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Propos liminaires

• Contexte : thématique choisie avec la pandémie de Covid 19

• Age, génération, moment : savoir distinguer les notions 

• Conflit sur le financement des retraites
– Évolution des niveaux de vie au fil  des générations 

– Impact des propriétés du système français en répartition (sensibilité 
à la croissance et mécanismes d’indexation)

• Opinions vis-à-vis de la retraite 

• Accumulation et détention de patrimoine

Plan du propos liminaire
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Comparer les niveaux de vie 
au fil des générations : éléments de méthode

Source : Hourriez, J.-M. (2018), « Le profil du niveau de vie selon l’âge : évolutions passées et futures », colloque annuel du COR.



Propos liminaires

• Approche transversale : comparaison du niveau de 
vie des générations à une même date (exemple : en 
2015, quel est le niveau de vie de la génération née 
en 1945 (qui a 70 ans) par rapport à celle née en 
1975 (qui a 40 ans) ?)

• Approche longitudinale : comparaison du niveau de 
vie des générations au même âge mais à des dates 
différentes (exemple : à 40 ans, quel est le niveau de 
vie de la génération née en 1945 (qui a 40 ans en 
1985) par rapport à celle née en 1975 (qui a 40 ans 
en 2015) ?

Deux approches
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Comparaison transversale

Écart transversal

En 2015, les septuagénaires ont un niveau de vie supérieur aux 
quadragénaires
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Comparaison longitudinale

Écart longitudinal

Les quadras de la génération 1975 ont un niveau de 
vie supérieur aux quadras de la génération 1945 
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Comparer les niveaux de vie entre générations

Écart transversal

Écart longitudinal
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L’ampleur relative de l’écart transversal et de l’écart 
longitudinal dépend de la déformation de l’évolution, 
dans le temps,  du profil par âge du niveau de vie 
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Évolutions du profil par âge et équité entre générations :

cas théorique 1 - le profil par âge demeure constant

Date 1

Date 2

Génération X

Génération X

 A priori pas de problème d’inégalités entre générations
(les jeunes sont relativement pauvres mais deviennent aisés en 
vieillissant)
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Évolutions du profil par âge et équité entre générations :

cas théorique 2 - le profil par âge se déforme

Date 1

Date 2
Gén. X

Ces évolutions peuvent poser question quant à l’équité entre générations :
 La croissance est inégalement répartie entre les générations
 Apparition de générations relativement favorisées tout au long de leur 
cycle de vie (figure de gauche) ou au contraire relativement défavorisées tout 
au long de leur cycle de vie (figure de droite)

Gén. X
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Les niveaux de vie au fil des générations : 
passé, présent et projections
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1970-1979 : croissance forte pour toutes les générations

+28%

+46% +30%

1970

1979
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1979-1997 : bascule du profil par âge en faveur des seniors

+6%
+25%

+16%

1979

1997

Génération  1945
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1997-2010 : retour d’une croissance mieux répartie

+19%

+24%

+20%

1997

2010
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2010-2015 : baisse du niveau de vie suite à la crise de 2008

-2%
2010

2015

-2%
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• En principe, depuis plusieurs décennies :
– Chaque retraité conserve un niveau de vie constant tout au long de 

sa retraite (revalorisation des pensions sur les prix)
– Le montant des pensions progresse au fil des générations
 élévation permanente du niveau de vie moyen des retraités 
(effet noria)

• Mais les évolutions deviennent plus complexes dans le 
contexte actuel :
– Le pouvoir d’achat des retraités baisse au cours de leur retraite 

(revalorisations inférieures aux prix + augmentation des 
prélèvements sociaux)

– Le montant des pensions ne progresse plus au fil des générations 
(arrivée à la retraite de générations moins favorisées + baisse des 
taux de remplacement) 

• Quelles perspectives ? (modèle DESTINIE,  scénario 1,3% du 
COR, hypothèse de départ à la retraite au taux plein ; avant 
Covid)

Financement des retraites et rapports entre 
générations

15



Propos liminaires

2030-2045 : retour à un profil défavorable aux retraités

+21%
+18%

+19%

2030

2045
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Bilan générationnel : projection du taux de 
rendement interne (source : SG COR)
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Pour un euro cotisé, la génération 1955 obtient 
un « rendement » de la répartition de 2,5% 

Après une baisse jusqu’aux générations 
1970s, le TRI se redresserait
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Opinions sur les retraites : un conflit des âges ?

Source : Baromètre DREES, janvier 2020
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À l'heure actuelle, comment évaluez-vous le niveau de vie moyen 
des retraités par rapport à celui de l'ensemble de la population ?

Ne sait
pas

Moins
bon

A peu
près
identique

Meilleur
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Opinion sur le niveau de vie des retraités
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Parmi les solutions suivantes pour préserver le système de retraite 
par répartition tel qu'il existe, laquelle a votre préférence ?

Ne sait pas

Autre réforme

Baisser les
pensions

Augmenter les
cotisations

Reculer l'âge de
la retraite

Allonger la
durée de
cotisation

Opinion sur la répartition
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À l'avenir, que faudrait-il faire en priorité en matière de retraite ?

Ne sait pas

Aucune de ces
2 propositions

Ajouter de la
capitalisation

Garder la
répartition, en
la réformant

Opinion sur l’avenir du système de retraite
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• Bilan liminaire
– Niveau de vie : la génération du baby boom, bénéficiaire d’un régime de 

retraite en maturation ; dans le futur, à législation inchangée : fin de l’âge 
d’or des retraités, mais le TRI remonterait pour les générations post 1980 

– Opinions : biais d’ancrage (« on » pense que les retraités sont pauvres) et 
pas de conflit d’âges (les jeunes ne veulent pas baisser les pensions des 
retraités)

– Règles propres du système de retraite comme « amortisseurs » des conflits 
entre actifs et retraités (revalorisation et indexation)

• Autres éléments du débat
– Le choc « covid » 

 Quelle incidence sur la productivité à long terme ?

 Quelle conséquence à long terme sur l’espérance de vie ?

– Flux (de transferts, d’épargne) vs. stock (patrimoine, immobilier)

– Augmentation du nombre de générations coexistantes (on passe de 3 à 4, 
voire 5 générations coexistantes, ce qui peut changer les rapports entre 
générations)

Bilan et ouverture
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Merci de votre attention


