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Méthodologie

Un échantillon de 601 entreprises, représentatif de s entreprises de plus de 5 
salariés.  

� La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (taille 
salariale, secteur d’activité) après stratification par région.

� Ont été interrogés les gérants et directeurs dans les établissements de moins de 50 
salariés et les DRH, responsables des ressources humaines ou du recrutement dans 
les établissements de 50 salariés et plus.

� Certaines catégories d’entreprises ont fait l’objet d’une surreprésentation lors de la 
réalisation du terrain d’enquête puis ont été ramenées à leur poids réel lors du 
traitement des résultats. 

� Les interviews ont eu lieu par téléphone sur le lieu de travail des personnes 
interrogées, du 12 au 15 février 2007. 
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La gestion des âges dans la stratégie de 
l’entreprise
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La part des salariés de plus de 50 ans dans les 
effectifs de l’entreprise

￭ Question : Au sein de votre entreprise, diriez-vous que les salariés âgés de plus de 50 
ans représentent une proportion des effectifs salar iés très importante, assez importante, 
assez faible ou très faible ?

3%

14%

83%

33%

50%

17%TOTAL Importante

Très importante

Assez importante

TOTAL Faible

Assez faible

Très faible

42% Entreprises de 
100 à 249 salariés

88% Secteur 
du BTP
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L’attention portée à l’âge du candidat dans 
l’examen d’un CV de 50 ans

￭ Question : Vous personnellement, lorsque vous examinez un CV , tenez-vous compte 
de l’âge du candidat ou de la candidate ? 

18%

36%

45%

1%

54%TOTAL Oui

Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas du tout

Nsp

42% DRH

53% Directeurs 
d’établissements

57% Gérants

60% 
Secteur du 
commerce
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L’âge à partir duquel un salarié est âgé

￭ Question : Selon vous, à partir de quel âge peut-on dire d’un  salarié qu’il est âgé ?

5%

28%

22%

34%

10%

1%Moins de 35 ans 

De 35 à 44 ans 

De 45 à 50 ans 

De 51 à 55 ans 

Plus de 55 ans 

Nsp

Total 45 – 55 ans : 

50%
70% DRH

Moyenne : 55 ans

53 ans 
secteur du 
BTP
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L’importance accordée à la gestion des âges dans 
la stratégie RH de l’entreprise

￭ Question : Diriez-vous que la gestion des âges constitue un axe très important, assez 
important, peu important ou pas du tout important d ans la stratégie de votre entreprise en 
matière de gestion des ressources humaines ?

10%

37%

53%

34%

19%

47%TOTAL Important

Très important

Assez important

TOTAL Pas important

Peu important

Pas du tout important

70% 
Entreprises de 
plus de 250 
salariés

60% Secteur de 
l’Industrie
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Les freins et motivations à l’embauche des 
salariés de plus de 50 ans
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La principale motivation à l’embauche d’un 
salarié de plus de 50 ans

￭ Question : Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui jouent pour vous le plus 
en faveur de l’embauche d’un salarié de plus de 50 a ns ?

21%

5%

4%

2%

2%

1%

65%
Son expérience et ses
compétences acquises  

Sa motivation  

Sa capacité à former les
jeunes à son métier

(tutorat)  

Sa disponibilité  

La moindre nécessité de
le former  

La diversification des
âges au sein des

équipes de travail  

Autre raison

12% DRH

67% Secteur 
de l’industrie

70% Secteur 
du BTP
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Le principal frein à l’embauche d’un salarié de 
plus de 50 ans

￭ Question : Et parmi les raisons suivantes, quelles sont cell es qui jouent pour vous le plus 
en défaveur de l’embauche d’un salarié de plus de 50  ans ? 

22%

19%

15%

5%

4%

1%

34%
Son adaptation difficile aux nouvelles

technologies, au changement  

Son niveau de rémunération  

Son état de santé  

Son manque de motivation  

Son niveau de formation insuffisant  

Autre raison

Nsp

37% 
Secteur des 
services

29% 
Secteur du 
BTP

36% 
Entreprises 
de plus de 
250 
salariés

39% 
Secteur 
du BTP
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Les actions pouvant le plus inciter à recruter des 
salariés de plus de 50 ans

￭ Question : Selon vous, quelles actions inciteraient les entr eprises à recruter des plus de 50 
ans ?

43%

27%

25%

25%

12%

2%

57%Développer les contrats aidés pour l’emploi des
plus de 50 ans  

Mieux informer les chefs d’entreprises sur les
atouts des plus de 50 ans  

Faciliter leur accès aux dispositifs de formation  

Recevoir plus de candidatures de plus de 50 ans
de la part de l’ANPE  

Aider les entreprises à améliorer leurs conditions
de travail  

Sanctionner plus durement la discrimination par
l’âge lors du recrutement  

Nsp

53% 
Entreprises de 
plus de 250 
salariés

71% 
DRH
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Le jugement sur la perception des salariés de plus 
de 50 ans par les dirigeants d’entreprise

￭ Question : D’une manière générale, sans penser à votre entrep rise en particulier, avez-
vous le sentiment que le regard porté par les dirige ants d’entreprises sur les salariés de plus 
de 50 ans a évolué ces dernières années ?

38%

16%

44%

2%

54%TOTAL Oui

Oui, en bien : les salariés
de plus de 50 ans sont de
mieux en mieux perçus 

Oui, en mal : les salariés
de plus de 50 ans sont de

moins en moins bien
perçus 

Non, le regard n’a pas
changé 

Nsp

45% DRH


