l’âge adulte après l’an 2000, ils sont très durement touchés par la récession et ses conséquences et voient 

leurs chances de suivre une carrière plus stable s’éloigner (OCDE, 2016b). En outre, s’ils pourraient être à 

l’origine d’une amélioration significative des niveaux de vie, y compris pour les personnes âgées grâce par 

exemple aux avancées technologiques dans le secteur de la santé, l’avènement du numérique et 

l’automatisation transforment profondément le monde du travail et compromettent les perspectives 

                                                      
1
 Ce Plan d’action s’appuie sur les travaux menés dans le cadre du Projet horizontal Prochaines 

générations : comment prévenir les inégalités au moment de la vieillesse, qui repose lui-même sur les 

activités poursuivies depuis le milieu des années 90 par le Comité de l’emploi, du travail et des affaires 

sociales (ELSA) et le Comité de la santé sur le vieillissement démographique, l’emploi et la santé. Il 

répond au souhait du Comité ELSA d’analyser plus en détail les effets du vieillissement et les stratégies 

mises en place dans ce domaine, et fait suite à la mission confiée à l’OCDE par les ministres des affaires 

sociales à leur réunion de 2011. 
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d’emploi de nombreux travailleurs, les obligeant à s’adapter à un environnement en pleine mutation. Pour 

bon nombre de travailleurs, les chances d’avoir un emploi à vie et même une carrière linéaire ont 

aujourd’hui disparu. Par ailleurs, tandis que l’espérance de vie continue de s’allonger, de nouveaux risques 

pour la santé, par exemple ceux liés à l’augmentation de l’obésité, apparaissent et influent sur le schéma de 

vieillissement de la population. 

4. La situation des personnes âgées de demain sera donc beaucoup plus hétérogène : une majorité 

d’entre elles vivront certes plus longtemps, mais certaines auront connu de nombreuses périodes de 

chômage et des salaires faibles, alors que d’autres auront mené des carrières stables et bien rémunérées. 

Certains seront en relativement bonne santé jusqu’à un âge avancé, tandis que d’autres auront encore des 

problèmes de santé précoces qui pourront mettre leur emploi et leurs revenus en péril. Les disparités 

croissantes sur le marché du travail entraîneront probablement une aggravation de la pauvreté des retraités 

de demain. En outre, les tensions budgétaires induites en partie par le vieillissement de la population ont 

déjà suscité des réformes visant à réduire les promesses de retraite. Le financement des retraites et de la 

prise en charge des personnes âgées risque d’être plus difficile, et de faire payer un plus lourd tribut aux 

personnes âgées les plus défavorisées. C’est pourquoi l’amélioration soutenue et largement partagée des 

niveaux de vie des personnes âgées qui a été constatée ces dernières décennies pourrait ne pas se 

poursuivre.  

5. Pour prévenir les inégalités au moment de la vieillesse, il faut adopter une approche globale de 

l’action publique afin d’aider les individus à surmonter les handicaps qu’ils pourraient cumuler au cours de 

leur vie et qui aboutissent à de faibles revenus et à la pauvreté au moment de la vieillesse (voir la section 2 

et l’Encadré 1 pour un résumé). Les politiques publiques visant à empêcher que les inégalités se creusent 

tout au long de la vie devront tenir compte des nouvelles réalités auxquelles les individus font aujourd’hui 

face au sein de leur famille, au travail et au cours de leur carrière ainsi que des risques liés à la santé et au 

handicap. Les analyses de l’OCDE révèlent que l’éducation, la santé et l’emploi interagissent et aggravent 

les inégalités. Cela signifie que les politiques de réduction des inégalités dans un domaine auront des 

répercussions dans d’autres et, ainsi, produiront des retombées globales bien plus favorables au bien-être 

que lorsque les retombées sont envisagées seulement dans le domaine d’intervention publique.   

Encadré 1. Principaux éléments du Plan d’action pour la prévention des inégalités au moment de la vieillesse 

Prévenir les inégalités avant qu’elles ne s’accumulent au cours de la vie 

 Faire des interventions au début de la vie l’une des priorités des pouvoirs publics : prendre des 
mesures de protection sociale dès le plus jeune âge, en particulier pour les enfants issus de milieux 
défavorisés ; veiller à la qualité des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants ; réduire l’échec 
scolaire ; améliorer le fonctionnement des établissements scolaires peu performants et défavorisés ; lutter 
contre l’abandon prématuré de la scolarité ; et combattre les stéréotypes dès les premières années d’école.  

 Promouvoir un bon départ dans la vie active : faciliter le passage de l’école à la vie active en répondant 
aux besoins d’orientation, surtout en direction des jeunes qui ne peuvent pas compter sur leur entourage 
pour les aider à ce sujet ; et en renforçant l’enseignement professionnel ; et concevoir des politiques du 
marché du travail efficaces afin de rapprocher du monde du travail les jeunes sans emploi et sortis du 
système éducatif.  

 Rompre les liens entre les désavantages socioéconomiques et l’état de santé : élaborer une stratégie 
sur plusieurs fronts, qui permette de remédier aux nombreux déterminants sociaux des inégalités en 
matière de santé ; et augmenter les dépenses de santé allouées aux mesures de prévention ciblées sur des 
facteurs de risque et groupes de population clés.  
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Atténuer les inégalités profondément enracinées  

 Favoriser un vieillissement en bonne santé en élaborant une stratégie multisectorielle en faveur 
d’un vieillissement actif et en assurant l’égalité d’accès aux soins : lever les obstacles financiers ; 

mieux coordonner les soins de santé entre les différentes disciplines afin d’adopter une approche centrée 
sur les patients ; développer davantage la spécialisation des médecins en gériatrie ; et approfondir les 
connaissances en matière de santé.   

 Limiter les conséquences de la perte d’emploi et lutter contre le chômage de longue durée : renforcer 

les mesures d’aide destinées à ceux qui ont perdu leur emploi ; faire en sorte que les services de conseils, 
les bilans de compétences et l’aide à la recherche d’emploi soient mis en place rapidement après la perte 
de l’emploi voire pendant la période de préavis ; et proposer une reconversion pour combler le déficit de 
compétences dans des domaines spécifiques.   

 Donner à tous les travailleurs les mêmes chances de développer leurs compétences : améliorer 

l’accès à la formation continue, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés et âgés ; et mieux 
reconnaître les compétences acquises tout au long de la vie professionnelle.   

 Améliorer la qualité de l’emploi pour les travailleurs âgés : améliorer la réglementation relative au 

temps de travail et à la sécurité au travail ; promouvoir des conditions de travail saines ; mettre en œuvre 
des régimes d’assurance maladie bien conçus ; et renforcer le rôle des organismes d’inspection du travail et 
de la médecine du travail.    

 Supprimer les obstacles qui empêchent les travailleurs âgés de rester en poste ou d’être recrutés : 

veiller à améliorer l’adéquation entre le coût de la main-d’œuvre et la productivité des travailleurs âgés ; et 
supprimer les règles relatives à la protection de l’emploi et aux allocations de chômage propres aux 
travailleurs âgés.   

Prendre en charge les inégalités au moment de la vieillesse  

 Tenir compte des différences d’espérance de vie liées à la situation socioéconomique dans la 
conception des régimes de retraite. Ces différences sont souvent ignorées alors même qu’elles peuvent 
avoir des conséquences significatives sur la manière dont les systèmes de retraite redistribuent les revenus 
entre différents groupes. Ces inégalités peuvent être corrigées au moyen des pensions du premier pilier et 
des règles relatives aux pensions et/ou aux cotisations.  

 Cibler des niveaux de revenu suffisants à la retraite en associant filets de sécurité, dispositifs de 
retraite obligatoires, rentes des régimes privés et crédits de retraite.   

 Étendre la couverture de retraite, en particulier pour les travailleurs indépendants et ceux dont les 
modalités d’emploi sont atypiques, et plus généralement dans les pays émergents, notamment en 
renforçant la culture financière.    

 Concevoir les pensions de réversion avec soin afin de protéger efficacement les survivants tout en 
limitant les formes de redistribution inefficientes et les freins au travail.  

 Chercher à adopter un système de retraite unifié pour tous les travailleurs.  

 Réduire les inégalités concernant la prise en charge de la dépendance en rendant l’aide à domicile 
financièrement accessible à tous.   

 Réduire les inégalités en matière de prise en charge en soutenant davantage les aidants non 
professionnels.  
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6. Les principaux résultats du volet analytique du rapport sont exposés ci-après.   

Le vieillissement démographique s’accélère et les inégalités en matière de santé associées à la situation 

socioéconomique sont fortes au moment de la vieillesse  

7. Le vieillissement démographique va fortement s’accélérer au cours des trente années à venir, 

notamment dans certains pays émergents tels que le Brésil et la Chine. Il existe cependant de grandes 

disparités à la fois entre et au sein des pays. La santé s’est améliorée au fil du temps, mais les inégalités sur 

le plan de la santé sont frappantes d’un groupe socioéconomique à l’autre, ce qui alimente les inégalités au 

moment de la vieillesse. 

 Vivre une vie très longue va devenir la norme. La probabilité d’atteindre 85 ans passera de 50 % 

actuellement à 75 % en 2100 pour les hommes nés aujourd’hui, et de 64 % à 83 % pour les 

femmes.  

 En moyenne dans les pays de l’OCDE, les hommes de 65 ans ayant un niveau de formation élevé 

peuvent s’attendre à vivre environ trois ans et demi de plus que ceux qui sont peu qualifiés, tandis 

que l’écart est de deux ans et demi pour les femmes.  

 Les individus peu qualifiés risquent davantage de souffrir d’un handicap à cause de leurs revenus 

plus faibles, de conditions de vie et de travail plus médiocres, de facteurs de risque liés au mode 

de vie et du manque d’accès aux soins.   

 On constate également de profondes inégalités en ce qui concerne l’accès aux services, et en 

particulier aux services de santé, et de fortes disparités régionales au sein des pays. Dans la 

plupart des pays émergents, l’accès aux services de protection sociale est sensiblement plus 

difficile dans les zones rurales que dans les zones urbaines.  

 Dans la majorité des pays émergents, la portée et l’efficacité des services de santé restent limités, 

les décès prématurés sont plus répandus et les incapacités déclarées plus nombreuses, tandis que 

l’absence d’assurance et les contraintes financières se traduisent par une détérioration de l’état de 

santé, en particulier chez les personnes âgées.    

Les inégalités se creusent d’une génération à l’autre 

8. Les inégalités apparaissent tôt et s’accumulent tout au long de la vie à l’occasion de moments 

clés. Les handicaps se renforcent mutuellement dans différents domaines, notamment l’éducation, la santé, 

l’emploi et les revenus, et s’accroissent au fil du temps. De génération en génération, les conditions sur le 

marché du travail évoluent, la recherche médicale progresse et les politiques sociales sont réformées.  

 Les inégalités de revenus entre les personnes âgées d’au moins 65 ans aujourd’hui, telles que 

mesurées par le coefficient de Gini, sont d’environ 0.20 en République slovaque, en République 

tchèque, au Danemark et en Norvège, mais passent à plus de 0.40 en Israël, aux États-Unis, en 

Corée, au Chili et au Mexique.  

 Dans la plupart des pays, les revenus individuels moyens sont toujours supérieurs à ceux des 

générations précédentes au même âge. Toutefois, le revenu réel des personnes nées dans les 

années 60, et qui ont entre 50 et 54 ans aujourd’hui, n’est pas supérieur à celui de personnes nées 

dix ans plus tôt.  
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 Chez les individus du même âge, l’emploi a fortement augmenté entre les cohortes nées dans les 

années 30 et celles nées dans les années 50, notamment dans le groupe d’âge des 55 ans et plus. Il 

a néanmoins légèrement baissé pour celles nées après 1960, et à un rythme plus rapide pour 

celles nées dans les années 80. 

 Depuis le milieu des années 80, la hausse totale des revenus réels des 60-64 ans est supérieure de 

13 % en moyenne à celle des revenus des 30-34 ans dans l’ensemble des pays.  

 Dans la plupart des pays de l’OCDE, les risques de pauvreté se sont déplacés des groupes âgés 

vers les groupes plus jeunes. Toutefois, les personnes âgées de plus de 75 ans restent en moyenne 

les plus vulnérables aux risques de pauvreté.  

 Dans les deux-tiers des pays, les inégalités de revenus se sont creusées d’une génération à l’autre 

pour les individus du même âge. La hausse a été particulièrement importante parmi les jeunes, 

chez qui les inégalités sont déjà bien plus profondes que parmi les personnes âgées d’aujourd’hui.  

Les inégalités s’accumulent dans divers domaines 

9. Les inégalités en matière de santé ont une incidence sur les inégalités en matière de débouchés 

professionnels et interagissent également avec l’éducation.  

 L’état de santé et la situation socioéconomique pendant la petite enfance ont des répercussions 

durables.  

 On observe un gradient d’éducation pour toutes les formes d’incapacité, tant chez les hommes 

que chez les femmes. 

 Quel que soit leur âge, les hommes et les femmes en mauvaise santé travaillent moins et gagnent 

moins quand ils travaillent, et les écarts de rémunération en fonction de l’état de santé 

s’accentuent avec l’âge.  

 À l’échelle d’une carrière, un mauvais état de santé réduit les revenus d’activité perçus tout au 

long de la vie professionnelle de 33 % pour les hommes peu qualifiés et de 17 % pour les 

hommes hautement qualifiés, l’incidence étant moins significative chez les femmes. Cela est dû 

en grande partie au fait que les individus en mauvaise santé risquent davantage de perdre leur 

emploi.  

 Les individus peu qualifiés sont plus susceptibles d’arrêter de travailler lorsqu’ils atteignent l’âge 

de départ à la retraite. Un mauvais état de santé est un facteur de retraite anticipée non 

négligeable chez les travailleurs âgés, mais il ne permet pas de justifier pleinement la forte baisse 

du taux d’emploi chez les travailleurs de 55 ans et plus.  

Les inégalités se transmettent aux pensions de retraite   

10. Les inégalités au moment de la vieillesse sont étroitement liées à la structure des systèmes de 

retraite. La faiblesse des pensions et des droits à pension du premier pilier, qui reproduit les inégalités liées 

aux revenus d’activité perçus tout au long de la vie professionnelle, contribue largement aux inégalités au 

moment de la vieillesse, car elle vient s’ajouter aux conséquences des disparités socioéconomiques sur 

l’espérance de vie.  
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 Le fait d’entrer tardivement dans la vie active et de connaître de longues périodes de chômage 

réduit sensiblement les pensions dans plusieurs pays ; les jeunes générations, en particulier celles 

qui sont exposées à la crise économique, auront par conséquent plus de difficultés à cumuler 

suffisamment de droits à pension dans les pays concernés.  

 En moyenne, au-delà des inégalités de revenus provenant de l’épargne privée accumulée durant 

la vie active, les deux-tiers environ des inégalités relatives aux revenus d’activité perçus tout au 

long de la vie professionnelle se transmettent aux pensions de retraite (évolution du coefficient de 

Gini). L’ampleur de la transmission varie de moins de 25 % dans la plupart des pays anglo-

saxons à plus de 85 % dans environ un tiers des pays de l’OCDE. 

 Dans l’ensemble des pays, compte tenu des écarts d’espérance de vie, le montant total des 

prestations que reçoivent les retraités peu qualifiés est inférieur de 12 % en moyenne à celui des 

retraités ayant un niveau de formation élevé, en raison d’une période plus courte passée à la 

retraite.  

 Dans la mesure où les bas salaires ont en général une espérance de vie plus courte, les effets du 

relèvement de l’âge du départ à la retraite sont proportionnellement plus importants pour eux que 

pour les hauts salaires, mais la différence entre les effets reste quantitativement réduite.  

 Il est d’usage dans la plupart des pays d’ajuster le niveau initial des pensions du premier pilier en 

fonction des prix, alors que cela accroît le risque de pauvreté au moment de la vieillesse.  

 Dans de nombreux pays émergents, le taux de couverture des régimes de retraite est bas.  

Les groupes socioéconomiques plus défavorisés ressentent plus intensément les conséquences de la 

dépendance au moment de la vieillesse  

11. Chez les personnes âgées, les besoins en termes de soins de longue durée et les différences 

d’accès aux services de santé peuvent renforcer les inégalités apparues plus tôt au cours de la vie.  

 Les individus de milieux défavorisés sont plus susceptibles de souffrir de handicaps et d’avoir 

besoin de soins de longue durée, mais sont également moins à même d’en assumer le coût.   

 Bien que les systèmes de protection sociale aident davantage les individus ayant de faibles 

revenus, les services structurés de prise en charge à domicile restent pour eux inabordables dans 

plusieurs pays.  

 L’importance des dépenses laissées à la charge du patient peut inciter les personnes ayant de 

faibles revenus à demander leur placement en établissement. Les personnes ayant des besoins 

importants ont généralement accès aux soins en établissement, même si elles ont de faibles 

revenus.  

 Dans les pays consacrant une part importante de la protection sociale à la prise en charge de la 

dépendance, le taux de prise en charge informel est inférieur et les disparités entre hommes et 

femmes en la matière sont moindres.  

Les inégalités entre hommes et femmes restent profondes  

12. Le comportement et les rôles sociaux et économiques des hommes et des femmes ont 

considérablement évolué au fil des générations. Cependant, des obstacles d’ordre juridique continuent de 
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peser sur les opportunités économiques des femmes dans la plupart des pays du monde (Banque Mondiale, 

2016). Bien qu’elles se soient atténuées dans de nombreux domaines, les inégalités hommes-femmes 

demeurent flagrantes.  

 Les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’emploi se sont réduites, d’abord en raison 

d’une forte hausse de l’emploi des femmes nées entre les années 30 et 60, puis d’un recul de 

l’emploi des hommes dans les cohortes nées à partir des années 50.  

 Ce sont les femmes qui s’occupent en grande partie des enfants et des proches dépendants.   

 La pauvreté au moment de la vieillesse est bien plus élevée chez les femmes que chez les 

hommes, en particulier à partir de 75 ans.  

 Dans la plupart des pays, la part des personnes vivant seules après 80 ans a augmenté en raison 

de l’amélioration de l’état de santé et de la situation financière des personnes âgées ainsi que de 

la moindre cohabitation des générations. Les femmes de plus de 80 ans sont au moins deux fois 

plus susceptibles de vivre seules que les hommes et le fait de vivre seul accroît le risque de 

pauvreté.   

2. Implications : prévenir et atténuer les inégalités et y faire face 

2.1. Prévenir les inégalités avant qu'elles ne s’accumulent au fil du temps 

Les interventions précoces devraient faire partie des priorités des pouvoirs publics 

13. La situation de chacun pendant l’enfance a des incidences sur l’éducation et la santé ultérieure 

ainsi que sur les expériences professionnelles et la progression de carrière à l’âge adulte. Ainsi, les 

problèmes de santé rencontrés dans la petite enfance peuvent avoir des effets indirects sur la santé à l’âge 

adulte, en raison, par exemple, d’un niveau d’études plus bas et de débouchés restreints, ou ils peuvent 

rester latents pendant une longue période. L’éducation influe fortement sur le devenir professionnel, et la 

lutte contre l’échec scolaire nécessite d’investir davantage dans la petite enfance, en particulier s’agissant 

des enfants de milieux défavorisés. En revanche, les mesures correctives prises ultérieurement doivent 

permettre de surmonter les problèmes plus profondément enracinés (Heckman et Carneiro, 2003) et ne 

peuvent produire des avantages que sur une période de vie restante plus brève. De même, les régimes de 

retraite peuvent corriger une partie des inégalités entre retraités qui découlent des inégalités en matière 

d’emploi et de rémunération, mais pas toutes. Ainsi, des économies substantielles sur les dépenses 

publiques pourraient être réalisées si les inégalités de revenu, de richesse, d’éducation et de santé étaient 

repérées plus tôt et traitées avant l’âge adulte. 

14. Les actions des pouvoirs publics qui visent à soutenir l’éducation, la santé et le bien-être matériel 

des enfants doivent cibler la petite enfance et intervenir tout au long du développement de l’enfant (OCDE, 

2009 et 2011b). Les bénéfices produits par un investissement en faveur de la petite enfance sont 

considérables : les recherches menées aux États-Unis tendent à montrer que chaque dollar investi dans des 

programmes de qualité avant l’âge de cinq ans donne un rendement annuel de 13 % à l’âge de 65 ans 

(Garcia et al., 2016), et que ces retombées sont particulièrement importantes lorsque les enfants sont issus 

d’un milieu défavorisé. Les données du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des 

élèves (PISA) montrent que les élèves âgés de 15 ans qui ont fréquenté un établissement d’enseignement 

préprimaire pendant au moins un an ont souvent de meilleurs résultats en mathématiques que ceux qui ne 

l’ont pas fait. Cet écart correspond presque à une année d’enseignement traditionnel, une fois pris en 

compte le statut socio-économique de l’élève (OCDE, 2013a). 
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15. La prévention de la pauvreté infantile et de la privation matérielle est une priorité. Au-delà de 

leur impact négatif évident sur le bien-être des enfants, ces facteurs entraînent de la malnutrition et un 

mauvais état de santé, lesquels, à leur tour, ont des incidences sur le devenir à l’âge adulte. Les effets sur la 

santé peuvent être importants mais peuvent rester latents pendant longtemps, et les privations subies 

pendant l’enfance ont des conséquences à long terme sur la santé à l’âge adulte. Les privations que 

subissent les personnes défavorisées et leurs enfants devraient être atténuées par des filets de sécurité, 

notamment par le biais d’allocations familiales destinées aux ménages à faible revenu.  

16. Il est primordial que tous les enfants, surtout ceux issus de milieux socio-économiques 

défavorisés, aient accès à des services efficaces d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (OCDE, 

2013b). À l’âge scolaire, une série d’actions des pouvoirs publics peuvent contribuer à réduire l’échec 

scolaire et à faire en sorte que les caractéristiques sociales ne constituent pas un obstacle à la réalisation du 

potentiel éducatif (OCDE, 2012a) : éliminer le redoublement (en palliant les lacunes à mesure qu’elles sont 

identifiées au cours de l’année scolaire et en privilégiant le passage automatique au niveau supérieur, en 

assurant parallèlement un soutien personnalisé) ; éviter l’orientation précoce des élèves et reporter leur 

sélection au deuxième cycle du secondaire ; encadrer les choix d’établissement de façon à prévenir la 

ségrégation ; adapter les stratégies de financement aux besoins des élèves et des écoles ; garantir 

l’équivalence des filières dans le deuxième cycle du secondaire pour éviter le décrochage.  

17. Le désavantage est également lié à l’environnement d’apprentissage des enfants. Les mesures 

prioritaires suivantes visent à améliorer les performances des écoles défavorisées (OCDE, 2012a) : 

renforcer et soutenir la direction des établissements ; promouvoir un climat et un environnement scolaires 

propices à l’apprentissage ; attirer, soutenir et retenir des enseignants compétents ; mettre en place des 

stratégies efficaces d’apprentissage en classe ; nouer des liens avec les parents et les collectivités. Dans les 

économies émergentes, les transferts en espèces sous conditions permettent également de favoriser la 

scolarisation des enfants issus de groupes défavorisés (OCDE, 2015a).  

18. La lutte contre le décrochage scolaire est essentielle pour empêcher les jeunes d’abandonner leurs 

études, ce qui peut être source de difficultés à long terme sur le marché du travail. Les mesures suivantes 

permettraient de relever ce défi : un contrôle systématique de la fréquentation scolaire ; une aide globale 

aux élèves vulnérables et à leur famille ; des programmes périscolaires ; des environnements scolaires 

flexibles (OCDE, 2016b). Les cursus de formation pratique sont peut-être davantage adaptés aux jeunes 

qui ne sont pas scolaires ou qui en ont assez de l’école, sachant que les stratégies visant à faire retourner 

cette catégorie de jeunes sur les bancs de l’école se révèlent souvent inefficaces. 

19. Les troubles psychiques et la toxicomanie sont souvent à l’origine du décrochage scolaire. Une 

proportion significative de jeunes dans les pays de l’OCDE se disent régulièrement stressés (OCDE, 

2013b), et des pathologies telles que les troubles alimentaires, l’anxiété ou la dépression augmentent, 

notamment chez les jeunes femmes (OCDE, 2012b). Ces jeunes ont besoin de l’aide d’experts, et les pays 

de l’OCDE devraient mobiliser les systèmes d’enseignement et de santé pour traiter ce problème. 

20. Dans les pays de l’OCDE, de profondes disparités et discriminations entre hommes et femmes 

persistent en matière de choix éducatifs et professionnels, et viennent aggraver les disparités sur le plan de 

l’emploi (OCDE, 2017). Dans les pays non membres, les possibilités d’études des filles et des jeunes 

femmes sont souvent limitées par les mentalités, les institutions sociales et l’absence d’infrastructures en 

faveur des filles. Un rapport de l’OCDE (OCDE, 2017) souligne qu’il est urgent de modifier les modèles 

stéréotypés en matière d’éducation si l’on ne veut pas qu’ils continuent de peser sur les choix de vie des 

futures générations. 
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Assurer une transition en douceur de l’école à l’emploi 

21. Le passage de l’école à la vie active marque un tournant décisif dans le cycle de vie des 

personnes. Sans orientation suffisante, les jeunes, notamment les élèves qui ne peuvent pas bénéficier de 

l’appui de leurs parents ni de celui de réseaux de soutien social, peuvent se perdre dans le système. Les 

mesures visant à aider les élèves à choisir leur domaine d’études puis à les accompagner dans leur 

transition de l’école au monde du travail sont donc essentielles pour accroître la probabilité qu’ils accèdent 

à un emploi stable assorti de progressions de salaire (OCDE, 2010a ; OCDE, 2016b).  

22. Les jeunes débutent souvent leur vie active par des emplois atypiques. Le système éducatif 

devrait permettre aux jeunes d’acquérir les compétences correspondant aux besoins du marché du travail. 

Plus généralement, les politiques publiques devraient viser à ce que les premiers emplois de courte durée 

constituent un tremplin vers des emplois plus stables (OCDE, 2010a) : l’implication des partenaires 

sociaux contribue à assurer que la formation réponde aux besoins des employeurs, tandis que les apprentis 

acquièrent une première expérience professionnelle et tissent des liens avec les employeurs. Les 

programmes d’apprentissage ainsi que d’autres programmes d’enseignement et de formation 

professionnels de qualité se révèlent utiles pour faciliter le passage de l’école à la vie active (OCDE, 

2010a). 

23. Les interventions précoces en direction des jeunes chômeurs, et plus largement des jeunes sans 

emploi et sortis du système éducatif, est cruciale. En effet, les jeunes chômeurs ne sont pas nécessairement 

inscrits auprès des services publics de l’emploi (SPE), car ils ont souvent trop peu cotisé pour bénéficier 

des allocations de chômage. En conséquence, ils sont souvent exclus des programmes de formation ou 

d’aide à la recherche d’emploi, ce qui les expose au risque de devenir des chômeurs de longue durée. Les 

taux de jeunes sans emploi et sortis du système éducatif sont souvent particulièrement élevés chez les 

jeunes femmes, car elles restent à la maison pour s’occuper des enfants. L’accès à des services de garde 

abordables et à des modalités d’emploi compatibles avec la vie de famille est donc primordial pour 

accroître le taux d’activité des jeunes mères (OCDE, 2016b). 

Rompre les liens entre le désavantage socio-économique et l’état de santé 

24. Les politiques de santé jouent un rôle particulièrement important dans la prévention des inégalités 

au moment de la vieillesse. Les inégalités qui existent entre les différents groupes socio-économiques en 

matière de santé et d’espérance de vie sont sans doute le signe le plus choquant et, pour beaucoup, la 

manifestation la plus inacceptable de la précarité socio-économique. Le présent rapport montre que les 

problèmes de santé influent sur le parcours professionnel et peuvent donc creuser les inégalités. 

L’amélioration de la santé des plus défavorisés tout au long de la vie devrait donc être une priorité. 

25. De nombreux facteurs influent sur les inégalités de santé, y compris un large éventail de 

déterminants sociaux de la santé (tels que les conditions de vie et de travail) et certains facteurs liés à 

l’accès à des services de santé de qualité. L’éveil des tout-petits, l’éducation, les conditions d’emploi, le 

revenu, le stress lié au statut socio-économique et le mode de vie (tabagisme, consommation de drogues, 

abus d’alcool, inactivité physique, mauvaise alimentation, obésité, par exemple) sont autant de facteurs qui 

contribuent aux inégalités de santé. En outre, les groupes les plus défavorisés étant moins instruits, ils ont 

souvent moins de connaissances en matière de santé : il se peut que les personnes concernées ne 

comprennent pas qu’elles ont un problème de santé, n’exploitent pas les outils de prévention proposés 

(campagnes de dépistage, par exemple) et ne profitent pas pleinement de la thérapie en raison d’une plus 

faible adhésion aux médicaments ou d’une moins bonne autogestion aux premiers stades des maladies 

chroniques. La réduction des inégalités de santé nécessite donc une stratégie menée sur plusieurs fronts, 

qui traite l’ensemble des déterminants sociaux, dont ceux qui ne sont pas de la responsabilité des 
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ministères de la Santé et ceux qui garantissent l’accès équitable aux soins des groupes défavorisés et des 

autres groupes désavantagés. 

26. Comme dans les autres domaines d’action publique, il importe de commencer au stade de la 

petite enfance pour prévenir l’apparition d’inégalités de santé durables et croissantes. Les interventions 

sanitaires directes en faveur de la petite enfance visant à améliorer le développement physique et cognitif 

peuvent aider à enrayer la chaîne de transmission par des parents défavorisés d’un mauvais état de santé 

infantile jusqu’à un faible statut socio-économique à l’âge adulte (Canning et Bowser, 2010). Deaton 

(2013) s’intéresse également à la santé, à la nutrition et à la prévention des maladies chez les jeunes enfants 

et à la pondération des effets de la pauvreté des parents sur le devenir de l’enfant. 

27. De récents travaux de l’OCDE ont montré que des mesures de prévention bien conçues 

permettent généralement d’améliorer la santé, même si certaines peuvent mettre du temps à produire leurs 

effets et à devenir rentables (OCDE, 2015b). La part des dépenses de santé allouées à la prévention n’est 

que d’environ 3 % en moyenne dans les pays de l’OCDE et devrait être accrue par un ciblage des 

principaux facteurs de risque et groupes de population (Devaux et Sassi, 2015). Les meilleures mesures de 

prévention sont les stratégies d’interventions multiples regroupant des campagnes de sensibilisation du 

public, des aspects réglementaires (réglementation de la publicité pour les produits nocifs et de la vente de 

ce type de produits, par exemple), des mesures fiscales et un accompagnement par des médecins 

généralistes. 

28. La prévention permet de réduire les inégalités de santé. Les personnes appartenant aux groupes 

socio-économiques défavorisés sont davantage susceptibles de fumer, de devenir alcooliques (notamment 

les hommes) et d’être obèses, autant de facteurs de risque importants de nombreuses maladies et causes de 

décès. Ces personnes pourraient donc tirer davantage profit des mesures de prévention visant à lutter contre 

la consommation nocive d’alcool (OCDE, 2015b) et l’obésité (Sassi et al., 2009). Ces mesures de 

prévention permettraient non seulement d’améliorer la santé des groupes de population vulnérables, mais 

aussi de réduire les congés de maladie et les demandes de pensions d’invalidité et d’aider les personnes à 

rester sur le marché du travail (Devaux et Sassi, 2015). 

29. Pourtant, de nombreuses campagnes de promotion de la santé ne parviennent souvent pas à 

toucher les groupes socio-économiques les plus défavorisés. Les inégalités existent même lorsque les 

services de dépistage sont accessibles gratuitement : les personnes ayant un faible niveau d’instruction ou 

de revenu sont moins à même de participer à des programmes de dépistage du cancer et d’autres problèmes 

de santé. Cela signifie qu’il existe d’autres obstacles non financiers tels que la méconnaissance des 

bienfaits potentiels, le temps d’attente et les déplacements, lesquels doivent également être traités pour 

promouvoir une utilisation plus équitable des services de prévention et de diagnostic précoce (Devaux et de 

Looper, 2012). 

30. En revanche, les mesures fiscales, telles que les taxes sur certains produits ou substances jugés 

nocifs, se sont révélées être les seules interventions produisant sur la santé des retombées bénéfiques en 

augmentation constante chez les groupes les plus défavorisés par rapport aux autres groupes en raison 

d’une plus grande réponse aux variations de prix (OCDE, 2010b). Les politiques fiscales visant à réprimer 

les comportements en rapport avec le tabagisme ou la consommation d’alcool pourraient être considérées 

comme autonomes, car leur objectif est simplement d’inciter les individus à cesser ces comportements 

nocifs. Cependant, les mesures visant à promouvoir un régime alimentaire plus sain visent à remplacer les 

produits nocifs par des produits sains souvent plus chers ; elles pourraient donc être régressives et 

devraient s’accompagner de transferts ciblés visant à compenser cet effet négatif. 
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2.2. Atténuer les inégalités profondément enracinées 

31. Certes, le désavantage commence souvent dans la petite enfance, et les politiques de prévention 

peuvent donc faire beaucoup pour atténuer les inégalités et enrayer leur progression, mais toutes les 

inégalités ne peuvent pas être repérées à temps et toutes les mesures de prévention ne donneront pas de 

résultats. En outre, certaines inégalités se développent à l’âge actif, notamment vers la fin de carrière. 

Malgré les éléments qui tendent à démontrer qu’à partir de 50 ans, les inégalités de revenus sont 

profondément ancrées, il est encore possible de faire beaucoup pour ce groupe en atténuant le désavantage. 

Une série de mesures telles que la promotion permanente d’un mode de vie sain, l’égalité d’accès à des 

soins de qualité et l’adoption de politiques de l’emploi favorisant l’intégration des travailleurs âgés - et 

donc facilitant la transition en douceur vers la retraite - sont nécessaires. 

Promouvoir le vieillissement en bonne santé grâce à l’égalité d’accès aux soins  

32. Tous les pays de l’OCDE, malgré le principe commun de l’accès adéquat aux soins pour tous, 

sont confrontés à des disparités en matière d’accès aux services de santé, et beaucoup de personnes, 

notamment celles appartenant aux groupes à faible revenu, déclarent ne pas être en mesure de satisfaire 

leurs besoins dans ce domaine. La principale raison invoquée par les personnes interrogées est que les 

soins sont trop onéreux (OCDE/UE, 2016 ; Commonwealth Fund, 2016). De plus, les innovations en 

matière de soins qui ont donné lieu à des améliorations globales de la santé et à un allongement de 

l’espérance de vie ont vraisemblablement profité davantage aux groupes ayant un niveau d’instruction et 

de revenu plus élevé (Glied et Lleras-Muney, 2008), du moins temporairement, car ces groupes ont un 

meilleur accès aux soins de pointe et aux prestataires ou ont les moyens de dépenser plus pour des 

traitements onéreux. La prévention, les soins primaires et les services de dépistage devraient être fournis à 

bas prix voire gratuitement pour prévenir les maladies (vaccination contre la grippe chez les personnes 

âgées, par exemple) et favoriser le dépistage précoce du cancer et d’autres maladies. En outre, de 

nombreux pays de l'OCDE ont mis en place des mécanismes visant à facilitant l’accès aux soins des 

patients à faible revenu par le biais de réductions ou d’exemptions de la part restant à la charge des patients 

(Paris et al., 2016). 

33. Comme indiqué précédemment, l’accès aux services de santé est parfois davantage limité dans 

les zones rurales, où vivent de nombreuses personnes âgées de condition modeste, que dans les zones 

urbaines. Les applications mobiles et les services de télésanté, tels que le service mobile de conseils sur le 

diabète (CHRODIS, 2016 ; voir aussi CE, 2013), peuvent apporter une aide. Toutefois, la télésanté ne doit 

pas être considérée comme un substitut aux consultations directes en cabinet médical, notamment chez les 

personnes âgées, qui sont peut-être moins en mesure d’utiliser les nouvelles applications mobiles de santé 

(mHealth). 

34. Il est également nécessaire d’adapter les systèmes de santé en vue d’une meilleure gestion du 

nombre croissant de personnes de plus de 65 ans issues de groupes socio-économiques défavorisés qui sont 

atteintes d’une ou de plusieurs affections chroniques. Les soins de santé devraient être notamment mieux 

intégrés dans les disciplines en vue d’une démarche axée sur le patient ; la spécialisation des médecins en 

soins gériatriques devrait également être développée. 

35. Enfin, les actions des pouvoirs publics peuvent améliorer les connaissances en matière de santé et 

l’autogestion en mettant l’accent sur l’éducation, l’amélioration des compétences des patients et 

l’autonomisation (Brainard et al., 2016). L’amélioration des connaissances en matière de santé, notamment 

chez les groupes moins instruits et défavorisés, devrait avoir un degré élevé de priorité afin que leur état de 

santé s’améliore ou du moins pour empêcher l’aggravation de leurs problèmes de santé. La plupart des 

interventions en matière d’autogestion permettent de sensibiliser les patients par le biais de séances de 

groupe animées par du personnel médical (Berzins et al., 2009). 
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Limiter l’impact des pertes d’emplois et lutter contre le chômage de longue durée 

36. De nombreux travailleurs au sein des pays de l’OCDE sont victimes chaque année de 

suppressions d’emplois dues aux mutations économiques. Les travailleurs âgés et les travailleurs ayant une 

longue ancienneté dans l’emploi sont les plus exposés au risque de chômage de longue durée ou de ne 

trouver que des emplois mal adaptés à leurs compétences et moins bien rémunérés que leurs emplois 

précédents. Il se peut que la sécurité du revenu que ces demandeurs d’emploi de longue durée toucheront à 

la retraite soit compromise, car ils cotisent moins, ce qui se traduira par moins de droits à pension et une 

capacité d’épargne plus faible. La suppression d’emplois a également des effets négatifs non négligeables 

sur la santé, avec notamment l’augmentation de la mortalité (Sullivan et von Wachter, 2009). Les 

politiques qui aident les travailleurs victimes de suppressions d’emplois à réintégrer des emplois adéquats 

peuvent ainsi contribuer à atténuer les inégalités, notamment chez les travailleurs âgés. 

37. L’OCDE a défini une série de politiques visant à aider les travailleurs victimes de suppressions 

d’emplois (OCDE, 2016b). Ces mesures doivent répondre aux difficultés particulières rencontrées par les 

travailleurs âgés et les travailleurs ayant une longue ancienneté dans l’emploi qui n’ont pas cherché un 

emploi depuis de nombreuses années et ont donc besoin d’une aide personnalisée. L’accompagnement, les 

bilans de compétences et l’aide à la recherche d’emploi sont nécessaires au départ, de préférence pendant 

le délai de préavis, avant que les travailleurs ne se retrouvent au chômage. Le cas échéant, 

l’accompagnement devrait prévoir une offre de formation visant à combler des déficits de qualifications 

bien précis. De plus, pour éviter la baisse de moral qui peut apparaître après une longue période de 

chômage, les services publics de l’emploi (SPE) devront peut-être parfois compléter l’aide à la recherche 

d’emploi par un recyclage ou des aides à l’embauche. Sachant qu’il s’agit de mesures onéreuses, il importe 

d’en évaluer l’efficacité régulièrement. 

Assurer l’égalité des chances des travailleurs pour améliorer leurs compétences 

38. Promouvoir l’employabilité des travailleurs tout au long de leur vie active est une condition sine 

qua non pour empêcher les inégalités au moment de la vieillesse. Dans le passé, les travailleurs pouvaient 

s’attendre uniquement à quelques changements d’emploi au cours de leur carrière. Aujourd’hui, tous les 

travailleurs sont appelés à changer d’emploi plus fréquemment ou du moins à s’adapter à des tâches qui 

évoluent souvent. 

39. La numérisation peut engendrer d’importantes retombées en termes de bien-être (notamment en 

élargissant les perspectives d’emploi des travailleurs handicapés par le télétravail, par exemple), mais elle 

suscite des inquiétudes quant aux pertes potentielles d’emplois et au chômage technologique, qui menacent 

particulièrement les travailleurs âgés (OCDE, 2016c). Beaucoup de personnes âgées sont moins à l’aise 

avec les technologies numériques que leurs enfants et leurs petits-enfants, à la maison comme au travail. 

Ainsi, seulement 27 %, en moyenne, des travailleurs âgés (55-64 ans) utilisent le courrier électronique ou 

l’Internet au travail quotidiennement contre 49 % des travailleurs d’âge très actif (35-44 ans). En outre, les 

disparités entre les âges quant à l’utilisation des technologies numériques s’accentuent avec leur 

complexité ; la numérisation devrait donc accélérer l’obsolescence des compétences des travailleurs âgés. 

La revalorisation et l’adaptation des compétences seront donc primordiales pour les perspectives d’emploi 

et de rémunération. Pourtant, les groupes de travailleurs qui sont plus exposés au risque de désavantage sur 

le marché du travail, à savoir les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs âgés, sont moins formés, ce qui 

aggrave leur désavantage. Il est urgent de changer la donne, car le fait de ne pas s’atteler à cette nouvelle 

problématique risque de créer une légion de travailleurs âgés inemployables. 

40. Certains pays ont axé leurs mesures sur les travailleurs en milieu ou en fin de carrière afin 

d’améliorer l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et à la formation professionnelle : programmes 

de recyclage conçus pour des groupes bien spécifiques, aides financières, définition des droits des 
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travailleurs à la formation, programmes de congé de formation. Afin de promouvoir une plus grande 

participation des travailleurs âgés aux emplois non routiniers, les programmes d’apprentissage tout au long 

de la vie devraient être conçus de manière à renforcer les compétences nécessaires à l’accomplissement de 

tâches non routinières et non manuelles. 

41. Il faudrait également améliorer la reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie 

professionnelle et les rendre visibles. Des procédures fiables sont nécessaires pour évaluer et valider les 

compétences et les qualifications des personnes, rendre les compétences transparentes pour les employeurs 

et établir un cadre de référence pour la formation continue. En cas de perte d’emploi, ces dispositifs 

peuvent aider les travailleurs à trouver un emploi en adéquation avec leurs compétences. Cela importe 

notamment pour les travailleurs en milieu de carrière et les travailleurs âgés, dont les qualifications 

initiales peuvent être obsolètes. Beaucoup de ces travailleurs ont acquis des compétences et qualifications 

nouvelles au fil de diverses expériences professionnelles, mais la plupart du temps ils ne disposent pas de 

certificats validant ces acquis. 

Accroître la qualité des emplois pour les travailleurs de tout âge  

42. Les environnements de travail ont un impact non négligeable sur la santé physique et mentale des 

travailleurs ; les travailleurs de faible niveau socio-économique ont généralement de moins bonnes 

conditions de travail, qui sont génératrices de souffrance. La qualité des emplois influe sur l’engagement et 

le bien-être des personnes au travail et en dehors de la sphère professionnelle. Par conséquent, une stratégie 

d’envergure visant à améliorer la qualité des emplois pourrait présenter un triple intérêt : une vie 

professionnelle meilleure, plus saine et plus longue pour les individus ; des travailleurs plus productifs 

pour les entreprises ; un allègement de la charge financière pour les systèmes de protection sociale. 

43. Certes, de nombreux aspects des conditions de travail et de l’organisation du travail concernent 

essentiellement les entreprises, mais les pouvoirs publics et les institutions ont clairement un rôle à jouer en 

la matière. Il s’agit notamment de la réglementation sur le temps de travail et la sécurité au travail, de 

régimes d’assurance maladie bien conçus et d’organes de mise en œuvre (les inspections du travail et les 

services de santé au travail, par exemple) qui font des recommandations aux employeurs, organisent des 

campagnes d’information et des actions de prévention (OCDE, 2016a). 

44. Dans certains pays, les partenaires sociaux incluent la gestion des âges dans les négociations 

collectives. De plus, les aménagements flexibles du temps de travail permettant de combiner la vie 

professionnelle et la vie de famille se généralisent. Ces mesures peuvent contribuer à lutter contre les 

inégalités qui touchent les travailleurs âgés, notamment les femmes, qui doivent s’occuper pendant 

longtemps de membres de la famille, ce qui entraîne souvent des pertes d’emploi, de salaire et de droits à 

pension pour ces aidants naturels. 

Supprimer les obstacles au maintien dans l’emploi et à l’embauche des travailleurs âgés 

45. Plusieurs facteurs dissuadent les employeurs d’embaucher et de maintenir dans l’emploi les 

travailleurs âgés, notamment les plus vulnérables. Tout d’abord, il faut améliorer l’adéquation entre les 

coûts liés à l’emploi des travailleurs âgés et leur productivité, même si la rémunération en fonction de 

l’ancienneté a diminué dans de nombreux pays. Ensuite, il faut concilier le souci de protéger les emplois 

des travailleurs âgés avec la nécessité d’améliorer la mobilité de la main-d’œuvre, tant s’agissant de 

l’embauche des demandeurs d’emploi âgés que de la mobilité professionnelle des travailleurs âgés. Des 

règles en matière de protection de l’emploi et d’allocations de chômage spécialement conçues pour les 

travailleurs âgés peuvent se révéler contre-productives. Ainsi, les politiques qui pénalisent les entreprises 

qui licencient des travailleurs âgés peuvent réduire les taux d’embauche des travailleurs âgés. Les 

entreprises peuvent également tenter d’éviter ces sanctions au moyen de divers dispositifs et régimes de 
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retraite anticipée. Enfin, les mesures qui servent au mieux les intérêts des travailleurs âgés sont celles qui 

visent à améliorer leur employabilité et plus généralement à élargir leurs débouchés. 

46. Le retrait progressif du marché du travail par la retraite progressive ou partielle (éventuellement 

avec des responsabilités différentes au sein d’une même entreprise) facilite le prolongement de la vie 

professionnelle. Les nouvelles responsabilités confiées pourraient inclure le fait de mettre davantage 

l’accent sur la formation des jeunes travailleurs. Une retraite progressive permet également de mieux 

s’occuper des parents âgés et des petits-enfants. L’impact sur les inégalités de revenus n’est pas direct, 

mais cela devrait également aider les retraités à faible revenu par le biais de droits à pension plus 

importants. 

47. Les actions des pouvoirs publics pourraient promouvoir la retraite progressive de deux manières. 

Tout d’abord, les employeurs pourraient être encouragés à faire profiter leurs salariés d’aménagements 

plus flexibles du temps de travail. Ensuite, les régimes de retraite devraient permettre, ou du moins ne pas 

pénaliser, le cumul des pensions et l’allongement du temps de travail avec horaires aménagés en matière de 

prestations de retraite. Le manque de flexibilité des régimes de retraite entraîne parfois le retour au travail à 

temps partiel alors que les personnes ont fait valoir leurs droits à la retraite à taux plein. Le fait 

d’encourager le retrait progressif du marché du travail sans inciter à passer trop tôt à temps partiel reste 

problématique. 

2.3. Faire face aux inégalités au moment de la vieillesse 

48. Le troisième volet des actions publiques visant à prévenir les inégalités au moment de la 

vieillesse porte sur la réduction des inégalités en matière de minimum vieillesse et de soins de longue 

durée. Le principal objectif est d’éviter que les personnes âgées vivent dans la précarité, de limiter les 

inégalités en matière de revenus versés aux retraités ainsi que les inégalités entre les personnes âgées en 

matière de niveaux de vie et de bien-être par différents moyens : garantir des minima vieillesse et une 

assistance sociale adéquats et viable financièrement ; fournir des soins de longue durée de bonne qualité 

d’un coût abordable ; renforcer l’aide aux personnes de l’entourage, qui sont souvent elles-mêmes âgées. 

49. Les réformes des retraites menées au cours des dernières décennies par la plupart des pays de 

l’OCDE (OCDE, 2015c) visent essentiellement à améliorer leur viabilité financière à la lumière des 

changements démographiques. Ainsi, les taux de remplacement ont été réduits et les prestations de retraite 

plus étroitement alignées sur les antécédents de salaire, par exemple par le développement de régimes à 

cotisations définies (CD) ou à cotisations définies notionnelles (CDN), avec moins de mutualisation et une 

plus faible redistribution aux cotisants à faible revenu (OCDE, 2015c ; Quesnel-Vallee et al., 2015). Des 

liens plus étroits entre les cotisations et les prestations tendent à accentuer la transmission des inégalités 

salariales vers les inégalités de revenus versés aux retraités, car la capacité des individus à cotiser se reflète 

dans les pensions qu’ils perçoivent. Depuis peu, les préoccupations relatives à la garantie d’un revenu 

suffisant aux retraités et à la prévention de la précarité chez les retraités prennent de l’ampleur dans les 

débats publics. 

Effets du relèvement de l’âge de départ à la retraite sur les inégalités 

50. De nombreux pays de l’OCDE ont mis en place des mécanismes permettant de relever l’âge de 

départ à la retraite en fonction des gains d’espérance de vie afin d’atteindre un double objectif : la garantie 

d’un revenu suffisant aux retraités et la viabilité financière des régimes de retraite (OCDE, 2015c ; OCDE, 

2016d). Ces réformes soulèvent trois grandes questions relatives à leur impact sur les inégalités. 

51. La première question concerne les années de vie en bonne santé ou en mauvaise santé ajoutées à 

la longévité et leur signification en termes de capacités des personnes de travailler jusqu’à un âge de la 
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retraite reculé. Si l’augmentation de l’espérance de vie entraînait surtout des années de vie en mauvaise 

santé, le relèvement de l’âge de départ à la retraite signifierait, en effet, que les travailleurs seraient 

contraints de prendre leur retraite plus tôt, généralement avec des prestations réduites. Les données 

montrent toutefois que la part des années de vie en bonne santé dans la durée de vie en croissance 

constante attendue à la naissance (à savoir 50 ou 65 ans) a été relativement stable au fil du temps, ce qui 

laisse à penser que l’accroissement de la longévité augmente également la capacité de travail des personnes 

à un âge donné. 

52. La deuxième question est de savoir si les inégalités sont exacerbées par les règles applicables aux 

pensions, sachant que les personnes issues des groupes défavorisés meurent plus jeunes, en moyenne, que 

les personnes des groupes aisés. Il est souvent avancé que le relèvement de l’âge de départ à la retraite est 

régressif. C’est effectivement le cas : les travailleurs à faible revenu ayant tendance à vivre moins 

longtemps, un relèvement d’un an de l’âge de départ à la retraite représente une réduction proportionnelle 

plus importante du montant total des prestations de retraite qui leur sont versées pendant leur retraite que 

pour les personnes à revenu élevé. Néanmoins, comme le montre le rapport, cet effet est quantitativement 

faible : si l’âge de départ à la retraite était relevé de trois ans entre 2015 et 2060 (l’espérance de vie de 

65 ans devrait augmenter de 4,2 ans, en moyenne), le montant total des prestations de retraite versées aux 

retraités ayant un niveau de qualification peu élevé serait réduit d’environ 2 % par rapport à celui des 

groupes les plus qualifiés. 

53. La troisième et principale raison pour laquelle le relèvement de l’âge de départ à la retraite 

pourrait être régressif est que les perspectives d’emploi sont moins nombreuses pour les travailleurs âgés 

des groupes défavorisés. Il s’agit d’une problématique de premier plan pour les autorités, mais cela ne 

signifie pas que le relèvement de l’âge de départ à la retraite est une mesure inadéquate. Cela souligne 

plutôt le caractère primordial que revêt l’amélioration de la situation et des perspectives des travailleurs 

âgés grâce à des politiques du marché du travail favorisant l’intégration des travailleurs âgés (voir 

précédemment). 

54. La plupart des régimes de retraite ne tiennent pas compte des différences d’espérance de vie entre 

les groupes socio-économiques. Les règles applicables aux régimes de retraite à prestations définies et à 

cotisations définies tiennent rarement compte des inégalités en matière d’espérance de vie. La plupart 

utilisent un taux uniforme d’accumulation des prestations dans les régimes à prestations définies et des 

tables de mortalité communes lors de la conversion des actifs des régimes à cotisations définies en rentes, 

même si les années de vie restantes sont différentes selon les personnes
2
. Cela signifie qu’un régime 

purement à cotisations définies, par exemple, considéré a priori comme neutre du point de vue de la 

distribution, est en fait régressif. Les personnes ayant une espérance de vie moins longue se voient verser 

des prestations plus faibles sur des périodes plus courtes que ne le mériterait leur situation individuelle, 

subventionnant ainsi les personnes qui perçoivent des pensions plus élevées pendant plus longtemps. 

55. Les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de retraites pour tenir compte des 

différences d’espérance de vie entre les groupes socio-économiques pourraient cibler la formule de calcul 

des prestations, le niveau des taux de cotisation ou un plafond salarial plus haut pour les cotisations que 

                                                      
2
  L’exception aux tables de mortalité communes est l’utilisation de tables sexospécifiques au Chili, en 

Indonésie et au Mexique. Les tables de mortalité sexospécifiques entraîneront une baisse des pensions des 

femmes ayant les mêmes cotisations de retraite que les hommes, car les femmes et les hommes vivent plus 

longtemps en moyenne ; l’espérance de vie est donc « plus équitable », mais les femmes sont 

désavantagées au cours de leur vie professionnelle par des disparités persistantes par rapport aux hommes 

en matière de salaires et d’emploi. Certes, les tables sexospécifiques traitent les inégalités en matière 

d’espérance de vie, mais elles accentuent donc la vulnérabilité économique des femmes âgées. 
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pour les droits à pension. Dans les régimes à cotisations définies, les facteurs de rente pour la conversion 

des actifs en prestation de retraite pourraient être fixés de manière à augmenter les pensions des personnes 

dont le revenu ouvrant droit à pension est faible (qui décèdent plus tôt en moyenne) tandis que les 

personnes dont le revenu ouvrant droit à pension est élevé (qui meurent plus tard en moyenne) recevraient 

des prestations plus faibles. L’OCDE (2016e) réclame des données plus précises sur la mortalité par 

groupe socio-économique afin que les personnes exposées à des risques sanitaires plus élevés bénéficient 

de prestations plus importantes.  

Les plans de retraite facultatifs sont généralement subventionnés, ce qui tend à être régressif 

56. Les cotisations aux régimes de retraite publics font l’objet d’exonérations fiscales tandis que les 

prestations de retraite sont imposées à réception. Ce mécanisme génère des avantages fiscaux dans la 

mesure où les impôts marginaux sur les revenus sont généralement plus élevés que ceux qui s’appliquent 

aux prestations de retraite. Outre les spécificités de la structure fiscale, plus les cotisations sont élevées, et 

donc plus les revenus sont élevés, plus le montant de ces avantages fiscaux est élevé. En général, les 

retraites privées bénéficient également d’avantages fiscaux et, selon les régimes, cela peut profiter 

davantage aux personnes à revenu élevé qu’à celles à faible revenu (OCDE, 2016d).  

57. Les plans de retraite facultatifs représentent une épargne réservée à la retraite. Le côté positif est 

qu’ils reposent sur des choix individuels, ce qui pourrait améliorer le bien-être. Cet avantage doit être 

tempéré par les risques liés à la garantie d’un revenu suffisant pour ceux qui « choisissent » de ne pas être 

couverts, compte tenu notamment du gradient social de ce « choix ». En raison de la plus grande capacité 

d’épargne et de la meilleure culture financière des groupes socio-économiques avantagés, les plans de 

retraite facultatifs sont fortement biaisés en faveur des travailleurs à revenu élevé. Les plans de retraite 

facultatifs pourraient donc amplifier les exonérations fiscales qui profitent aux plus aisés et tendre ainsi à 

accroître les inégalités au moment de la vieillesse. 

58. Lorsque les taux de compensation des régimes de retraite obligatoires sont bas, il est préférable 

de majorer la composante obligatoire plutôt que de subventionner les régimes privés facultatifs. Dans 

l’ensemble, ces subventions devraient être limitées. Les plans de retraite facultatifs devraient plutôt être 

soumis à l’imposition standard des instruments d’épargne, avec des systèmes d’adhésion automatique bien 

conçus (OCDE, 2014). Lorsque la couverture est faible, des incitations par le biais de contributions 

proportionnelles ciblées ou d’une contribution forfaitaire initiale devraient encourager la participation des 

personnes à faible revenu. 

Redistribution au sein des régimes de retraite pour protéger les retraités vulnérables 

59. Dans la plupart des pays, les risques liés à la garantie d’un revenu suffisant aux retraités et la 

prévention de la précarité chez les personnes âgées sont pris en charge par les pensions du premier pilier 

assurant un filet de protection. L’OCDE (2015c) identifie une marge de manœuvre significative 

d’amélioration des prestations dans plusieurs pays où les taux de pauvreté des personnes âgées sont élevés 

et où les prestations nettes qui constituent un filet de sécurité sont faibles, même dans les pays relativement 

moins riches, mais aussi dans certains pays à revenu élevé. En outre, de nombreux pays indexent les 

pensions du premier pilier sur les prix, ce qui signifie que le niveau de vie des retraités, notamment des 

retraités très âgés, qui sont souvent des femmes, suivra de moins en moins celui des travailleurs.  

60. La plupart des régimes de retraite comprennent des mécanismes redistributifs visant à compenser 

une partie de l’incidence sur les retraites du temps passé au chômage et du temps consacré à la prise en 

charge des enfants. L’OCDE (2015c) conclut que ces crédits de retraite constituent des instruments 

efficaces pour compenser les effets des interruptions de carrière. Dans le même temps, ces mécanismes 

devraient éviter d’encourager les travailleurs à rester en dehors du marché du travail. Les pouvoirs publics 
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doivent trouver le juste équilibre entre la protection des périodes d’inactivité et l’établissement de droits à 

prestations afin de promouvoir le retour au travail. En revanche, les crédits accordés au titre des études 

supérieures sont généralement régressifs, car ils tendent à récompenser des personnes qui ont des salaires 

plus élevés. La plupart des pays de l’OCDE qui accordaient des crédits au titre des études supérieures les 

ont supprimés ou les suppriment progressivement. 

Accroître le taux de couverture pour garantir des retraites adéquates 

61. Une couverture insuffisante par les régimes de retraite liés à la rémunération se traduit non 

seulement par des revenus insuffisants pour les personnes âgées, mais aussi par un accroissement des 

inégalités au moment de la vieillesse, car une faible couverture affecte de façon disproportionnée les 

personnes à faible revenu. La plupart des pays de l’OCDE ont des systèmes de retraite obligatoires assortis 

de taux de couverture très élevés, car le secteur informel y occupe une place restreinte, mais il y a des 

exceptions. La promotion de la participation au marché du travail officiel est le meilleur moyen 

d’améliorer la couverture. Cependant, de nombreuses économies émergentes se sont efforcées de combler 

ainsi l’écart de couverture, en finissant par étendre les pensions de l’aide sociale au lieu de s’atteler aux 

problèmes d’adéquation, avec un effet secondaire supplémentaire, à savoir la pression sur les finances 

publiques (OCDE/BID/La Banque mondiale, 2014). L’élargissement des retraites obligatoires aux 

travailleurs indépendants est une autre mesure importante d’accroissement du taux de couverture, 

notamment dans les pays où le secteur informel occupe une place de choix. Cependant, cette problématique 

dépasse le cadre des politiques de retraite. La réduction de la taille du secteur informel nécessite une série 

de politiques du marché du travail, fiscales et structurelles. 

Assurer un niveau suffisant de conversion en rente des retraites privées 

62. L’un des premiers objectifs des systèmes de retraite est de mutualiser les risques liés à la 

longévité et d’éviter que les personnes qui ont la chance de vivre longtemps ne tombent dans la précarité. 

Les rentes sont les instruments qui garantissent que les individus, y compris les veufs et les veuves, ne 

vivent pas plus longtemps que les actifs accumulés. Cela est particulièrement pertinent pour les retraités 

qui ont moins épargné lorsqu’ils étaient en âge de travailler et qui ont accumulé des actifs de retraite 

faibles. Les personnes couvertes par les retraites publiques sont généralement à l’abri de ce risque, car les 

prestations de retraite leur sont versées chaque mois jusqu’à leur décès. Cependant, les écarts de 

conversion en rente dans les régimes privés suscitent des inquiétudes. Dans les régimes de retraite privés, 

la conversion en rente automatique prévaut pour les prestations définies. Toutefois, les plans à cotisations 

définies facilitent l’accès aux cotisations forfaitaires. De nombreux éléments tendent à montrer la myopie 

économique : les individus ont tendance à sous-estimer leurs besoins financiers et leur durée de vie, et 

jugent les forfaits attrayants. Cela est préoccupant en matière d’inégalités, car le manque de culture 

financière est étroitement lié à d’autres désavantages socio-économiques. La myopie est, en effet, l’une des 

principales raisons pour lesquelles les régimes de retraite améliorent le bien-être, notamment celui des 

revenus modestes. Il est donc primordial de garantir un taux suffisamment élevé de remplacement des 

rentes en décourageant les prélèvements forfaitaires anticipés sur au moins une partie des actifs de retraite 

jusqu’à un certain seuil. 

Concevoir soigneusement les pensions de réversion 

63. Les femmes âgées sont les plus exposées aux risques de précarité au moment de la vieillesse. Les 

pensions de réversion jouent un rôle important pour éviter que les veufs et les veuves ne tombent dans la 

précarité, bien que ce risque soit moindre que par le passé grâce à l’augmentation du taux d’activité des 

femmes. Cependant, ces pensions de réversion doivent être soigneusement conçues pour éviter les formes 

inefficaces de redistribution et les désincitations au travail. Certains pays ont décidé, en effet, de supprimer 

progressivement les pensions de réversion, car les femmes acquièrent leurs propres droits à la retraite grâce 
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à leur participation au marché du travail. Toutefois, étant donné que les inégalités hommes-femmes en 

matière d’emploi et de rémunération restent importantes dans de nombreux pays, il convient de veiller à ce 

que les femmes qui travaillaient à temps partiel pour un revenu modeste disposent de ressources suffisantes 

au moment de la vieillesse, notamment après le décès de leur époux, qui peut alors réduire 

considérablement le revenu du ménage. 

Vers un système de retraite unifié 

64. Les inégalités en matière de traitement des retraites qui existent entre les différentes catégories de 

retraités peuvent être considérables et donner lieu à de la suspicion et à de la méfiance envers ceux qui sont 

perçus, à tort ou à raison, comme avantagés. Un cadre unifié couvrant tous les travailleurs d’une manière 

identique et financièrement viable contribuerait à réduire les inégalités, à améliorer la transparence et la 

mobilité de la main-d’œuvre et à réduire les coûts. Pour faire face à la pénibilité du travail de certaines 

personnes, une assistance sous forme de recyclage et d’offres d’emplois alternatives, par exemple, devrait 

être fournie tout au long de la carrière pour éviter que les travailleurs concernés ne tombent malades et ne 

deviennent handicapés dans l’exercice de leurs fonctions. Plutôt que d’introduire des régimes distincts de 

retraite anticipée, les programmes de formation devraient viser les salariés qui sont jugés inaptes à 

continuer d’exercer leur activité professionnelle antérieure (OCDE, 2016d). 

Développer des environnements adaptés aux personnes âgées 

65. Le développement d’environnements adaptés aux personnes âgées pour favoriser leur autonomie 

fait partie intégrante d’une stratégie visant à promouvoir le vieillissement en bonne santé (OMS, 2016). 

Cette mesure peut limiter les inégalités socio-économiques au moment de la vieillesse, car les personnes 

âgées défavorisées notamment peuvent avoir besoin de structures qui les aident à vivre en gardant leur 

dignité face au déclin de leurs capacités. L’optimisation des capacités fonctionnelles (satisfaire ses besoins 

fondamentaux, être mobile, continuer à apprendre, à construire et à entretenir des relations) peut aider les 

personnes âgées à vivre dans un lieu qui leur convient (OMS, 2016). Pour créer des environnements plus 

adaptés aux personnes âgées, il faut promouvoir une action multisectorielle allant au-delà du secteur de la 

santé, par exemple dans les domaines du transport, du logement et de l’urbanisme. 

Réduire les inégalités en matière de soins de longue durée : rendre les soins à domicile abordables pour 

tous 

66. Beaucoup de personnes âgées ayant besoin de soins de longue durée préfèrent rester chez elles 

aussi longtemps que possible. La plupart des pays de l’OCDE ont donc cherché à réduire le recours aux 

soins en établissement et à promouvoir le maintien à domicile. Cependant, bien que tous les pays pour 

lesquels des données sont disponibles couvrent les frais afférents aux soins en établissement des personnes 

qui n’en ont pas les moyens (même si certains s’attendent à ce que les personnes consacrent la quasi-

totalité de leur revenu à l’acquittement de ces frais), il existe des écarts en matière de couverture des 

besoins de soins à domicile. Certaines personnes âgées peuvent donc être incitées à se faire soigner dans un 

établissement où leurs besoins en matière de soins seront satisfaits et où elles seront nourries et 

accompagnées, même si des soins à domicile pourraient dans certains cas répondre plus efficacement à 

leurs besoins et leur procurer une meilleure qualité de vie. 

67. Les systèmes complets de protection sociale garantissent l’accès à des soins de longue durée 

abordables pour tous, indépendamment du revenu. Cependant, ces systèmes nécessitent des dépenses 

publiques élevées. Les personnes à faible revenu bénéficient d’un soutien adéquat à moindre coût dans les 

pays dotés de systèmes ciblés, bien que les personnes aisées soient tenues de verser des cotisations élevées 

pouvant faire baisser leur niveau de vie ou épuiser leurs actifs. Lorsque la protection sociale n’est ni 

complète ni ciblée, les soins à domicile sont souvent inabordables pour les personnes à faible revenu.  
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Réduire les inégalités en matière de soins grâce à un meilleur soutien apporté à l’entourage 

68. Beaucoup de personnes souhaitent aider leurs amis et leur famille, mais cela coûte cher. En effet, 

le temps passé à s’occuper gratuitement des autres induit un coût d’opportunité ; de plus, cette démarche 

peut être incompatible avec les responsabilités professionnelles ou accroître le risque de problèmes 

psychiques. Ces coûts sont supportés de manière disproportionnée par les femmes, notamment celles qui 

ont un faible statut socio-économique. 

69. Des modalités de travail plus flexibles seront nécessaires pour les salariés s’occupant d’une 

personne âgée dépendante. Pour ce faire, de nombreux pays accordent aux salariés un droit à la flexibilité 

du temps de travail ou au congé familial, mais souvent sans compensation financière. Par ailleurs, ce congé 

familial doit pouvoir être accordé dans un délai de préavis court sachant que les besoins liés à la prise en 

charge de la dépendance sont en grande partie imprévisibles. 

70. Le renforcement de la protection sociale pour couvrir la prise en charge de la dépendance peut 

contribuer à réduire ces disparités : dans les pays où la prise en charge de la dépendance est exhaustive, les 

inégalités socio-économiques en rapport avec les aidants sont moins prononcées. Les pays doivent 

également soutenir davantage l’entourage (prestations en espèces, hébergement temporaire, formation et 

accompagnement, par exemple) et veiller à ce que les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les 

femmes ayant un statut socio-économique faible, bénéficient de cette aide. 

Redéfinir les politiques dans une perspective de parcours de vie 

71. Les meilleures politiques de prévention des inégalités au moment de la vieillesse sont celles qui 

sont lancées tôt et qui s’inscrivent dans le cadre d’un train de mesures global traitant les différentes 

dimensions de l’inégalité, en repérant le désavantage dès qu’il se manifeste. Pour ce faire, il faut repenser 

la façon dont la politique est faite et sortir du cloisonnement. Les éléments qui tendent à montrer la façon 

dont les inégalités se creusent le long des parcours de vie appellent une action conjointe des ministères et 

organismes dédiés à la famille, à l’éducation, à l’emploi ainsi qu’au développement social et territorial. 

L’intégration des politiques et des services sociaux, notamment en faveur des groupes les plus vulnérables, 

peut permettre de traiter simultanément les multiples causes sous-jacentes de la vulnérabilité. Elle peut 

également faciliter l’échange d’informations et de connaissances entre les administrations et les 

organismes et réduire la charge financière de l’aide, à court terme et surtout à long terme, en empêchant les 

inégalités de s’accentuer. Les pays adopteront des stratégies différentes quant à la manière la plus 

appropriée de partager les connaissances et de mener une action commune, mais tous devront jouer un rôle 

prépondérant pour cerner les besoins, les satisfaire au moyen de politiques appropriées et coordonner les 

réponses entre les différents acteurs. 

3. Prochaines étapes 

72. Adopter une approche de parcours de vie pour prévenir les inégalités au moment de la vieillesse 

implique de prendre en compte un large éventail de domaines d’intervention publique. L’OCDE soutiendra 

la mise en œuvre des principes d’action transversaux énoncés dans le Plan d’action pour la prévention des 

inégalités au moment de la vieillesse à travers une série d’analyses et de réunions à venir. Certains aspects 

du Plan d’action relèvent par exemple également de la nouvelle Stratégie pour l’emploi, qui paraîtra 

bientôt. Le gouvernement de Slovénie appelle à l’organisation d’une réunion à haut niveau sur la 

prévention des inégalités au moment de la vieillesse début 2018. Les travaux réguliers de l’OCDE publiés 

dans des rapports tels que Regards sur l’éducation, le Panorama de la santé, le Panorama des pensions et 

le Panorama de la société, entre autres, soutiendront également la mise en œuvre du Plan d’action.  
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73. Après la Réunion du Conseil au niveau des Ministres 2017, l’OCDE travaillera en collaboration 

avec les pays pour faciliter la mise en œuvre au niveau national et leur donnera l’occasion d’apprendre les 

uns des autres en mettant en commun les actions entreprises. Un rapport sur l’état d’avancement de la mise 

en œuvre du Plan d’action au niveau national sera présenté aux Ministres en 2022. Au lieu de surveiller  

séparément les mesures par domaine d’intervention politique, le rapport fera le point sur les paquets de 

réformes adoptés au niveau national afin de prévenir les inégalités au moment de la vieillesse en ligne avec 

le Plan d’action. À cet effet, un questionnaire sera envoyé aux pays Membres et Partenaires. L’OCDE 

reste également à la disposition des pays afin d’œuvrer avec eux pour promouvoir le dialogue politique sur 

l’approche multisectorielle pour limiter les inégalités au moment de la vieillesse. 
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