
HAL Id: hal-03967590
https://hal.science/hal-03967590

Preprint submitted on 1 Feb 2023

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike| 4.0
International License

Les fins de carrières des seniors de la deuxième ligne
Thomas Amossé, Christine Erhel

To cite this version:
Thomas Amossé, Christine Erhel. Les fins de carrières des seniors de la deuxième ligne. 2023. �hal-
03967590�

https://hal.science/hal-03967590
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://hal.archives-ouvertes.fr


Les fins de carrières des seniors de la deuxième ligne 

 

Thomas Amossé (CNAM, LISE, CEET), Christine Erhel (CNAM, LIRSA, CEET) 

01/02/2023 

 

Dans cette note, nous utilisons les données des enquêtes Emploi de l’INSEE (2015 à 2020) pour 

caractériser la situation sur le marché du travail des seniors (50 ans et plus) en distinguant les 

travailleurs et travailleuses de la 2e ligne. 

Nous incluons dans les travailleurs et travailleurs de la 2e ligne toutes celles et ceux qui occupent 

actuellement un emploi ou ont eu un dernier emploi dans l’un des métiers identifiés dans le 

rapport de 20211 (pour mémoire métiers exposés à des risques de contamination du fait de leurs 

conditions de travail, notamment des contacts avec le public, et ayant poursuivi le travail sur 

site pendant le premier confinement ; cf. annexe pour les détails).  

La population des 50 à 64 ans (12,7 millions de personnes) se répartit ainsi : 4% d’individus 

n’ont jamais travaillé (ou n’ont pas de métier connu), 28% occupent ou ont occupé un dernier 

emploi en seconde ligne, 71% occupent ou ont occupé un emploi hors seconde ligne.  

La situation sur le marché du travail de ces personnes est décomposée selon les catégories 

habituelles utilisées par le BIT : emploi, chômage, inactivité. Au sein de l’emploi, on distingue 

entre emploi à temps partiel et emploi à temps plein. Parmi les inactifs, on isole les individus 

en retraite et ceux qui ne sont pas en retraite. On compare les travailleurs et travailleuses de la 

seconde ligne aux autres métiers. 

Dans l’ensemble, les travailleurs et travailleuses de la seconde ligne de 50 à 64 ans sont un peu 

moins souvent en emploi que les autres (58% contre 66%), et il s’agit davantage d’emploi à 

temps partiel (18% contre 10%). La part de chômeurs est plus importante parmi les secondes 

lignes, ainsi que la part des inactifs hors retraite (tableau 1). Au total, on observe donc davantage 

de personnes ni en emploi ni en retraite2 parmi les métiers de la deuxième ligne (26% contre 

15%) : l’écart est de 8 points de pourcentage entre 50 et 54 ans, de 10 points entre 55 et 59 ans, 

de 5 points entre 60 et 64 ans (tableaux A1). Certains métiers se distinguent par des niveaux 

particulièrement importants de personnes dans cette situation : c’est le cas de métiers d’ouvriers 

non qualifiés du bâtiment, ou des IAA, mais aussi de certains métiers de services (caissières et 

vendeurs de produits alimentaires, agents de propreté) (tableau 2). Même après 60 ans, 38% des 

ouvriers non qualifiés du bâtiment, 27% des agents d’entretien et 26% des caissiers et vendeurs 

de produits alimentaires ne sont ni en emploi ni en retraite (contre 15% pour les professions 

hors seconde ligne, tableau A2). 

                                                           
1 Christine Erhel et Sophie Moreau-Follenfant (2021), Rapport de la mission d’accompagnement des partenaires 

sociaux dans la démarche de la reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne, https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/remise-du-rapport-de-reconnaissance-et-de-valorisation-

des-travailleurs-de-la 
2 Cette catégorie renvoie souvent à des situations difficiles, associées à une forte pauvreté : chômage durable ou 

de chômage découragé, invalidité…selon la DREES, un tiers des seniors de 53 à 69 ans ni en emploi ni en retraite 

vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2015 : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-

resultats/un-tiers-des-seniors-sans-emploi-ni-retraite-vivent-en-dessous-du 



 

Tableau 1- Situation sur le marché du travail des seniors 50-64 ans selon leur métier (en seconde 

ligne ou non) 

 

METIER SITUATION_PROFESSIONNELLE 

  

  

emploi 

BIT à 

temps 

complet 

emploi BIT à 

temps partiel, 

dont en sous-

emploi 

chômage 

BIT (sans 

retraite) 

inactivité BIT 

(sans retraite), 

dont en 

invalidité 

retraite 

(chômage ou 

inactivité 

BIT) 

Total 

emploi 

Total ni 

emploi ni 

retraite 

N'a jamais travaillé 

(y compris NAF et 

ISCO inconnues), 

4% 

10,4 2,5 0,9 6,1 68,8 18,4 12,2 12,9 74,9 

Travaille ou a 

travaillé en seconde 

ligne, 28% 

39,3 18,3 6,3 5,7 20,0 8,6 16,8 57,7 25,7 

Travaille ou a 

travaillé hors 

seconde ligne, 68% 

55,3 10,3 2,5 3,7 11, 2 4,0 19,6 65,6 14,9 

Champ : personnes de 50 à 64 ans. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), interrogation en 1ère vague (n = 100 283), 

calcul des auteurs 

 

Tableau 2- Situation sur le marché du travail des seniors 50-64 ans selon leur métier (en seconde 

ligne ou non), avec détails par métiers de la seconde ligne 

 

METIER 
  

  

  

Code 

métier 

SITUATION_PROFESSIONNELLE 

emploi 

BIT à 

temps 

complet 

emploi BIT à 

temps 

partiel, dont 

en sous-

emploi 

chômage 

BIT 

(sans 

retraite) 

inactivité 

BIT (sans 

retraite), 

dont en 

invalidité 

retraite 

(chômage 

ou 

inactivité 

BIT) 

Total ni 

emploi 

ni 

retraite 

N’a jamais travaillé, inconnu 000000 10,4 2,5 0,9 6,1 68,8 18,4 12,2 74,9 

ONQ bâtiment B03Z 37,3 2,5 0,1 20,0 28,1 16,1 12,1 48,1 

OQ bâtiment B124Z 50,9 5,4 1,9 7,3 19,0 10,1 17,5 26,3 

ONQ IAA E0Z 43,5 3,8 0,9 5,0 25,0 11,2 22,6 30,0 

ONQ manutention J0Z 47,4 7,8 2,5 4,5 21,0 12,3 19,3 25,5 

OQ manutention J1Z 59,4 3,1 0,8 5,6 13,4 7,6 18,5 19,0 

Conducteurs J3Z 48,0 10,3 4,1 4,9 12,1 6,7 24,7 17,0 

Caissiers, vendeurs produits alims R01Z 42, 6 14,4 4,0 6,1 22,3 6,7 14,6 28,4 

Bouchers, charcutiers, boulangers S0Z 54,4 4,9 0,6 4,8 17,0 8,6 18,9 21,8 

Aide à domicile T2A 22,6 45,2 15,0 3,8 16,9 8,2 11,6 20,6 

Sécurité  T3Z 46,2 15,5 5,3 4,6 13,4 4,3 20,3 18,0 

Agents d'entretien T4Z 28,3 24,1 9,7 6,1 25,8 10,0 15,7 31,9 

Hors seconde ligne ZZZZZZ 55,3 10,3 2,5 3,7 11,2 4,0 19,6 14,9 

Champ : personnes de 50 à 64 ans. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), interrogation en 1ère vague (n = 100 283), 

calcul des auteurs 

 



Dans nos travaux sur les métiers de la deuxième ligne3, nous avions montré la faiblesse des 

salaires pour les métiers de la deuxième ligne, et l’aggravation des écarts avec la moyenne des 

salariés au fil des carrières. Pour les seniors qui travaillent dans les métiers de seconde ligne, 

les salaires apparaissent nettement plus faibles que ceux des métiers hors seconde ligne (salaire 

médian à 1 400 euros pour les secondes lignes, à 2 025 euros pour les autres métiers entre 50 et 

54 ans). De plus, l’écart entre les deux types de métiers augmente avec l’âge (de 625 euros pour 

les 50-54 ans à 965 euros pour les 60-64 ans), ce qui apparaît cohérent avec le constat de 

carrières salariales en général très plates (tableau 3). Cet écart ne se réduit que très légèrement 

lorsque l’on se limite à ceux qui travaillent à temps complet (578 euros pour les 50-54 ans et 

900 pour les 60-64 ans, tableau 4). Les travailleurs et travailleuses de la seconde ligne qui 

restent en emploi ont donc des niveaux de salaires faibles. Les métiers les plus défavorisés sont 

les aides à domicile et aides ménagères, les agents d'entretien, les caissiers et vendeurs en 

produits alimentaires. 

 

Tableau 3-Salaire médian et écart de salaire médian selon le métier (seconde ligne ou 

non), par tranche d’âge, pour tous les salariés 

 

Tranche d’âge METIER N Obs Médiane Ecart 

50-54 Travaille ou a travaillé en seconde ligne 6395 1400  
  Travaille ou a travaillé hors seconde ligne 16770 2025 625 

54-59 Travaille ou a travaillé en seconde ligne 5596 1388  
  Travaille ou a travaillé hors seconde ligne 14468 2100 712 

60-64 Travaille ou a travaillé en seconde ligne 2157 1094  
  Travaille ou a travaillé hors seconde ligne 5382 2059 965 

Champ : personnes de 50 à 64 ans actives en emploi salarié. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), interrogation en 

1ère vague (n = 51 134), calcul des auteurs 

 

Tableau 4-Salaire médian et écart de salaire médian selon le métier (seconde ligne ou 

non), par tranche d’âge, pour les salariés à temps plein 

 

Tranche d’âge METIER N Obs Médiane Ecart 

50-54 Travaille ou a travaillé en seconde ligne 4492 1588   

  Travaille ou a travaillé hors seconde ligne 14446 2166 578 

54-59 Travaille ou a travaillé en seconde ligne 3675 1576   

  Travaille ou a travaillé hors seconde ligne 12254 2229 653 

60-64 Travaille ou a travaillé en seconde ligne 1052 1500   

  Travaille ou a travaillé hors seconde ligne 4156 2400 900 

Champ : personnes de 50 à 64 ans actives en emploi salarié à temps plein. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), 

interrogation en 1ère vague (n = 40 372), calcul des auteurs. 

  

                                                           
3 Voir Thomas Amossé, Mikael Beatriz, Christine Erhel, Malik Koubi, Amélie Mauroux (2021), « Les métiers "de 

deuxième ligne" de la crise du Covid-19 : quelles conditions de travail et d'emploi dans le secteur privé ? », 

Document de travail du CEET, n° 205. https://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/les-metiers-de-

deuxieme-ligne-de-la-crise-du-covid-19-quelles-conditions-de-travail-et-d-emploi-dans-le-secteur-prive--

1258692.kjsp?RH=1507624655036 

 



Tableau 5-Salaire médian (seconde ligne ou non), pour les salariés à temps plein âgés de 

50 à 54 ans 

 
 

METIER N Obs Médiane 

ONQ bâtiment B03Z 48 1750 

OQ bâtiment B124Z 657 1700 

ONQ IAA E0Z 265 1589 

ONQ manutention J0Z 255 1579 

OQ manutention J1Z 261 1700 

Conducteurs J3Z 442 1904 

Caissiers, vendeurs produits alims R01Z 781 1500 

Bouchers, charcutiers, boulangers S0Z 153 1683 

Aide à domicile T2A 454 1371 

Sécurité  T3Z 372 1700 

Agents d'entretien T4Z 804 1450 

Hors seconde ligne ZZZZZZ 14592 2166 

Champ : personnes de 50 à 54 ans actives en emploi salarié à temps plein. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), 

interrogation en 1ère vague (n = 19 084), calcul des auteurs. 

 

Annexes 

 

Annexe méthodologique - Critères de sélection des métiers de la deuxième ligne  

Pour délimiter les métiers de deuxième ligne parmi les salariés du privé (hors métiers de la 

santé), deux critères principaux ont été mobilisés : le degré d’exposition potentielle au Covid-

19 lors de l’activité de travail et le fait d’avoir majoritairement continué à travailler sur site 

durant le premier confinement (de mars à mai 2020). Pour les métiers ne permettant pas 

facilement le télétravail (selon les pratiques observées avant la crise sanitaire), l’exposition 

potentielle au Covid-19 est mesurée à partir de l’enquête Conditions de Travail de 2019 (sur la 

base de questions portant sur les contacts directs avec du public, les contacts entre collègues, et 

les risques infectieux), que complètent des informations sur l’existence de risques spécifiques 

pendant la crise sanitaire. Le travail sur site pendant le premier confinement est estimé par 

secteur sur la base de l’enquête ACEMO COVID de fin mars 2020 : on retient les métiers 

s’exerçant dans des secteurs où la part des salariés sur site est supérieure à la moyenne du 

secteur privé non agricole, ainsi que dans le secteur de l’agriculture (hors champ ACEMO 

COVID) et le secteur de la construction (qui a repris le travail à partir du 2 avril).  

On obtient ainsi 17 familles professionnelles (FAP) qui constituent les métiers de la seconde 

ligne (cf. tableau ci-dessous). 

La famille professionnelle n(‘étant pas renseignée pour le dernier métier occupé dans l’enquête 

emploi, nous utilisons ici une autre variable de profession (ISCO), croisée avec le secteur 

(NAF), en reprenant une table de correspondance proposée dans les travaux sur la deuxième 

ligne4.  

 

                                                           
4 Amossé et al (2021), ibid. 



Matrice de correspondance utilisée pour définir les métiers de la deuxième ligne à partir 

d’Isco et la Naf rev. 2 
 

Fap Intitulé Fap 

Rubriques Isco à 

3 et 4 positions 

utilisées pour 

l’analyse des MP 

Croisement des rubriques 

Isco à 2 positions et Naf à 

2 positions utilisé pour 

l’analyse des AT 

A0Z Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons Hors champ Hors champ 

A1Z Maraîchers, jardiniers, viticulteurs Hors champ Hors champ 

B0Z 
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, 

des travaux publics, du béton et de l'extraction 
9311,9312 93 x (0,41,42,43) 

B1Z 
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et 

de l'extraction 
7114,811,8342 71, (74,81) x (0,41,42,43) 

B2Z Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment 
7111,7112,7113,71

15,7119 
71, (74,81) x (0,41,42,43) 

B3Z Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 9313 93 x (0,41,42,43) 

B4Z Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 712,713,7411 71, (74,81) x (0,41,42,43) 

E0Z

21 

Ouvriers non qualifiés des industries agro-

alimentaires 
8160,9321,9329 81 x (10,11), 93 x (1,2) 

J0Z Ouvriers non qualifiés de la manutention 9333,9622 93 x (0,1,2,41,42,43,46,47) 

J1Z Ouvriers qualifiés de la manutention 8343,8344 83 x (41,42,43,46,47,52) 

J3Z Conducteurs de véhicules 
832,833,931,932,9

621 
83 x (49,50,51,86,87,88) 

R0Z Caissiers, employés de libre-service 5230,5245,9334 52, 93 x (46,47) 

R1Z

60 
Vendeurs en produits alimentaires 

521,5223,524\5244

,534,952 
52, 93 x (46,47) 

S0Z Bouchers, charcutiers, boulangers 7511,7512 75 x (10,11,46,47) 

T2A Aides à domicile et aides ménagères 9111 91 x (86,87,88,97,98) 

T3Z Agents de gardiennage et de sécurité 
5153,5414,5419,61

52 
51 x (96,97,98), 54 

T4Z Agents d'entretien 9112,912,961,962 91 x (86,87,88,97,98), 96 

Note : les nomenclatures utilisées sont les Fap 2009, Isco 2008 et la Naf Rev2 (2008). Table de correspondance 

établie par le CEET. Source : Amossé et al (2021) 

 

  



Annexe A1- Situation sur le marché du travail des seniors selon leur métier (en seconde 

ligne ou non), par tranche d’âge 

50-54 ans 

METIER SITUATION_PROFESSIONNELLE 

emploi 

BIT à 

temps 

complet 

emploi BIT à 

temps partiel, dont 

en sous-emploi 

chômage 

BIT (sans 

retraite) 

inactivité BIT (sans 

retraite), dont en 

invalidité 

retraite 

(chômage 

ou 

inactivité 

BIT) 

Total 

ni 

emploi 

ni 

retraite 

N'a jamais travaillé (NAF et 

ISCO inconnues) 
16,9 2,6 0,8 10,4 70,2 23,0 0,1 80,6 

Travaille ou a travaillé en 

seconde ligne 
54,6 19,9 8,5 7,6 17,3 7,4 0,5 25,0 

Travaille ou a travaillé hors 

seconde ligne 
71,4 11,4 3,5 4,7 11,8 3,3 0,7 16,5 

Champ : personnes de 50 à 54 ans. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), interrogation en 1ère vague (n = 34 188), 

calcul des auteurs 

 

55-59 ans 

METIER SITUATION_PROFESSIONNELLE 

emploi 

BIT à 

temps 

complet 

emploi BIT à 

temps partiel, dont 

en sous-emploi 

chômage 

BIT (sans 

retraite) 

inactivité BIT (sans 

retraite), dont en 

invalidité 

retraite 

(chômage 

ou 

inactivité 

BIT) 

Total 

ni 

emploi 

ni 

retraite 

N'a jamais travaillé (NAF et 

ISCO inconnues) 
10,7 3,3 1,7 6,2 78,2 21,6 1,6 84,4 

Travaille ou a travaillé en 

seconde ligne 
45,6 20,6 7,2 6,3 24,0 11,4 3,4 30,4 

Travaille ou a travaillé hors 

seconde ligne 
62,7 11,1 2,7 4,3 16,8 5,7 5,1 21,1 

Champ : personnes de 55 à 59 ans. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), interrogation en 1ère vague (n = 33 770), 

calcul des auteurs 

 

60-64 ans 

METIER SITUATION_PROFESSIONNELLE 

emploi 

BIT à 

temps 

complet 

emploi BIT à 

temps partiel, dont 

en sous-emploi 

chômage 

BIT (sans 

retraite) 

inactivité BIT (sans 

retraite), dont en 

invalidité 

retraite 

(chômage 

ou 

inactivité 

BIT) 

Total 

ni 

emploi 

ni 

retraite  

N'a jamais travaillé (NAF et 

ISCO inconnues) 
4,8 1,7 0,3 2,4 59,4 11,8 31,7 61,8 

Travaille ou a travaillé en 

seconde ligne 
14,8 13,9 2,9 2,7 18,3 6,8 50,3 21,0 

Travaille ou a travaillé hors 

seconde ligne 
24,1 7,2 1,2 1,9 13,2 3,0 53,6 15,1 

Champ : personnes de 60 à 64 ans. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), interrogation en 1ère vague (n = 32 325), 

calcul des auteurs 

 

  



Annexe A2 - Situation sur le marché du travail des 60-64 ans selon leur métier (en 

seconde ligne ou non), avec détails par métiers de la seconde ligne 

METIER  Code métier SITUATION_PROFESSIONNELLE 

  

emploi 

BIT à 

temps 

complet 

emploi 

BIT à 

temps 

partiel 

chômage 

BIT 

(sans 

retraite) 

inactivité 

BIT 

(sans 

retraite) 

retraite 

(chômage 

ou 

inactivité 

BIT) 

Total 

ni 

emploi 

ni 

retraite 

ONQ batiment 
B03Z 8,6 6,1 16,7 21,7 46,9 38,4 

OQ batiment 
B124Z 15,8 5,1 2,5 18,2 58,4 20,7 

ONQ IAA 
E0Z 8,2 1,0 0,9 22,0 67,9 22,9 

ONQ manutention 
J0Z 18,2 4,5 2,9 20,0 54,4 22,9 

OQ manutention 
J1Z 14,7 2,6 3,5 9,6 69,6 13,1 

Conduecteurs 
J3Z 17,3 10,4 2,2 8,8 61,4 11,0 

Caissiers, vendeurs produits alims 
R01Z 18,4 9,5 3,8 22,3 46,0 26,1 

Bouchers, charcut, boulang 
S0Z 12,5 5,9 1,2 16,7 63,7 17,9 

Aide à dom 
T2A 13,0 36,7 1,1 13,4 35,9 14,5 

Secu  
T3Z 19,0 12,8 2,4 10,9 54,8 13,3 

Agents d'entretien 
T4Z 11,6 15,7 3,1 24,3 45,3 27,4 

Métiers hors seconde ligne 
ZZZZZZ 24,1 7,2 1,9 13,2 53,6 15,1 

Champ : personnes de 60 à 64 ans. Source : Enquête Emploi, 2015-2020 (Insee), interrogation en 1ère vague (n = 100 283), 

calcul des auteurs 

 


