
DiteS moi Comment vouS vivez 
et je vouS DiRai quel SenioR vouS êteS !
Avec le sens de la formule qu’on lui connaît, « Le Chat » du dessinateur Philippe Geluck s’est exclamé un jour : 
« Être vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps, c’est tout ! » Une façon comme une autre de montrer avec 
humour que l’âge dépend beaucoup de la perception qu’on en a ! Qui sont les seniors d’aujourd’hui? A quel âge 
se sent-on « vieux » ? Tout dépend du mode de vie de chacun et du regard que nous portons sur nous-mêmes…
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La France compte aujourd’hui 16 
millions de personnes de plus de 
60 ans ! En 1980, ils n’étaient 

que 9 millions. Avec les progrès de la 
médecine, l’augmentation de l’espé-
rance de vie (on gagne un an tous les 4 
ans) et les nouvelles normes sociales, 
les seniors de 2016 ne sont pas les 
seniors d’il y a 20 ans.
Dans un DVD, Jane Fonda, 77 ans, 
vante avec brio, et preuve à l’appui, 
les mérites de sa méthode de fitness ! 
Quant aux Rolling Stones, ils conti-
nuent, à 70 ans passés, de remplir les 
stades. Sont-ils des seniors au sens 
où on l’entendait autrefois ?

Le terme « senior » a été inventé 
dans les années 80 pour donner une 
image positive à ceux qu’on appelait 
auparavant « les vieux » . 

Et on disait que les plus de 60 ans 
appartenaient à la catégorie des 
« seniors », sans plus de précision. 
Courteline a écrit  : « Au-dessus de 
soixante ans, on est tous du même 
âge ». 

Ce n’est plus vrai aujourd’hui ! Le cri-
tère d’âge ne suffit plus pour décrire 
la réalité très disparate des seniors 
de 2016. 
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Le dÉCALAGe GrAndissAnT 
enTre L’âgE RéEL Et L’âgE 
« REssENti »

Il y a l’âge de sa carte d’identité et 
celui que l’on « ressent » dans ses 
artères et dans sa tête. Selon une 
étude Kantar Media publiée en 2014, 
à 50 ans on a le sentiment d’avoir 10 
ans de moins, et au-delà de 65 ans, 
on pense avoir en moyenne 19 ans 
de moins ! « Il y 
a un décalage qui 
devient insuppor-
table entre l’image 
attachée aux seniors et la réalité », 
explique le sociologue Serge Guérin, 
spécialiste des seniors.

« J’ai compris qu’on me classait 
comme vieille lorsque que dans ma 
boite mail, les spams pour les crédits à 
la consommation se sont transformés  
en publicités pour les assurances- 
obsèques. Je venais d’avoir 57 ans, 
mais je ne me sentais pas vieille ! » 
explique Thérèse, infirmière dans le 
Calvados.

 Le sociologue Serge Guérin raconte aussi 
cette anecdote qui montre bien à quel 
point la sensation d’être « vieux » est 

toute relative : « Un professeur de 
collège qui a l’habitude de rencontrer 
chaque jour des élèves de 12 à 14 ans 
va avoir un choc au moment de son 
départ en retraite… Il ne va plus 
croiser exclusivement des jeunes mais 
plutôt des seniors comme lui et il va se 
sentir vieux tout d’un coup ! »

Tout est affaire de perception et de 
contexte ! Pour les publicitaires par 

exemple, on est 
senior juste après 
50 ans, pour la sé-
curité sociale, on 

l’est à partir de 60 ans, dans l’entre-
prise on est senior dès 45 ans, alors 
que dans le milieu du sport, on est 
senior à partir de 25 ans et carrément 
vétéran à partir de 40 ans ! 

ÊtRE EN boNNE saNté, 
C’esT L’AssUrAnCe 
de ne PAs vivre diminUÉ

Ce qui structure la vie des aînés c’est 
leur état de santé. Au même âge les 
seniors peuvent vivre des situations 
très différentes. Un senior de 75 ans 
avec une maladie chronique qui en-
traine une perte d’autonomie ne vit 
pas comme un senior de 85 ans qui 

fait son jardin ou son ménage tous 
les matins ! Soyons clairs : la grande 
majorité des plus de 60 ans est en 
bonne santé. Seuls 7 à 8% sont en 
grande perte d’autonomie. Les plus 
de 85 ans sont d’ailleurs encore 70% 
à vivre à domicile de manière relati-
vement autonome. 

Une activité physique régulière et douce telle que le jardinage ou la compagnie de jeunes générations : 
un gage de forme et de jeunesse pour les seniors.

 4 catégories distinctes
 de seniors qui ne 
 se ressemblent pas 

 Le sociologue Serge Guérin 
distingue 4 catégories de seniors 
qui ne se ressemblent pas : 

-  les seniors traditionnels (50-60 
ans) : c’est la catégorie des seniors 
tels qu’on les percevait il y a 20 ans. 
Ils sont inquiets, ils ont besoin de 
références stables. Ils investissent 
sur la famille et se préoccupent 
avant tout de leur logement. 

-  les boomers bohême (60-75 ans) : 
ils sont issus de la génération du 
baby boom ! Ils sont davantage 
privilégiés, ils ont peu de problèmes 
d’argent. « Souvent lecteurs du 
Nouvel Obs, ils ne partent pas en 
voyage en autocar, ils préfèrent 
l’avion et ils ont les moyens de se 
l’offrir » raconte Serge Guérin. 

-  les seniors fragilisés (75-85 ans) : 
ce sont les mêmes que les seniors 
traditionnels mais plus âgés. Ils ont 
une plus grande fragilité physique, 
morale et économique. Beaucoup de 
femmes seules figurent dans cette 
catégorie. Près de 600.000 personnes 
âgées vivent uniquement avec le 
minimum vieillesse, soit « 800 euros 
par mois pour une personne seule », 
indique Serge Guérin. 

-  les boomers fragilisés (75-85 ans) : 
ce sont les mêmes que les boomers 
mais ils sont fragilisés par l’âge, 
ou par les maladies qu’ils ont eu à 
affronter. Ils cherchent souvent à 
s’organiser à plusieurs pour vivre 
en habitat partagé. Ils refusent la 
solitude dans les maisons de retraite 
classiques. 

La sensation d’être «vieux»  
est toute relative.

>>



3

s o c i é t é

LE CRitèRE détERmiNaNt 
de LA vie soCiALe 

Quel que soit leur âge, leur niveau 
social, ou leur habitat, les seniors 
ont la sensation d’être moins vieux 
s’ils ont réussi à maintenir ou recréer 
du lien social. 

Au moment du départ à la retraite, ils 
perdent mécaniquement 50 % de leur 
réseau de connaissances, tout sim-
plement parce qu’ils ne les croisent 
plus au travail. Il va donc falloir faire 
un effort pour se réinventer un tissu 
de connaissances. 
« Moi, je randonne 
avec des personnes 
de plus de 80 ans 
qui se portent pas 
trop mal, et qui ne 
s’apitoient pas sur 
leur sort…», raconte 
René, ancien ambu-
lancier dans le Languedoc. 
Avec un petit bémol : pour vivre plei-
nement sa vie de retraité, il faut avoir 
un minimum de moyens. 

« En France, la pension mensuelle 
moyenne est de 1.300 euros, explique 
Serge Guérin, tandis que le salaire 
moyen est de 1.700 euros… ». 
Au départ à la retraite, un cadre perd 
50% de ses revenus, un agent hospi-
talier 40% et un ouvrier 20%. 

L’imPorTAnCe
de La ViE dE FamiLLE

Quand on est « senior », on est ame-
né à vivre des vies très différentes : 
le senior qui a des enfants de 30/35 
ans d’un premier mariage, qui s’est 
remarié, et qui a ajourd’hui un enfant 

de 10 ans quand lui 
en a 60, ne vit pas 
sa vie de la même 
manière qu’un senior 
qui multiplie les 
voyages à travers 
le monde parce que 
ses enfants «  sont 

tous casés  » ! On ne vit pas de la 
même manière sa retraite si on a en-
core ses parents ou pas, s’ils sont en 
bonne santé ou dépendants. Ainsi, 

parfois, un même senior peut être 
amené à s’occuper de ses enfants, 
de ses petits-enfants et aussi de ses 
parents qui ne sont plus autonomes…  
et ainsi devenir un véritable pilier inter- 
générationnel au sein de la famille.
On le voit bien : le « senior » tel qu’on 
nous l’a décrit dans les années 80 
n’existe plus. Il y a autant de situa-
tions différentes que de seniors, cha-
cun vivant sa retraite à sa manière ! 
Et le phénomène va s’amplifier : en 
2050, 4,8 millions de Français auront 
plus de 85 ans alors qu’ils n’étaient 
que 600.000 en 1980 !

Faire du sport, se dépayser, avoir des projets, apprendre, faire des rencontres : 
tout est bon pour rester dans une vie active et cultiver le lien social.

    les goûts des seniors   ii 

 Chaque âge a ses valeurs 
références ! À vous de repérer si 
vous vous reconnaissez dans l’un 
de ces groupes ! 

Les 50-59 ans : leurs préférences 
vont au Twist, la Coccinelle et la 
2 CV, Les Platters, Johnny, Beatles, 
le film « West Side Story » et Brigitte 
Bardot ! Il existe aussi un profil plus 
« Rock n’ roll » : ils sont amateurs de 
4CV Renault, Charles Trenet, du film 
« Gilda » et de Marylin Monroe.

Les 60-74 ans : ils écoutent Edith 
Piaf, Léo Ferré et les stars du jazz 
Miles Davis ou Louis Armstrong. Leurs 
idoles sont James Dean ou Louison 
Bobet, mais aussi la DS 19. 

Les 75-84 ans : ils choisissent Le 
Tango, la Citroën Traction Avant, 
Maurice Chevalier ou Luis Mariano ; 
ils aiment « Les Enfants du Paradis » 
de Marcel Carné et adorent Greta 
Garbo. 

Les 85 et plus : ils optent pour 
le Charleston, la Peugeot 201, 
Joséphine Baker, le film « Sous les 
toits de Paris » et apprécient Marlène 
Dietrich.

>>

Les seniors  
ont la sensation  

d’être moins vieux  
s’ils ont réussi  
à maintenir ou  

recréer du lien social.
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Vie pratique

 penser à sa succession :
 écrire son testament 

Le testament est un acte écrit par 
lequel vous indiquez par avance 
comment vous souhaitez répartir vos 
biens après votre décès. 
Le testament olographe est la 
forme la plus simple : il est écrit de 
votre main, daté et signé. Si vous 
voulez qu’il soit incontestable ou si 
la succession est complexe, mieux 
vaut aller devant le notaire. Pour plus 
d’informations sur la meilleure façon 
d’anticiper sa succession, consultez 
les articles sur complement-air.com 
rubrique « retraite ».

eCrire ses  
diRECtiVEs 
aNtiCiPéEs

l’objectif : exprimer ses souhaits sur 
la possibilité de limiter ou d’arrêter les 
traitements médicaux pour le cas où on 
se retrouverait un jour en situation de 
« fin de vie » sans capacité de décision.
le principe : pour être valables, ces  
directives anticipées doivent être 
écrites dans un document daté et signé 
de votre main, avec vos nom, prénom 
et date de naissance. Pas de limite de 
validité. Révisables et révocables à tout 
moment. 
la valeur : vos directives s’imposent à 
tous, y compris aux médecins depuis la 
loi de mars 2015. 

PRéVoiR sEs 
FuNéRaiLLEs 
de son vivAnT

l’objectif : Prévoir l’organisa-
tion des obsèques pour éviter à 
votre entourage de s’interroger 
et parfois de se disputer sur les 
choix à faire…
le principe : Le plus simple et 
le moins contestable, c’est se 
prononcer par écrit entre inhu-
mation et crémation.
la valeur : Impossibilité pour 
vos proches de s’opposer à vos 
choix sous peine de 6 mois 
d’emprisonnement et 7500 eu-
ros d’amende !

tout PRévoiR PouR que voS DeRnièReS 
volontéS Soient ReSPeCtéeS ! 
Quand on n’est plus en mesure de prendre une décision en toute lucidité en « fin de vie », ou victime d’un 
grave accident qui ne nous laisse pas toutes nos facultés mentales, il est toujours trop tard pour expri-
mer nos dernières volontés. Trop tard pour se prononcer sur l’arrêt des traitements médicaux, sur le don 
d’organe, sur le don de son corps à la science, sur le choix de ses funérailles ou de sa succession…  voilà 
pourquoi il faut prendre ses dispositions de son vivant, quand tout va bien. en un mot : anticiper. 

FAire sAvoir 
QUe L’on esT 
doNNEuR d’oRgaNE

l’objectif : faire savoir sans contesta-
tion possible qu’on est d’accord pour 
un don d’organe. 
le principe : En France, tout le monde 
est considéré comme donneur d’or-
ganes potentiel, sauf si on est inscrit 
au registre national des refus. Dans les 
faits, les équipes médicales consultent 
toujours les proches du défunt pour 
s’assurer qu’il n’ avait formulé son dé-
saccord. 
la valeur  : La carte de donneur n’a 
pas de valeur légale et ne remplace 
pas l’échange des médecins avec vos 
proches. 

dÉsiGner Une 
PERsoNNE
dE CoNFiaNCE

l’objectif  : choisir une per-
sonne de confiance dans votre 
entourage, qui sera l’interlo-
cuteur des médecins si vous 
êtes en situation de fin de vie 
et que vous ne pouvez plus 
vous exprimer. 
le principe : rédiger un docu-
ment de votre main. Possibi-
lité de remplacer la personne 
de confiance à tout moment 
ou d’annuler la désignation.
la valeur  : c’est cette per-
sonne qui sera consultée en 
priorité par les médecins, de 
préférence à d’autres proches. 
Son avis sera prépondérant. 
Possibilité de lui confier vos 
directives anticipées. 

doNNER soN CoRPs 
à LA sCienCe

l’objectif : Donner son corps 
pour les cours d’anatomie des 
étudiants en médecine. 
le principe  : Le don n’est 
possible que si vous vous êtes 
inscrit de votre vivant auprès 
d’une faculté de médecine 
de votre choix. C’est une dé-
marche payante. Le coût peut 
aller jusqu’à 2 000 euros pour 
la prise en charge et la 
crémation du corps. 



Nous 
coNtacteR 
C’Est simPLE  !
attention, 
quel que soit le moyen choisi,  
n’oubliez pas de vous munir de 
votre numéro d’allocataire ou  
de le préciser en cas de courrier 
ou de mail.

par internet

rubrique « mon compte » allocataires : 
pour connaître le montant imposable 
annuel de votre CRH, à reporter sur votre 
déclaration de revenus.

par mail 
au crhcgos@allianz.fr en indiquant  
votre numéro d’allocataire Complémentaire 
Retraite des Hospitaliers.

par courrier
à l’adresse suivante :
ALLIANZ,  
Direction des opérations collectives,
Centre Service Hospitaliers,
TSA 21006
67018 Strasbourg CEDEx.

par téléphone 
0 978 978 015 (0,15 € la minute, appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

pour toute question relative 
à votre situation personnelle.

Allianz Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances
Société anonyme au capital de 643.054.425 €.
1 cours Michelet - CS 30051
92 076 - Paris La Défense Cedex
340 234 962 RCS Nanterre

assEmbLEE gENERaLE du C.g.o.s
Relevé de décisions de l’Assemblée Générale C.G.O.S du 11 Juin 2015

c o m p l é m e n ta i r e  r e t r a i t e  d e s  h o s p i ta l i e r s

L’ordre du jour de cette réunion com-
portait un point portant sur la CRH, 
sur lequel l’Assemblée générale a dé-
libéré. Elle a ainsi décidé de donner 
mandat au Conseil d’administration 
du C.G.O.S pour mettre en oeuvre 
les modalités de décisions relatives 
à la fixation des valeurs d’achat et 
de service des points du régime R1 
et du régime R2, pour l’année 2016. 
Le procès verbal de l’Assemblée  

Générale 2015 sera soumis à l’appro-
bation de l’Assemblée générale 2016. 
Une fois cette validation effective, 
la partie du Procès verbal inhérente 
à la CRH sera consultable, à compter 
de fin juin 2016, sur le site Internet 
de la CRH (crh.cgos.info) à la ru-
brique « Mon compte - Allocataire ». 
Il  pourra être communiqué 
aux affiliés qui en  feront 
la demande écrite.

infos crh 

vous avez préparé votre retraite avec 
la Complémentaire retraite des Hospitaliers :
faites profiter de votre expérience 
à des agents hospitaliers proches !

vous avez fait preuve de prévoyance et choisi la CrH pour compléter vos 
revenus de retraité. Alors n’hésitez pas à sensibiliser les hospitaliers 
de votre entourage sur ce sujet, quel que soit leur âge.Transmettez- 
leur le coupon ci-dessous dans lequel figurent les coordonnées d’un 
conseiller CrH. Ce dernier se tient à leur écoute et pourra répondre à 
toute question concernant la préparation de leur future retraite.

PaRtagEZ 
VotRE ExPéRiENCE !

Valeur de service des points acquis :

• à titre non onéreux :  0,4634 €

• jusqu’au 31/12/1997 :  0,4840 €

•  à compter du 01/01/98  
et jusqu’au 30/06/08 :  0,5549 €

• à compter du 01/07/08 * : 0,5802 €
* Points bénéficiant d’une rente conventionnelle 
garantie à vie.

PaRamètREs CRH 2016,
arrêtés par le Conseil d’administration 
du C.G.o.s du 09 décembre 2015

ComPLémENtaiRE REtRaitE dEs HosPitaLiERs (CRH)
1er complément de retraite de la Fonction publique hospitalière
La solution retraite créée par des hospitaliers pour des hospitaliers

Le c.G.o.s, association souscriptrice, vous propose la cRH. ce complément 
de retraite est adapté à tous les niveaux de revenus pour permettre aux 
agents et à leur conjoint, de préparer leur avenir de manière simple et sûre.

ce coupon vous est transmis par M………………………………………………………… , 
retraité(e) bénéficiaire de la cRH.

Pour s’informer sur la Complémentaire Retraite des Hospitaliers, 
c’est simple : 

crh.cgos.info

contactez votre conseiller par téléphone
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Informez-vous sur internet

http://crh.cgos.info
mailto:crhcgos@allianz.fr
http://crh.cgos.info
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il y a dix ans, des professions comme « concepteur d’applications pour smartphone » n’avaient 
pas encore été inventées ! et pour cause… Qui nous dit que d’ici 15 ans, les emplois d’au-
jourd’hui n’auront pas eux aussi évolué ou carrément disparu ? Que feront nos petits-enfants ? 
en tout cas, le marché du travail devrait totalement changer d’ici à 2030. Quels sont les métiers 
porteurs? Technologies numériques, écologie, vieillissement de la population vont révolution-
ner le marché du travail. 

QuELs métiERs ExERCERoNt
Nos PEtits-ENFaNts dEmaiN ?

Vie familiale

En France, le cabinet de conseil 
Roland Berger pronostique la 
disparition d’ici 2030 de 42 % des 

métiers actuels. C’est donc une ten-
dance lourde ! Plus surprenant encore : 
65 % de nos petits enfants exerceront 
un métier qui n’existe pas aujourd’hui. 
Et on connaît déjà les secteurs qui vont 
recruter. 

L’ENViRoNNEmENt resTe 
Le seCTeUr Le PLUs PorTeUr

Si votre petit-fils bachelier vous an-
nonce qu’il veut devenir « rudologue » 
plus tard, ne paniquez pas  ! Car ce 
métier devrait bientôt être l’un des 
plus porteurs du marché. Le rudologue 
est un spécialiste du traitement des 
déchets, capable de mettre au point 
des plans de recyclage ou de gérer la 

reconversion de sites pollués. Les col-
lectivités locales en embaucheront des 
milliers dans la prochaine décennie.
Quelques semaines après la COP21 à 
Paris, l’environnement reste l’un des 
secteurs les plus porteurs. Des « éco-
nomes de flux » seront, par exemple, 
chargés de mieux réguler la consom-
mation d’électricité, pour la rendre la 
plus économique possible. 

L’iNFoRmatiQuE Et LE 
NuméRiQuE : des seCTeUrs 
en PoinTe PoUr oFFrir 
de noUveAUx dÉboUCHÉs

Deuxième terreau de l’emploi de de-
main  : la révolution numérique. Des 
« extracteurs de données », ces as des 
mathématiques et de l’informatique, 
vont recueillir, et donc extraire, les in-
formations qui vous concernent (âge, 
nombre d’enfants à charge, métier…) 
et que vous avez vous-mêmes laissé sur 
internet à l’occasion d’un achat, pour 
permettre aux entreprises de mieux vous 
cibler. 
L’émergence des réseaux sociaux en-
traine aussi la création de nouveaux 
métiers, comme le « voisineteur »  ! Il 
a pour mission de créer des liens entre 
voisins. Il repère les besoins dans un 

Gérer les déchets : un enjeu demain.
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quartier et s’aide du Net pour les satis-
faire… Un remède à la solitude !
Autre révolution qui a déjà démar-
ré  : l’impression 3D. Au lieu de pas-
ser dans un magasin acheter 
un porte-manteau, des 
chaussures, ou un 
verre, pourquoi ne 
pas l’imprimer chez 
soi ? Les premiers ap-
pareils disponibles per-
mettent déjà de fabriquer 
des objets en plastique, en céramique 
ou en métal. Les ingénieurs chargés de 
les développer auront de plus en plus le 
vent en poupe !

Les mÉTiers QUi ACComPAGnenT 
LE ViEiLLissEmENt  
dE La PoPuLatioN

Le vieillissement de la population pro-
met aussi d’être gourmand en emplois. 
Selon une étude de la Dares (Direction 
de l’animation de la recherche, des 
études et de la statistique), les pro-

fessions de san-
té et d’aide aux 
personnes vont 
exploser. Ce sont 
350.000 postes 
d’aides à domicile, 
aides-soignants 
et infirmiers qui 

pourraient être ain-
si créés d’ici 2022. « Le 

développement de la médecine am-
bulatoire et le maintien à domicile des 
personnes âgées nécessiteront un accom-
pagnement », estime l’étude de la Dares. 
Ces métiers deviendront les piliers d’une 
société où l’on vieillira mieux chez soi.

Autre secteur phare : le développement 
de la robotique. La Commission euro-
péenne estime à 100 milliards d’euros 
d’ici à 2020 le marché de la robotique 
de service dans le monde  : l’enjeu est 
donc considérable ! Bonne nouvelle : la 
France est en pointe dans ce secteur qui 
va créer de nombreux emplois. C’est par 
exemple une entreprise française qui 
développe Romeo, cet humanoïde de 
1,40 m présenté comme «un véritable 
assistant et compagnon personnel» 
pour les personnes âgées. 

La FiN dE La ViE dE buREau ? 

Enfin, cette révolution des métiers de-
vrait s’accompagner d’une autre révo-
lution dans les habitudes de travail  : 
on travaillera davantage à domicile, ou 
dans des espaces de « coworking » (tra-
vailler ensemble), ces bureaux partagés 
où se regroupent des indépendants ou 
des salariés en télétravail qui viennent 
y passer quelques heures. Une façon 
de rompre l’isolement. Les «  actifs  » 
de demain, nos petits-enfants, devront 
faire preuve d’une remarquable faculté 
d’adaptation face à ces nouveaux mé-
tiers et nouvelles façons de travailler.

Le travail à domicile : une réalité demain.

 les métiers existants 
 qui vont monter en puissance

 aide à domicile
Avec le vieillissement de la population, c’est 
le métier qui va le plus recruter dans les dix 
prochaines années.
Nombre de postes : 
Actuels : 550.000 / En 2025 : 710.000

 ingénieur en nanotechnologies
La France est à la pointe dans les sciences de 
l’infiniment petit. Leurs spécialistes seront très 
demandés.
Nombre de postes : 
Actuels : 8.000 / En 2025 : 20.000

 ingénieur intelligence artificielle
Ils concevront les machines intelligentes, 
comme les robots d’aide à domicile. 
Nombre de postes : 
Actuels : 2.000 / En 2025 : 25.000

 manager de risques
Assurance, informatique, environnement… 
Ces cadres anticiperont les dangers dans de 
nombreux secteurs.
Nombre de postes : 
Actuels : 40.000 / En 2025 : 100.000

 vendeur
Même à l’heure du e-commerce, on aura besoin 
de leurs services dans des boutiques bien réelles.
Nombre de postes : 
Actuels : 850.000 / En 2025 : 925.000

les métiers qui vont éclore

 econome de flux
Ces ingénieurs réguleront la  
consommation d’électricité des  
entreprises.
Nombre de postes : 
Actuels : 900 / En 2025 : 40.000

 extracteur de données
Statisticiens et concepteurs de bases 
de données iront chercher, grâce à des 
algorithmes, les informations utiles aux 
entreprises pour mieux cibler leurs clients. 
Nombre de postes : 
Actuels : 100 / En 2025 : 15 000

 rudologue
Spécialistes du traitement des déchets, 
ils seront aussi capables de gérer la 
dépollution des sites.
Nombre de postes : 
Actuels : 900 / En 2025 : 5.000

 régulateur numérique
Ces « psys » spécialisés dans les dégâts 
comportementaux liés à l’abus du 
numérique désintoxiqueront les « accros » 
à l’écran. 
Nombre de postes : 
Actuels : 10 / En 2025 : 2.000

Sources : Projections 2015 de France Stratégie (organisme de réflexion, d’expertise et de concertation placé auprès du Premier ministre) et de la Dares (Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques) au Ministère du Travail.

les métiers 
qui pourraient disparaître

 caissier
Le développement du commerce 
en ligne et des caisses automatiques 
va accélérer la baisse de leurs effectifs.
Nombre de postes : 
Actuels : 295.000 / En 2025 : 150.000

 Facteur
Avec la diminution du courrier, les 
effectifs des facteurs vont baisser…
Nombre de postes : 
Actuels : 90.000 / En 2025 : 30.000 

 secrétaire
Avec leurs agendas électroniques, 
les cadres de demain en auront 
de moins en moins besoin.
Nombre de postes : 
Actuels : 450.000 / En 2025 : 300.000

 ouvrier non qualifié
Ils continueront de payer au prix fort 
le déclin de notre industrie. 
Nombre de postes : 
Actuels : 1,2 million / En 2025 : 900.000

 contrôleur de train
Dans quelques années, les resquilleurs 
seront repérés grâce à des systèmes 
électroniques. 
Nombre de postes : 
Actuels : 20.000 /En 2025 : 5.000
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ESPRIT DE FAMILLE…
Remplissez la grille
ci-contre de façon  

à découvrir le mot mystère  
que vous reporterez ci-contre.
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le mot à trouver est GÉNÉRATIONS

Chaque semaine un nouvel article 
sur des sujets qui vous concernent :

retraite, vie pratique, 
vie familiale, vie professionnelle.

complement-air.com
Pour ne rater aucun article, 

abonnez-vous au flux RSS : c’est simple et gratuit.

http://crh.cgos.info
http://www.complement-air.com



