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12 Profil de branche 2015 

Grandes tendances Âge : une « légère avancée dans l’âge » 

La part des moins de 30 ans continue sa diminution au sein de la branche. 
Cette évolution est à mettre en relation avec la diminution constatée de la 
part des Employés.  

La part des salariés âgés de 30 à 44 ans poursuit sa progression. Il est à 
noter que  l’âge moyen de recrutement en CDI passe de 35,2 ans en 2009 à 
37 ans en 2014. 50,5 % des salariés recrutés en CDI en 2014 sont de cette 
classe d’âge.  

Cette évolution de la part des 30/44 s’observe également au sein des 
branches voisines (Cf. p.70). 

La part des salariés âgés de 45 ans et plus progresse de 3,5 points. Cette 
évolution est liée principalement au recul de l’âge de cessation d’activité 
qui se situe à 61,7 ans en 2014 (60 ans en 2009). 

Effectifs 2009 – 2014 par classe d’âge: 
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