
Retraites : l’espérance de vie des plus
pauvres est-elle en train de reculer ?
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La retraite à 60 ans pour celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes va être rétablie
par décret. Mais les inégalités devant la mort – et donc la retraite – demeurent : les ouvriers vivent
en moyenne six ans de moins que les cadres. L’espérance de vie sans incapacité a diminué en
France. En Allemagne, où les bas salaires se massifient, les plus pauvres ont même perdu deux ans
d’espérance de vie alors qu’ils travaillent plus.

Le décret aménageant l’âge légal de départ en retraite devrait être publié d’ici juillet par

le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Il permet à des salariés âgés de 60 ans, ayant
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commencé à travailler à 18 ou 19 ans, de partir en retraite à condition de réunir 166

trimestres cotisés. Cela concerne les personnes nées à partir de 1955. Un nombre limité

de trimestres pourra être pris en compte au titre du chômage et de la maternité. Ce retour

partiel aux 60 ans était une promesse de campagne de François Hollande. Selon la CGT,

« il s’agit d’une décision marquante qui rompt avec les politiques menées partout en

Europe » mais qui « doit s’inscrire dans une dynamique de retour aux 60 ans pour

tous » [1]. Car en Europe, l’espérance de vie ne progresse pas pour tout le monde, loin

de là.

En France, l’espérance de vie en bonne santé diminue

Reculer l’âge de départ à la retraite pénalise avant tout les travailleurs les plus pauvres,

qui vivent moins longtemps que les autres, alors même que l’espérance de vie générale

continue d’augmenter. Une étude  de l’Insee soulignait fin 2011 la constance des

inégalités sociales face à la mort. Un homme cadre supérieur de 35 ans peut aujourd’hui

espérer vivre jusqu’à 82 ans. Mais un ouvrier du même âge a une espérance de vie de

seulement 76 ans, soit six ans de moins [2].

L’écart entre cadre et ouvrier atteint même dix ans  pour l’espérance de vie en bonne

santé, qui a baissé de presque un an en France entre 2009 et 2010 : 61,9 ans pour les

hommes [3] (lire aussi notre article). L’écart est moins marqué chez les femmes, avec

trois années de différence d’espérance de vie entre cadres et ouvrières. Mais les

disparités demeurent : une ouvrière de 2012 est au même niveau qu’une cadre dans les

années 1980.

Le risque de mourir plus tôt que la moyenne est aussi très différent selon les catégories

sociales. Un ouvrier de 35 ans a, par exemple, deux fois plus de risque de mourir avant

60 ans qu’un cadre du même âge (13 % de risque contre 6 %) [4]. Ces écarts restent les

mêmes depuis un quart de siècle (lire aussi : Toutes les 3 minutes, un salarié européen

meurt à cause de son travail).

En Allemagne, l’espérance de vie des plus pauvres recule

En Allemagne, où près d’un actif sur quatre touche un bas salaire (moins de 9,15 euros

brut de l’heure), l’espérance de vie des travailleurs les plus pauvres a même tendance à

baisser depuis dix ans. C’est ce que révélait en décembre le député Die Linke (gauche

radicale) Matthias Birkwald, spécialiste des retraites. Selon son analyse des chiffres

fournis par l’assurance retraite allemande, les hommes qui gagnaient moins de trois

quarts du revenu moyen et avaient cotisé trente-cinq ans sont morts en 2010 à 75 ans et

demi en moyenne. En 2001, le décès survenait à 77 ans et demi. Ils ont donc perdu deux

 

Basta! Retraites : l’espérance de vie des plus pauvres est-elle en train de reculer (...) Page 2/4

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1372/ip1372.pdf
http://www.inegalites.fr/spip.php?article377
https://basta.media/Les-ouvriers-premieres-victimes-de
https://basta.media/Toutes-les-3-minutes-un-salarie


ans de vie en dix ans. La baisse est encore plus forte pour les habitants d’ex-Allemagne

de l’Est : de 77,9 ans en 2001 à 74,1 ans en 2010.

Ces chiffres ont fait du bruit. Conservateurs et libéraux, au pouvoir en Allemagne, les

ont contestés, mais pas sur le fond. « Ils ont dit qu’il ne s’agissait pas d’espérance de

vie, explique Matthias Birkwald. En effet, nous avons calculé ces chiffres sur la base de

la durée effective de retraite des hommes entre 2001 et 2010. Ce n’est pas une

prévision sur le nombre d’années à vivre dans le futur, mais un fait pour ceux qui ont

déjà perçu leur retraite. Le temps effectif de perception de la pension, et donc de vie, a

baissé pour les hommes aux faibles revenus. »

6 euros de l’heure pour 45h de travail par semaine

Ce recul surprend peu au vu des conditions de travail toujours plus précaires des

salariés aux bas revenus en Allemagne. Dans un pays sans salaire minium

interprofessionnel, où 2,5 millions de personnes travaillent pour moins de 6 euros brut

de l’heure, ils sont de plus en plus nombreux à devoir travailler toujours plus pour s’en

sortir. Selon une étude  de l’institut allemand DIW (le plus grand institut d’analyse

économique du pays), publiée le 22 mai, les travailleurs à bas salaires et à temps plein

exécutent en moyenne 45 heures par semaine. Un quart travaillent même 50 heures ou

plus. Des temps de travail qui n’existaient avant que dans la couche la plus élevée des

revenus.

Comment travailler à ce rythme, dans des emplois souvent pénibles, jusqu’à 65, voire 67

ans, le nouvel âge légal de la retraite en Allemagne [5] ? « Ceux qui exercent les travaux

les plus durs ne peuvent souvent pas travailler jusqu’à 65 ans et ne profitent pas de la

hausse de l’espérance de vie, répond Matthias Birkwald. Ils doivent partir plus tôt et

reçoivent des retraites réduites. » Pour l’élu, l’équation est claire : reculer l’âge de la

retraite appauvrit ceux qui ne peuvent pas travailler jusqu’à l’âge légal. Or, seuls 10 %

des personnes de 64 ans exercent une activité à temps plein aujourd’hui en Allemagne.

14 %  des plus de 65 ans y sont menacés de pauvreté [6]. Manifestement, élever l’âge

de la retraite n’est pas la solution. A moins de vouloir sciemment faire mourir plus tôt les

plus pauvres.

Rachel Knaebel

En photo : Gaby a 78 ans. Il vit avec 480 euros de retraite. Il est bénévole au Comité du

Secours populaire d’Avion © Secours Populaire / Eric Prinvault
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[1] Communiqué du 6 juin .

[2] Un cadre de 35 ans peut espérer vivre encore quarante-sept ans, contre quarante et  un ans pour un
ouvrier.

[3] De 62,7 à 61,9 ans pour les hommes, selon l’Ined .

[4] De même, un homme de 35 ans a 27 % de risque de mourir avant 70 ans s’il est  ouvrier, 13 % s’il
est  cadre.

[5] Il doit  augmenter progressivement de 65 à 67 d’ici à 2029.

[6] Le seuil est  fixé à 940 euros de revenus mensuels.
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