Communiqué de presse

Nice, le 24 février 2009

Une nouvelle étude de l’EDHEC souligne la nécessité de
réformer la protection de l’emploi pour les seniors
Dans le cadre de son programme de recherche sur l'évaluation des politiques de l'emploi, le pôle de
recherche en économie de l'EDHEC vient de présenter une nouvelle étude intitulée « Quelle protection
de l’emploi pour les seniors? », réalisée par Arnaud Chéron, professeur des universités et directeur de
recherche à l'EDHEC.
Ce nouveau EDHEC position paper souligne qu’une réforme visant à réduire le coût des destructions
d’emplois à partir de 55 ans, constituerait une politique favorable à l’emploi des seniors. Cette réforme
constituerait un moyen de limiter les incitations des employeurs à privilégier le licenciement en cas
d’incertitude sur l’ampleur et la durée de difficultés conjoncturelles. Ceci serait source d’efficacité
économique.
Les perspectives de gains en emploi des seniors liées à cette réforme seraient supérieures à celles
induites par le CDD senior instauré en 2006 dont le levier d’action portait sur la reprise d’emploi des
chômeurs de plus de 55 ans. Cette dernière s’avère de fait délicate au vu de l’ampleur des coûts
associés à l’embauche, et ce quel que soit le dispositif de protection des emplois en vigueur. Au
contraire, le levier d’action privilégié de la réforme proposée porte sur le maintien en emploi d’un plus
grand nombre de seniors déjà en place, confrontés à l’heure actuelle à de fortes probabilités de perte
d’emploi à l’approche de la retraite.
Au bilan, cette analyse plaide pour l’instauration d’une protection des emplois qui diminue en fin de
cycle de vie sur le marché du travail.

Pour accéder à l’étude de l’EDHEC, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://docs.edhec-risk.com/rsc/Protection_Emploi_Seniors.pdf
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A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à travers la
« triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et AMBA, le Groupe EDHEC offre un éventail
de formations au management destinées à couvrir l'ensemble des besoins des entreprises. Sa large
gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Avec 4 700
étudiants, dont plus de 25% sont étrangers, et plus de 100 professeurs permanents, répartis sur ses trois
campus à Lille, à Nice et à Paris, le Groupe EDHEC est classé parmi les meilleures écoles de gestion
européennes depuis plusieurs années.
Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, le Groupe EDHEC a développé depuis 4 ans
une politique innovante de la recherche, orientée vers les entreprises et le marché. Elle est organisée
autour de pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps professoral.
Depuis février 2006, l’EDHEC dispose d’une équipe de recherche en économie sur l’évaluation des
politiques publiques et la réforme de l’Etat. Les objectifs du pôle en économie de l’EDHEC sont de
réaliser une recherche innovante et appliquée d’une part à des problématiques à l’intersection des
questions économiques et financières et d’autre part au marché du travail et à l’éducation. Trois grands
programmes de recherche sont conduits au sein du pôle :
i)

ii)
iii)

Economie et gestion des risques, avec une attention particulière portée aux risques
immobiliers et d’inflation ;
Evaluation et réforme des politiques publiques, un programme qui couvre le financement
et la réforme de la protection sociale, les politiques de l’emploi et la compétitivité et le
financement de l’enseignement supérieur ;
Gestion optimale de la dette de l'Etat.
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