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SOCIAL   Enquête de l’Institut national de la statistique

Seniors : un niveau de vie qui stagne ?

V
ers la fin de l’âge d’or 
pour les seniors ? Se-
lon l’Insee, après des 
années de progres-

sion continue, les moyens fi-
nanciers des plus de 65 ans 
stagnent.
Depuis des décennies, en 
fonction de votre année de 
naissance, à 65 ans, vous 
aviez un niveau de vie supé-
rieur à ceux nés avant vous 
arrivés au même âge. C’est le 
cas en particulier des person-
nes nées entre 1941 et 1945, 
dont le niveau de vie, entre 
60 et 70 ans, est supérieur de 
plus de 10  % en euros cons-
tants à celui des gens nés en-
tre 1936 et 1940 aux mêmes 
âges, selon le portrait social 
de l’Insee publié mardi.
Plusieurs raisons expl i-
quaient cette progression : des 
pensions de retraite plus éle-
vées, en raison de carrières 
plus complètes et de meilleurs 
salaires, ainsi que la montée 
en charge des droits fami-
liaux, minima de pensions et 
régimes complémentaires 
obligatoires.
Cette courbe ascendante sem-
ble connaître un coup d’arrêt 
pour les personnes nées en-
tre 1946 et 1950. Pour les 
générations de seniors les 
plus récentes, le niveau de vie 
n’augmente plus mais se sta-
bilise. « Il est encore trop tôt 
pour savoir si cet arrêt de la 
progression du niveau de vie 
au fil des générations va se 
poursuivre pour les futures 
générations de seniors. Mais 
on constate quand même un 
phénomène identique pour 
les personnes nées entre 1951 
et 1955 : à l’âge de 60 ans, 
leur niveau de vie est compa-
rable à celui des générations 
nées entre 1946-1950 au mê-
me âge », observe Laurence 
Rioux, cheffe de la division 
des études sociales à l’Insee.
Cette stagnation est cepen-
dant à relativiser au regard du 
niveau de vie des actifs, qui, 
lui, a reculé de 3  % sur la 

période 2010-2015. « Cette 
évolution un peu plus favora-
ble pour les seniors tient à la 
plus faible sensibilité de leurs 
ressources à la conjoncture 
économique », explique Lau-
rence Rioux.

Un patrimoine supérieur 
à celui des actifs
Les seniors restent en effet 
plus riches — en moyenne — 
que les jeunes. En 2015, le 
patrimoine brut moyen des se-
niors est supérieur de 14  % en 
moyenne à celui des 25-54 
ans. Ils ont souvent eu un 
héritage (c’est le cas d’une 
personne de plus de 65 ans 

sur deux), et plus de temps 
pour se constituer de l’épar-
gne.
Sur les vingt dernières an-
nées, le patrimoine brut des 
seniors (hors biens durables, 
œuvres d’art, bijoux…) a été 
multiplié par 2,2 en euros cou-
rants, quand celui des actifs a 
été multiplié par 1,9. La part 
des seniors dans les 10 % les 
plus modestes de la popula-
tion est deux fois moindre que 
celle des 25-64 ans.

Générosité familiale
Plus riches, les seniors sont 
généreux. Ils contribuent à la 
redistribution familiale vers 

les générations plus jeunes, 
via des donations. Les 65 ans 
et plus constituent les trois 
quarts des donateurs, et les 
80 ans ou plus, un tiers. 
L’épargne est aussi un matelas 
pour faire face aux vieux 
jours. Le patrimoine fond avec 
l’âge quand il faut faire face 
aux dépenses nécessaires 
pour compenser la perte 
d’autonomie : le patrimoine 
des ménages dont la personne 
de référence est âgée de 65 à 
69 ans est  supérieur en 
moyenne d’un tiers à celui des 
ménages où la personne de 
référence a plus de 80 ans. ▮

É.B.

Selon le portrait social de l’Insee, le revenu des seniors nés entre 1946 et 1950 a cessé de progresser. PHOTO PHILIPPE HUGUEN/AFP

De plus en plus nombreux, les plus de 65 ans disposent d’un patrimoine plus élevé que les jeunes. 
Mais la progression de leur niveau de vie semble connaître un coup d’arrêt pour ceux nés en 1950.

REPÈRES

En quelques chiffres
> La France compte 20 % de 
plus de 65 ans au 1er janvier 
2018. Ils seront 29  % en 2070, 
selon l’Insee.
> Actuellement, 47  % des se-
niors sont des hommes, et ils ne 
sont plus que 23  % des person-
nes âgées de 95 ans. Le déséqui-
libre entre les âges devrait se 
corriger à l’horizon 2070, avec 
39 % d’hommes parmi les 
95 ans.
> En 2015, 6  % des personnes 
âgées de 65 ans et plus vivaient 
en institution.
> À 80 ans, presque tous les 
seniors vivent à domicile (96  %). 
La vie en institution ne devient 
plus fréquente que la vie à domi-
cile qu’à partir de 100 ans. À 
domicile, la vie seul ou en cou-
ple a progressé depuis 50 ans, 
tandis que la proportion de 
seniors vivant avec un proche (le 
plus souvent un enfant) a consi-
dérablement baissé.
> À domicile, moins d’un senior 
sur cinq (17  %) déclare se sentir 
fortement limité. En institution, 
c’est le cas de 6 seniors sur 10. À 
domicile comme en établisse-
ment, les principaux problèmes 
de santé sont des affections des 
os et des articulations.

13,1
millions. C’est le 
nombre de personnes 
de 65 ans et plus 
(appelées seniors) en 
France au 1er janvier 
2018.
En 2070, la France 
devrait compter 
21,9 millions de 
personnes âgées de 
plus de 65 ans, soit 
8,8 millions de plus 
qu’en 2018.

«À nous de penser 
les conditions de 
cette société de la 
longévité, tout en 
mobilisant de 
nouvelles ressources 
pour financer les 
dépenses non 
couvertes. »
SERGE GUÉRIN SOCIOLOGUE, 
AUTEUR DE « LA GUERRE DES 
GÉNÉRATIONS AURA-T-ELLE LIEU ? »

QUESTIONS À

«L’accompagnement des parents, un 
poids pour les enfants eux-mêmes âgés»

Qu’attendez-vous de la réforme de la dépendance ?

Nous attendons la création d’un cinquième risque de la 
Sécurité sociale. Aujourd’hui, l’accompagnement des 
personnes âgées dépendantes repose uniquement sur 
elles et sur leurs familles. Quand les parents vieillis-
sent, cela signifie que les enfants aussi ont vieilli. Ma 
mère est décédée en Ehpad quand j’avais 63 ans et ma 
sœur 70. Elle s’y trouvait depuis 6 ans. Nous n’avions 
pas d’autre choix. En raison de notre état de santé, 
nous ne pouvions pas nous occuper d’elle. Heureuse-
ment, nous avions les moyens toutes les deux de payer 
une partie de sa maison de retraite. Mais cela n’est pas 
possible dans toutes les familles. L’accompagnement 
des parents est un poids pour les enfants eux-mêmes 
seniors. Il est donc urgent que la solidarité nationale 
prenne en charge dignement l’aide aux personnes 
âgées, comme la société le fait pour la petite enfance.

Comment concrètement ?

En renforçant les moyens de l’aide à domicile et en 
établissements. À domicile, cela signifie pouvoir 
bénéficier d’un nombre d’heures d’aide suffisant. En 

établissement, par 
exemple, il faut qu’il y ait 
suffisamment de person-
nel pour ne pas coucher 
les gens dès 18 heures le 
soir. Assez de moyens 
pour prendre le temps de 
faire la toilette, et pas en 10 minutes, pour pouvoir 
parler aux gens ! Suffisamment de moyens pour 
changer les couches, pas uniquement quand elles sont 
saturées. Bref, introduire de la dignité et de l’humanité 
dans l’accompagnement des aînés.

Avec quel nouveau financement ?

La solidarité ne doit pas reposer uniquement sur les 
salariés et les retraités. Il faut mettre en place une 
contribution sur tous les revenus, du travail comme du 
capital, pour financer la lutte contre la perte d’autono-
mie. Un sujet dont les politiques parlent depuis des 
années sans s’y attaquer. Il est temps d’avoir le coura-
ge de parler du financement de la dépendance !

Propos recueillis par Élodie BECU

Claudette Brialix
Présidente de la Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées 
et de leurs familles

Les seniors consacrent près du tiers de leur journée à leurs loisirs : en 
moyenne 7 h 33 par jour, soit 2 h 40 de plus que les 25-64 ans. Princi-
pale distraction : regarder la télévision. En 2010, les plus de 65 ans 
passaient chaque jour 3 h 06 devant le petit écran, selon le dernier 
portrait social de l’Insee. Aujourd’hui, les seniors se couchent plus 
tard et regardent davantage la télévision qu’il y a 25 ans.
En 1986, près des trois quarts des plus de 65 ans étaient au lit à 
23 heures. C’est le cas de seulement la moitié d’entre eux en 2010. 
Les 65-74 ans dorment une demi-heure de moins qu’en 1986, et plus 
d’une heure en moins pour les 75 ans. Autant de temps qu’ils pas-
sent en plus… devant la télé. Avant 75 ans, la diversité des activités 
de loisirs dépend du niveau de revenu, les plus aisés ayant des hob-
bies plus variés. Les 30  % des seniors les plus riches regardent en 
moyenne 48 minutes de moins la télé que les 30  % des plus modes-
tes. Après 75 ans, la composition des loisirs se rapproche entre les 
plus modestes et les plus aisés.

DAVANTAGE DE TEMPS DEVANT LA TÉLÉ

Senior ne veut pas dire inactif. Après 
65 ans, les Français sont de plus en 
plus nombreux à travailler, selon le 
dernier portrait social de l’Insee.
Depuis 2006, le taux d’emploi des 
seniors progresse. En 2017, 3  % des 
plus de 65 ans travaillent, contre 
1,1  % en 2006. « La progression est 
plus nette pour les jeunes seniors, 
âgés de 65 à 69 ans, qui retrouvent 
un taux d’emploi similaire à celui du 
début des années 1980 », observe 
Laurence Rioux, cheffe des études 
sociales à l’Insee. Dans les années 
1980, le taux d’emploi des seniors 
avait chuté avec la retraite à 60ans.
Travailler après 65 ans ne signifie 
pourtant pas forcément renoncer à 
la retraite : « 70  % des seniors qui 
travaillent cumulent emploi et re-
traite », analyse la responsable des 
études de l’institut statistiques. Par-

mi les travailleurs tardifs, l’Insee 
distingue deux grands profils. D’un 
côté, des femmes employées à 
temps partiel, qui continuent une 
activité pour compléter une faible 
pension ou parvenir à obtenir l’inté-
gralité de leurs droits après une car-
rière heurtée. De l’autre, des hom-
mes, très diplômés, dans des 
métiers indépendants de type pro-
fession libérale, qui continuent par 
intérêt pour leur activité.
La propension à poursuivre une ac-
tivité professionnelle diminue avec 
l’âge. À 60 ans, le taux d’emploi est 
de 44  %, à 65 ans il est de 10,3 % et à 
74 ans, il s’établit à 1,6  %. Deux 
seuils se dessinent : 62 ans, qui cor-
respond à l’âge d’ouverture des 
droits à la retraite et autour de 65 
ans, âge du versement de la pension 
à taux plein. ▮

En 2017, 3 % des seniors travaillaient.  PHOTO DAMIEN MEYER/AFP

Ils travaillent plus longtemps


