Retraite, un mot qui sonne creux
Les Bolders vous donnent quelques clefs sur les formes de ce
redéploiement. Et ça tire de tous les côtés !

L

Don’t stop ’til you get enough

Voyage voyage

e journaliste Philippe Labro (82 ans)
réclame le droit de travailler tant que
l’envie est là, un « vieux » qui n’a pas
peur de s’exprimer et qui envoie des
signaux positifs sans que l’âge ne l’en empêche.

Sur le territoire français, 737 000 arrivées voyageurs
sont le fait d’individus de plus de 60 ans, un chiffre
en hausse de 47 % par rapport à 2016. Leurs séjours
sont plus longs (4,1 nuits en moyenne) et profiteraient
à l’économie locale (19 % de leurs dépenses se font
dans le voisinage proche - contre 14 % pour les plus
jeunes). La moyenne d’âge de ces voyageurs âgés
est de 65 ans.

Une seconde vie…professionnelle
D’après l’Insee en 2016, sur 16 millions de retraités,
463 000 cumulaient leur pension avec une activité
professionnelle, parmi lesquels 253 000 avaient
plus de 65 ans1. Un nombre croissant d’entre eux
décident donc, de gré ou de force, de continuer
à travailler, le plus souvent à temps partiel. Selon
le sociologue Serge Guérin, on peut y ajouter les
quelques un million qui travailleraient déjà au noir,
et même élargir aux « quatre millions de retraités
qui auraient besoin de travailler pour compenser
une perte de pouvoir d’achat ».
Illustration avec Pauline, 64 ans, qui travaille 24h par
semaine dans un cabinet de notaire2. L’opération
lui permet de doubler son revenu mensuel et de
rembourser son emprunt immobilier, ce qui serait
impossible avec sa seule retraite.

Soif d’expérience
Près de 50 % des responsables associatifs, tout
comme la plupart des bénévoles réguliers, sont de
jeunes sexagénaires. Leur disponibilité, leurs niveaux
d’expérience et de qualification sont très recherchés,
d’autant plus dans l’univers associatif où la ressource
humaine est déterminante.

Cette donnée confirme la mobilité accrue des
nouveaux soixantenaires par rapport à la génération
précédente, les voyages représentant même le
premier poste de dépenses pour près de 50 % des
jeunes seniors4.

Le monde à l’envers ?
La vieillesse est souvent associée au grand âge. Cela
semble occulter deux temporalités importantes :
l’entrée dans « le 3ème âge » - où l’on n’est
finalement encore qu’un « jeune vieux » - ainsi
que la longue période qui va se dérouler plutôt
sereinement puisque la dépendance ne correspond
en moyenne qu’aux trois dernières années de la vie.
Et si la retraite semble être devenue has been,
certains cadres supérieurs américains paraissent, à
l’inverse, vouloir lui redonner ses lettres de noblesse.
Au pays de l’Oncle Sam, le mouvement FIRE
rencontre ainsi un certain succès. Le but : travailler
dur et économiser sec pour pouvoir partir à la retraite
à 40 ans. En fait, maintenant la retraite c’est vraiment
un truc de jeunes !

Sociaux-logique
Sur Facebook, Instagram3 ou Youtube, les « silversurfers » (!) se sont emparés de la scène digitale
pour raconter leurs vies, et partager leurs looks
comme le dernier des millenials. C’est réconfortant
de constater qu’avant on cachait son âge et que
maintenant non seulement on l’affiche, mais on en
joue.
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https://bit.ly/2qeCGSQ
http://www.lesbolders.fr/img/bolderama/ZmFka21UR3Nma1MvTUsrYzJVTHZOZz09.pdf
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https://bit.ly/2QkQgiD
4
https://bit.ly/2HlP4eb

