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Pour les quinquagénaires et les sexagénaires, la réalité du marché du travail est nuancée mais
avec des conséquences économiques et sociales très concrètes.
D'une part, la Suisse occupe la 3ème place en Europe des pays connaissant le taux d'activité
le plus élevé des 50 à 64 ans selon Eurostat. A en croire l'Enquête suisse sur la population
active, le taux d'actifs occupés entre 55 et 64 ans est passé de 66,5% en 2010 à 73,4% en
2018. Quant au taux de chômage de cette classe d'âge, il a toujours été inférieur à la moyenne,
et n'a été qu'une seule fois supérieur – 2,5% en 2018 – à celui des 15-25 ans (2,4%).
Mais d'autre part, deux paramètres ont tout lieu de nous inquiéter pour les 50+ : la durée du
chômage et l'évolution du recours à l'aide sociale. En 2017, 27,2% des chômeurs de plus de
50 ans subissaient un chômage de longue durée, contre 14,3% parmi les 25 à 49 ans. Sur la
période 2011 à 2017, le taux d'aide sociale des 50-64 ans a bondi de 28%, contre 8% pour les
18-35 et 12% pour les 36-49 ans.
Si, pour la Suisse, les chiffres suggèrent que les 50+ – même s’ils ne constituent pas une
classe à risque sous l'angle du chômage – rencontrent des difficultés de réinsertion plus
grandes en cas de perte d'emploi, il n'existe hélas pas de vision statistique globale pour le
canton du Valais qui permette de tirer des conclusions probantes.
Conclusion
Nous demandons que l'Etat du Valais établisse un état des lieux de la question dans notre
canton, en collaboration avec les associations sociales et économiques concernées, dans le
but de suivre la situation des 50+ et de proposer un plan d'action le cas échéant.

