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Nous voilà déjà à la troisième édition de l’Observatoire Caisse d’Epargne ! 

Sans satisfecit excessif, il se trouve que notre principal objectif – en faire un ouvrage de référence 
sur l’épargne – est atteint. Le voir apparaître sur les pupitres des étudiants en économie, repris dans
toute la presse ou demandé, avant même sa parution, par des particuliers intéressés est une grande
récompense pour les équipes de la Caisse d’Epargne qui le réalisent. 

Cette année, nous avons décidé de nous pencher sur les parcours de vies et d’épargne des seniors.
L’actualité récente (retraites, canicule) a suscité un besoin supplémentaire de comprendre en 
s’affranchissant des clichés. L’Observatoire Caisse d’Epargne réfléchit, questionne, voire bouscule,
avec un style qui lui est propre, les idées actuelles sur le vieillissement de la société française. 

Quand est-on senior et quand se sent-on senior ?… Quelle représentation du travail, de la retraite, de
la famille ? L’immobilier, les placements… Quels sont les choix des plus de 50 ans aujourd’hui ?
Quelles sont les différences régionales dans le comportement des seniors ? 

La lecture de l’Observatoire Caisse d’Epargne 2004, au-delà d’une analyse sur des questions essentielles
pour notre société, constitue une occasion unique de prendre un peu de temps pour finalement 
réfléchir au parcours d’épargne et donc de vie de chacun d’entre nous.

C’est avec un très grand plaisir que nous vous l’offrons.

Charles Milhaud
Président du directoire

de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
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Avec le thème des seniors, l’Observatoire Caisse
d’Epargne invite cette année à un véritable chemine-
ment dans des parcours de vies. Ces parcours nous
concernent tous, soit directement, soit parce qu’il 
s’agit de nos parents ou de nos grands-parents.
Pourtant, entre le mythe marketing du jeune senior
bronzé et globe-trotter et l’image parfois très médiati-
sée de personnes âgées lourdement dépendantes, la
réalité est moins conforme aux stéréotypes.

Vivant plus fréquemment en couple qu’en 1990 du fait
de l’allongement de la durée de vie, ils sont aussi plus
exposés à ses aléas et expérimentent parfois de nou-
velles formes de conjugalité. Génération pivot ou
aînée, au sein d’une lignée qui en compte souvent
trois, voire quatre, les seniors accordent une place
déterminante à la solidarité familiale. Qu’elle s’exprime
par une aide personnelle, des dons ou la transmission
de valeurs et de savoir, elle traduit surtout une volon-
té de transmission anticipée, ce que confirme le recul
relatif de l’héritage au profit des donations.

Ni égoïstes, ni totalement altruistes, les seniors aspi-
rent d’abord à bien vivre, même s’ils s’estiment dépo-
sitaires d’une certaine culture de l’épargne. Leur taux
d’épargne élevé ne procède donc pas d’une volonté de
se conformer à un modèle vertueux ou « dynastique ».
Préoccupés par leur pouvoir d’achat lors de la retraite
et leur capacité à faire face à des dépenses de dépen-
dance, très soucieux de ne pas faire peser cette char-
ge sur leurs enfants, c’est l’autonomie qui est leur
principal moteur d’épargne et c’est d’abord à quoi est
destiné le capital en fin de vie.

Souvent présenté comme le principal point de repère
de leur réussite, l’immobilier voit pourtant son périmè-
tre réduit avec l’âge au profit d’actifs financiers plus
liquides et commodes à gérer, comme à transmettre.
Les seniors sont aussi mobiles dans leur habitat, qu’il
s’agisse d’une solution de sécurité et de commodité
au grand âge ou d’un choix d’épanouissement de la
« génération ouf ! » qui, défiante à l’égard de l’entreprise,
surinvestit la retraite.

Mêlant des générations et des situations familiales 
et socioprofessionnelles très différentes, les seniors
renvoient des reflets multiples au miroir des comporte-
ments financiers. « Pragmatiques » ou « Détachés », 
« Dévoués » ou « Solidaires », « Dynamiques » ou 
« Accomplis », leur typologie est aussi à l’image de leur
sensibilité et de leurs parcours de vie.

Prolongeant l’analyse sous l’angle régional,
l’Observatoire Caisse d’Epargne propose aussi une
géographie des seniors. Moins représentés dans les
zones urbaines, plus nombreux dans un grand quart
sud-ouest, les seniors dessinent une France des
régions originale : importance de la solidarité familiale
et de la transmission au sud, attachement régional en
Bretagne et en Alsace, stratégie financière plus risquée
en partie substitutive de l’accession en Ile-de-France.

Enfin, au-delà de cette radioscopie des seniors, la
conjoncture qui introduit l’Observatoire met en évidence
la volonté des Français de s’émanciper de la crise,
illustrée par la résistance de la consommation et 
l’insolente bonne santé de l’immobilier en 2003.
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UNE VOLONTE DE S’EMANCIPER DE LA CRISE
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CONJONCTURE

1

d’un patrimoine, plutôt que se replier sur l’épargne.
Insensible au chômage et à la stagnation du pouvoir
d’achat, l’insolente vitalité du logement est révélatrice
à cet égard. Prenant appui sur une volonté d’autono-
mie, sur des besoins de sécurisation mais aussi sur
une aspiration à la réalisation de soi, l’immobilier 
s’est partiellement affranchi de ses déterminants tradi-
tionnels. Cependant, malgré le bas niveau des taux 
d’intérêt, la montée des prix décourage un nombre
croissant d’accédants et le décalage avec le cycle
boursier laisse augurer d’un ralentissement, voire d’un
retournement du cycle immobilier.

Parallèlement, la baisse des taux réglementés et le
redressement de la Bourse mais aussi les réformes
récentes de l’épargne logement et de l’épargne
retraite dessinent un nouveau paysage des placements.
Au-delà de la fin de la disgrâce des actions, les 
placements des ménages devraient se réorienter du
court vers les moyen et long termes, de la sécurité
vers une part de risque et de l’individuel vers les 
supports à adhésion collective.

En matière d’épargne retraite, une mue des comporte-
ments est probablement amorcée : d’une motivation
globale d’épargne, la retraite devient un objectif plus
spécifique tandis que le principe de la rente, 
longtemps décrié en France, semble plus en phase
avec les attentes de la société et les représentations
du patrimoine.

Incertitudes géopolitiques, panne de croissance,
krach boursier, montée du chômage… La confiance
des ménages s’est stabilisée fin 2003 à son point le
plus bas depuis huit ans. Le doute qui s’était installé
en 2002 dans l’opinion semble avoir viré au « coup de
blues ». Malgré la baisse des impôts, les Français ont
ressenti une dégradation marquée de leur 
situation financière : au ralentissement du pouvoir 
d’achat, s’est ajoutée une impression d’appauvrisse-
ment liée au renchérissement du coût de la vie. Alors
que la « valse des étiquettes » dénoncée lors du passa-
ge à l’euro était encore présente dans les esprits, la
succession des hausses sur les prix les plus visibles
(tabac, carburants, produits frais…) semble avoir mis
fin à quinze ans de relative indifférence à l’inflation.

Cette dégradation générale de la confiance n’a pour-
tant pas dégénéré en psychologie de crise comme
ce fut le cas en 1991-1993. Au contraire, les
Français manifestent aujourd’hui, dans leurs compor-
tements individuels, une volonté de s’émanciper de
la crise. La remontée des craintes personnelles en
matière d’emploi ou de retraite a été beaucoup plus
limitée que celle des préoccupations collectives. Et
la consommation, comme le crédit, a finalement bien
résisté à l’accumulation des mauvaises nouvelles.

Tout se passe comme si les ménages cherchaient à
s’émanciper en partie des menaces de leur environne-
ment par une démarche dynamique de constitution

EN BREF

9
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Résistances individuelles 
sur fond de morosité collective

Du doute au « coup de blues »

Faible dynamisme de l’activité, attentisme des entre-
prises, multiplication des plans sociaux et remontée
du chômage…, l’économie française a été confron-
tée à une panne de croissance en 2003, malgré des
prémices d’amélioration au second semestre. Dans
ce contexte, il n’est pas étonnant que le moral des
Français ait accusé le coup, d’autant que la détério-
ration du climat ambiant est intervenue à la suite de
deux années de conjoncture morose. Déjà en net
recul en 2001 puis en 2002, la confiance des ména-
ges s’est à nouveau fortement dégradée au début de
l’année 2003 (10 points de baisse sur le seul pre-
mier trimestre), et s’est stabilisée ensuite à son
niveau le plus bas depuis huit ans . Le doute qui 
s’était installé dans l’opinion en 2002 semble donc
avoir viré au « coup de blues ». 

Cette perte de confiance s’accompagne d’un senti-
ment diffus de perte de pouvoir d’achat. Perception
de l’évolution récente ou anticipation pour l’avenir, les
différentes enquêtes soulignent une nette dégrada-
tion de l’opinion des ménages sur leur situation finan-
cière depuis près de trois ans. Du côté du patrimoine
financier, la perte de richesse liée à la dépréciation
des actifs boursiers jusqu’à l’étiage de mars 2003 n’a
pas trouvé, aux yeux des épargnants, de contrepartie
en rémunération sur les produits « classiques », par
ailleurs affectés par la baisse des taux. Elle n’a pas

2

1

11 non plus été tempérée par la valorisation des biens
immobiliers : ceux-ci sont  évalués par les ménages
davantage à l’aune de leur valeur d’usage, qu’à celle
de leur valeur marchande.

La fin de l’indifférence à l’inflation

Sur le versant des revenus, l’affaiblissement de la pro-
gression du pouvoir d’achat s’est accentué en 2003
(seulement +1,2% de hausse, contre +3,3% en
2001 et +2,0% en 2002). La diminution de l’impôt
sur le revenu et la perspective d’une nouvelle baisse
en 2003 ne paraissent pas avoir produit de retourne-
ment de l’opinion sur ce plan, notamment en raison
du déplacement de la base des contributions sur 
la fiscalité locale ou les taxes indirectes et, surtout, 
du fait de l’augmentation des prix les plus visibles.

La « valse des étiquettes » lors du passage à l’euro
avait déjà laissé des traces dans les esprits. Depuis,
les hausses successives sur les produits de consom-
mation les plus courants (tabac, essence, produits
frais…) ou les plus symboliques (moindre rembour-
sement de certains médicaments, augmentation du
forfait hospitalier…) ont conforté perception de ren-
chérissement du coût de la vie et impression d’ap-
pauvrissement. Qu’il s’agisse de l’euro, de la
fluctuation des produits pétroliers ou des conséquen-
ces de la canicule sur les produits frais, nombre de
ces hausses sont, certes, de nature conjoncturelle.
Cependant, leur succession dans le temps et leurs
effets cumulés semblent avoir radicalement modifié
la sensibilité des Français à l’évolution des prix.

Source : enquête de
conjoncture auprès 
des ménages, indicateur 
de confiance globale,
INSEE. 

Enquête de conjoncture 
auprès des ménages 
de l’INSEE, 
baromètre Caisse
d’Epargne/Téléperformance 
« Les Français et l’argent ».
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CONJONCTURE

1

On assiste en effet, depuis deux ans, à une véritable
déconnexion entre l’affichage statistique de l’inflation
et son vécu par les Français. Ainsi, selon l’enquête de
conjoncture de l’INSEE, la proportion de ménages
considérant que les prix « ont beaucoup augmenté »
l’emporte depuis le début de 2002 sur la part de ceux
estimant que les prix « ont faiblement progressé » ou
« sont restés stables ». Cette situation est totalement
inédite depuis 1985 -1986, période à partir de 
laquelle l’inflation a été durablement jugulée. De
même, toujours depuis deux ans, la chute de l’indica-
teur d’opinion sur la situation financière personnelle

est étroitement liée à la perception de la hausse des
prix, alors qu’auparavant, ces deux indicateurs appa-
raissaient peu corrélés.
Cette sensibilité nouvelle à l’évolution des prix dépasse
le seul domaine de la consommation pour affecter 
la vision des produits d’épargne, et notamment des
placements de court terme. Ainsi, le taux de l’inflation
estimé par les ménages dépasse les 3% et, pour la
première fois au cours de nos chroniques d’enquêtes,
se situe à un niveau supérieur au taux de rémunération
mentionné pour les livrets d’épargne .3

11

Source : enquête de conjoncture auprès des ménages, INSEE.

Situation inédite depuis 1986 et en décalage avec la réalité statistique : 
depuis près de deux ans, la perception d'une forte hausse des prix l'emporte 
sur celle d'une inflation contenue

■ Indicateur d'opinion 
sur l'évolution récente 
des prix. 1986-2001

De 2002 à…

■ Indicateur d'opinion 
sur l'évolution récente 
de la situation financière
personnelle.

Source : baromètre Caisse
d’Epargne/Téléperformance
« Les Français et l’argent ».

3

Evolution 
de la situation 
financière personnelle.

Evolution récente 
des prix.
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Une bulle individuelle de résistance à la crise

Le contexte de ralentissement économique, de dégra-
dation du marché de l’emploi et de recul de la confiance
en 2003 offre un parallèle avec la situation de la 
première moitié des années 90, d’autant que cette
période associait aussi des incertitudes géopolitiques
à un net repli de la croissance, à des contraintes 
de réduction des déficits publics, à une réforme des
systèmes de retraite et à des prix rendant difficile 
l’accession au logement.

Et pourtant, les mêmes causes ne paraissent pas pro-
duire les mêmes effets sur les comportements des

ménages. La dégradation du climat psychologique
s’est bien accompagnée d’une remontée des craintes
personnelles à l’égard du futur. Cependant, qu’il s’agisse
de l’avenir de ses enfants, du niveau futur de sa 
retraite ou du risque de perdre son emploi, cette mon-
tée des craintes est restée modérée sur la période 
récente. Notamment, le niveau des inquiétudes
concernant l’emploi ou les préoccupations financières
relatives aux enfants se maintient en deçà de celui
encore observé sur la période 1997-1999 (cf. gra-
phique ci-après). Autre signe d'une volonté de s'affran-
chir de la morosité : la consommation, qui avait déjà
résisté aux chocs antérieurs (attentats du 11 septem-
bre, retournement du cycle de croissance, krach 

12

UNE VOLONTE DE S’EMANCIPER DE LA CRISE

Source : baromètre Caisse d’Epargne/Téléperformance « Les Français et l’argent ».

Sont inquiets 
pour l’avenir 
des enfants 
(oui - non).

Sont 
actuellement 
préoccupés 
par leur retraite
future (oui - non).

Craignent 
de perdre leur 
propre emploi 
(oui - non).

■ Indicateurs : 
différence entre 
le pourcentage 
d’opinions positives 
et le pourcentage 
d’opinions négatives.

Malgré une forte dégradation de la confiance au plan collectif, la montée des craintes
reste modérée au plan personnel
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du pouvoir d’achat plus marquée que sur la 
première moitié des années 90, l’indicateur de
propension à épargner ne progresse plus depuis
deux ans, alors qu’il n’avait cessé de monter entre
1991 et 1995.

Tout se passe comme si les ménages cherchaient 
à s’affranchir en partie des menaces de leur environ-
nement et à s’assurer une certaine autonomie 
par une démarche dynamique et de long terme de
constitution d’un patrimoine, plutôt que de se laisser
envahir par une psychologie de crise en opérant un
repli généralisé sur l’épargne.

CONJONCTURE

1

boursier, prémices du conflit irakien...), ne s'est pas
écroulée. Sa croissance annuelle devrait atteindre
1,6% en dépit du contexte global ; elle a d'ailleurs
enregistré un rebond à l'automne 2003.
Dans le climat actuel d’incertitudes, les ménages
sont moins enclins à puiser dans leurs écono-
mies pour alimenter leur consommation. Mais,
selon nos enquêtes, cette attitude semble
davantage traduire une plus grande prudence et
vigilance dans leurs dépenses qu’une volonté
accrue d’épargne de précaution. Même écho 
du côté de l’enquête de conjoncture de l’INSEE :
en dépit d’une perception d’affaiblissement 

13

Pouvoir d'achat
des ménages.

■ En % du revenu
disponible brut.

■ Glissement 
annuel (en %).

Taux 
de ressources
des ménages
(épargne 
et emprunts).

Taux d'épargne
des ménages.

La volonté des ménages de se constituer un patrimoine – par l'épargne, 
comme par le crédit – n'a pas été affectée par l'affaiblissement de leur pouvoir d'achat

Source : INSEE, Banque de France, calculs CNCE.
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Placements : l’amorce 
d’un retournement de tendances

Un désir d’accumulation patrimoniale

Cette situation rappelle celle du début des années 90.
En période de fort ralentissement de leur pouvoir d’a-
chat, les ménages puisent habituellement dans leur
épargne pour maintenir leur consommation. Les
débuts des décennies 1990 et 2000 s’inscrivent en
rupture par rapport à ce comportement : en 1990-
1993, les Français ont fortement accru leur épargne ;
en 2001-2003, ils ont maintenu leur taux d’épargne 
à des niveaux que tous les observateurs qualifient
d’historiquement élevés.

Toutefois, les conditions économiques des deux
périodes diffèrent à la fois par le niveau des taux
d’intérêt réels et par l’ampleur du recours au crédit.
Aujourd’hui, confrontés à des taux d’intérêt moins
rémunérateurs, les ménages conservent un fort
taux d’épargne, sans toutefois l’accroître, et se
révèlent beaucoup plus disposés à emprunter pour
se constituer un patrimoine. Cette hypothèse se
trouve confortée par l’analyse de l’ensemble des 
« ressources » dont ils ont bénéficié pour opérer
leurs arbitrages, c’est-à-dire les flux d’épargne majo-
rés des flux de crédit. Les ménages n’hésitent 
désormais plus à s’endetter sur de longues durées
pour financer des biens immobiliers plus chers,
révélant ainsi une préférence pour l’accumulation
patrimoniale. Ils sont, dans cette logique, servis par
le bas niveau des taux d’intérêt.

21 Où placer ?

Depuis l’automne 2000, qui marque le début de la
crise financière, l’évolution à la hausse ou à la baisse
des placements financiers des ménages est 
largement déterminée par la dynamique de leurs pla-
cements à court terme. Les épargnants ont ressenti
la dégradation de leur environnement socio-écono-
mique ; ils en ont tiré les conclusions en adoptant
rapidement une attitude prudente, préférant les pro-
duits sans risque et liquides.

Cette recherche de sécurité n’a pas pour autant recon-
figuré l’ensemble du portefeuille des ménages. Seuls
les flux de nouveaux placements ont fait l’objet d’une
stratégie orientée vers le court terme.
Si les placements de court terme sont responsables
de la variabilité des placements financiers, ceux qui
sont « bloqués » représentent toujours l’essentiel des
flux d’épargne. L’assurance vie reste le placement
préféré des Français ; les flux drainés sont restés
globalement stables, même si les contrats à taux
garanti ont pris le pas sur les contrats à support
actions. Les plans d’épargne logement (PEL) ont
connu depuis le début de la crise un regain d’intérêt,
tandis que la contraction des encours du plan d’épar-
gne populaire (PEP) s’est atténuée depuis trois ans.

Sur les valeurs mobilières, les flux se sont amoindris
sans pour autant devenir négatifs, montrant que les
ménages ne désavouent pas les placements en titres.
D’ailleurs, l’étude récente Banque de France-Euronext
indique que le nombre de Français détenteurs de valeurs

14
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CONJONCTURE

1

mobilières a poursuivi son augmentation en 2001-2003
pour atteindre 22,6% des quinze ans et plus.

En 2003, les épargnants sont restés prudents, comme
en témoigne l’augmentation de leurs placements finan-
ciers qui devrait ressortir à 10,4% de leur revenu dispo-
nible brut, contre 8,5% en 2002. Mais deux logiques
apparaissent, avant et après la diminution des taux
réglementés du 1er août 2003. Avant la baisse, les liv-
rets étaient compétitifs par rapport au taux du marché
monétaire, et les ménages affectionnaient ces produits.
Après la baisse des taux réglementés, les épargnants
ont paru désorientés face à des produits sans risque

mais peu rémunérateurs. Pour la première fois dans leur
mémoire récente, les Français estiment que l’inflation
est supérieure au taux du Livret A. L’extinction du PEP
et la réforme du PEL offrent peu d’alternatives à ceux
qui voudraient voir fructifier leurs économies sans pren-
dre de risques, sauf aux détenteurs d’anciennes géné-
rations au rendement encore élevé. Selon nos
enquêtes, les épargnants se révèlent également moins
disposés à alimenter régulièrement un PEL lorsqu’ils
n’envisagent pas d’emprunter.

Côté prévoyance, les récentes réformes risquent éga-
lement de désorienter les ménages. Le PEP, qui offrait

15

Source : Banque de France, estimations et prévisions CNCE.

2001 2002 2003

En milliards d’€ et en % des flux flux struct. flux struct. flux struct.

Comptes-chèques 15,3 13,6 0,0 0,0 8,0 7,6

Livrets (hors CEL) 17,5 15,7 21,2 25,2 28,8 27,5

Comptes à terme 4,4 3,9 -2,3 -2,7 -7,7 -7,4

Bons d’épargne -1,4 -1,3 -3,7 -4,4 -2,3 -2,2

Epargne logement 7,2 6,5 12,9 15,3 14,3 13,7

PEP bancaire -7,5 -6,7 -4,9 -5,8 -1,4 -1,3

Autres 0,6 0,5 0,9 1,1 0,0 0,0

Produits bancaires 36,1 32,2 24,2 28,7 39,7 37,9

OPCVM 13,0 11,6 0,1 0,1 6,0 5,7

Actions cotées et obligations 4,3 3,9 0,6 0,7 - 0,5 - 0,5

Valeurs mobilières 17,3 15,5 0,7 0,8 5,5 5,3

Assurance vie 58,6 52,3 59,2 70,4 59,5 56,8

Placements financiers 112,0 100,0 84,1 100,0 104,7 100,0

Les flux de placements financiers des ménages
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une sortie en rente défiscalisée, n’existe plus. Produit
retraite spécifique récemment annoncé, le plan d’épar-
gne retraite populaire (PERP) présente des modalités
qui sont encore difficilement appréciables par les
ménages (placement à très long terme, incitations fis-
cales pour les versements, sortie à la retraite sous
forme de rente viagère non défiscalisée). En comparai-
son, les produits d’assurance vie utilisés pour la pré-
paration de la retraite et la transmission patrimoniale
leur sont plus familiers.

Néanmoins, les intentions exprimées par les ména-
ges en matière de placements soulignent une

réorientation de leurs flux d’épargne à venir. Après
avoir servi de placements d’attente de sécurité, les
livrets et le PEL reculent sensiblement. Les place-
ments en actions amorcent une lente remontée,
d’ailleurs plus marquée parmi les détenteurs de 
produits actions eux-mêmes, et semblent échapper à
leur « descente aux enfers » consécutive au krach
boursier. Enfin, les placements d’assurance vie 
renforcent leur position centrale dans les choix 
des épargnants, tant dans leur vocation classique 
de produit de prévoyance « multi-usage », que dans
leur fonction plus spécifique de support de 
préparation de la retraite.

16

UNE VOLONTE DE S’EMANCIPER DE LA CRISE

Source : baromètre Caisse d’Epargne/Téléperformance « Les Français et l’argent ».

Intentions de placement : légère reprise des placements en actions, 
montée de l'assurance vie et recul des livrets et du PEL
« Parmi les produits suivants, quels sont ceux sur lesquels vous envisagez de placer de l'argent 
au cours des prochains mois ? »

Les produits
contractuels 
de long terme
(assurance vie,
PEP).

Le PEL.

Le Livret A ou 
le Livret Bleu.

Les produits
actions (PEA,
actions, Sicav
actions).

■ % de réponses.

Maquette OBS.def  13/02/06  11:55  Page 16



CONJONCTURE

1

Epargne retraite : nouveau
décor, changement d’état d’esprit

D’une motivation globale 
à un objectif spécifique d’épargne

La montée de la préoccupation retraite dans les 
motivations d’épargne ne constitue pas en soi un 
phénomène nouveau. Elle s’est largement affirmée
depuis la fin des années 80, au gré de l’évolution 
du climat global de confiance.

Toutefois, l’attitude des ménages vis-à-vis de la
préparation financière de la retraite est restée
ambiguë au cours des deux dernières décennies.

31 De fait, la préoccupation retraite a bien souvent
constitué autant une motivation agissant globale-
ment sur la propension à épargner, qu’un objectif
précis d’épargne sur des produits spécifiquement
dédiés. Les intentions globales d’épargne et 
celles en vue de la retraite, à horizon plus ou
moins défini, avaient tendance à évoluer de façon
parallèle jusqu’en 2002. Ainsi, au-delà de l’assurance
vie ou de certaines formules d’épargne retraite 
a priori privilégiées, la palette des placements
effectivement utilisés est restée très large. A cet
égard, l’acquisition du logement demeure plus que
jamais la pierre angulaire de la constitution d’un
patrimoine en vue de la cessation d’activité, puis
en prévision des vieux jours.

17

Source : « Baromètre des attitudes d’épargne », CSA.

D'une motivation agissant globalement sur la propension à épargner, 
la préoccupation retraite devient un objectif précis d'épargne

Epargnent 
pour leur retraite 
ou pensent 
commencer 
d'ici à un an.

Indicateur 
d'intention 
d'épargner dans
les mois à venir.

■ % de ceux déclarant 
effectivement épargner
pour leur retraite 
ou envisageant 
de commencer 
dans moins d'un an.

■ Indicateurs d'intention 
d'épargner : différence
entre les pourcentages 
de ceux qui pensent 
épargner en vue 
de la retraite 
dans les mois à venir 
et les pourcentages 
de ceux qui 
n'y pensent pas.  
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Aujourd’hui, la loi de réforme des retraites de l’été
2003, à défaut d’avoir levé les inquiétudes, semble
déboucher sur un changement de registre dans le
comportement des ménages. Depuis 2001, la propor-
tion de ceux déclarant « épargner effectivement 
en vue de leur retraite » ou « commencer dans moins
d’un an » a fortement progressé, ce mouvement 
s’accentuant très nettement sur la seconde partie de
2003. L’acte d’épargne pour la retraite se fait donc
plus précis et plus concret.

Une mue progressive vers la rente ?

La réduction implicite du champ de l’épargne « tradi-
tionnelle » (baisse des taux réglementés, limitation des
avantages du PEL, suppression du PEP…) et le lance-
ment annoncé des PERP/PPESVR , assortis d’une
carotte fiscale, ont ouvert la voie à une diffusion plus
large de produits financiers « retraite ».

L’ouverture nouvelle au principe de la rente viagère,
qui semble se profiler dans différentes enquêtes,
représente également un changement d’attitude des
épargnants. A la question « si vous placiez de l’ar-
gent dans la perspective de votre retraite, préfére-
riez-vous, le moment venu, toucher une rente
régulière ou récupérer l’intégralité de votre capital ? »,
58 % des personnes interrogées ont choisi la pre-
mière solution et ce, hors mention de tout avantage
fiscal, contre 41 % préférant une sortie en capital.
Par ailleurs, 72 % des non-retraités interrogés en
octobre 2003 se déclaraient « tout à fait d’accord »
(39%) ou « plutôt d’accord » (33 %) avec l’idée selon

5

4

laquelle « il vaut mieux avoir la garantie de revenus
suffisants plutôt que d’avoir de l’argent sous forme
de placements », selon notre propre baromètre « Les
Français et l’argent ».

Ne nous y trompons pas, il ne s’agit là que d’opinions,
et l’accumulation d’un capital reste très ancrée dans
l’univers mental des Français. Cependant, on observe
aujourd’hui une conjonction de facteurs susceptibles
d’infléchir les comportements des ménages sur ce
plan :
■ le développement du souhait, sinon de profiter de la

vie, du moins de bien vivre sa retraite et d’avoir de
quoi « tenir jusqu’au bout »,

■ la moindre importance accordée, au moins dans les
esprits, à la notion d’un capital à transmettre ou à
préserver,

■ la réforme des retraites qui accentue la prise de
conscience de la dimension revenus futurs,

■ la création de produits spécifiques labellisés 
« pouvoirs publics » et non plus liés à des initiatives
dispersées des établissements financiers.

Cette modification d’état d’esprit se traduira-t-elle de
façon pérenne dans les comportements ? Cette mue,
nécessairement progressive vers la rente et l’horizon 
de très long terme, ne pourra sans doute pas 
s’accomplir durablement sans que certains points
soient clarifiés : ainsi, la capacité des épargnants à bien
appréhender la rente servie au regard de l’effort 
financier et de la durée de la phase préalable d’épargne,
mais aussi la difficulté plus grande des actifs à cerner
l’âge effectif de leur cessation future d’activité.

18

UNE VOLONTE DE S’EMANCIPER DE LA CRISE

Source : étude
FBF/IREQ, juillet 2003.

5

Plan partenarial 
d’épargne salariale
volontaire en vue 
de la retraite.

4
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Ferveur immobilière

Dans une économie en stagnation, le dynamisme du
logement fait figure d’exception. La déconnexion qui
s’est opérée entre la confiance des ménages et leurs
intentions d’achat d’un logement est révélatrice. Très
corrélés depuis 1987, ces indicateurs ont divergé à la
mi -2002 : le recul de la confiance s’est accompagné
du niveau des projets d’accession immobilière le plus
élevé depuis 15 ans. Moins sensible au chômage, 
au pouvoir d’achat, à la montée des prix ou aux incer-
titudes géopolitiques, l’immobilier s’est partiellement
affranchi de ses déterminants traditionnels et s’appuie
aujourd’hui sur d’autres motivations.

41 Le logement s’émancipe 
– temporairement ? – de l’économie

Le logement apparaît plus que jamais en phase avec
les valeurs et les attentes des Français. Confrontés à
l’accélération du changement dans la société, sensi-
bles à la mondialisation des risques sanitaires et 
politiques, moins confiants dans les dispositifs de pro-
tection collective, ils ressentent un puissant besoin
d’autonomie auquel répond parfaitement l’accession 
à la propriété : disposer d’un toit, ne pas dépendre d’un
marché locatif volatile et étroit, se construire ses 
propres repères de façon tangible pour ne pas être 
ballotté par une vie instable… Loin d’être handicapé

19

Source : enquête de conjoncture auprès des ménages, INSEE.

■ Indicateur 
de confiance globale
des ménages.

■ Indicateur : 
différence entre 
le pourcentage de 
ceux qui ont l’intention 
d’acheter un logement 
à deux ans et le 
pourcentage 
de ceux qui n’en 
ont pas l’intention.

* Moyenne sur un an glissant.

Depuis près de deux ans, une déconnexion entre la confiance des ménages et leurs intentions
d'achat d'un logement, signe d'une « ferveur imobilière » qui, jusque-là, résiste à la crise 

Confiance globale*.Intentions d'achat
d'un logement 
à deux ans*.
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par l’impératif de flexibilité qui prévaut dans la société,
le logement est servi par la volonté des individus de
retrouver un ancrage et de la durée : une maîtrise de
leur vie.

Parallèlement, l’immobilier répond à une attente de
sécurisation. A la faveur de la crise boursière, il a
retrouvé dans l’opinion sa qualité cardinale de pré-
servation de la valeur. Alors que des titres phares de
la cote ont pu être divisés par 2, voire par 10, l’im-
mobilier résidentiel a paru être à l’abri de tels erre-
ments. Sa moindre rentabilité, souvent présentée
comme un défaut majeur, est presque devenue la
contrepartie secondaire d’une stabilité, voire d’une
valorisation du patrimoine. Les détenteurs d’actions
semblent d’ailleurs avoir réhabilité l’immobilier
comme support patrimonial . 

Le risque d’illiquidité et de dépréciation qui avait long-
temps marqué l’investissement immobilier après la
crise de 1991-1993 s’est progressivement estompé.
La dette immobilière n’est plus le symbole d’une fragi-
lisation financière comme elle le fut après les deux
expériences traumatisantes de la fin des années 70 et
de la fin des années 80 du fait d’un endettement à des
périodes de taux élevés dont le remboursement s’est
effectué à des périodes d’inflation et/ou de faible pro-
gression du pouvoir d’achat. 

De plus, l’accession est, très tôt dans le cycle de vie,
associée à l’idée de la préparation de la retraite puis
du grand âge. Sécurisation sinon des revenus, du
moins des charges au-delà de l’activité professionnelle,

6

garantie d’une autonomie associée au lieu de vie,
disponibilité éventuelle d’un capital en cas de 
dépenses élevées associées à une situation de dépen-
dance… : l’acquisition de la résidence principale est la
principale forme de préparation de la retraite pour la
majeure partie des Français. 65% des actifs âgés de
50 à 59 ans la mentionnent ainsi comme modalité de
préparation financière de leur retraite, contre environ
50% citant l’assurance vie et les livrets d’épargne.
Paradoxalement, le débat sur le financement des
retraites n’a fait que renforcer le logement comme 
« premier pilier » de la préparation individuelle.

L’immobilier constitue aussi un champ d’expression
privilégié de l’aspiration à l’accomplissement de soi :
achat ou travaux pour le faire correspondre à sa 
personnalité ou à ses besoins au cours du cycle 
de vie, création d’une « bulle » de chaleur et de 
sécurité familiale, changement de résidence dans 
le cadre d’un projet de « nouvelle vie » lors de la 
retraite… Le logement demeure l’un des supports pri-
vilégiés de la réalisation de projets de vie, à une pério-
de où la vie privée, et spécifiquement la famille, est 
réinvestie au détriment d’un environnement profes-
sionnel qui suscite la défiance.

En phase avec les aspirations et les valeurs des
années 2000, l’acquisition immobilière a par ailleurs
été favorisée par la conjoncture : les taux d’intérêt
ont atteint leur point bas nominal depuis une généra-
tion et l’allongement de la durée des prêts a été 
très rapide . La baisse corrélative du taux d’effort
implicite a contribué à modifier l’image de l’acces-8

7

Taux d’effort : 
poids des
remboursements
d’emprunt 
dans les revenus.

8

De début 2000 à fin
2001, la part des
crédits à plus de 
20 ans est passée 
de 6 à 26%. 
Source : BIPE.

7

Les détenteurs d’actions
jugent plus fréquemment 
la période favorable 
pour une acquisition 
(à 42% contre 33 % pour
l’ensemble de la population),
et ils sont 25 % à déclarer
vouloir acheter un bien 
locatif dans les cinq ans
contre 17 % en moyenne. 
Source : baromètre Caisse
d’Epargne/Téléperformance 
« Les Français et l’argent ».

6

20

UNE VOLONTE DE S’EMANCIPER DE LA CRISE
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sion : traditionnellement assimilée à une contrainte
pesant sur les autres projets, voire les interdisant,
elle est perçue aujourd’hui comme un accompagne-
ment des autres formes de réalisation de soi.

En 2003, l’immobilier a donc tiré parti… de ses
défauts traditionnels, mués en autant d’atouts que
renforcent la cherté des loyers, le bas niveau des
taux, l’allongement des prêts et la crise boursière.
L’immobilité du bien s’est transformée en repère de
vie pour l’acquéreur, la faible rentabilité s’est muée
en préservation de la valeur ; d’un risque de fragilisa-
tion financière, le crédit est devenu un levier de réali-
sation personnelle et de protection familiale.

Un marché au zénith grâce aux 
investisseurs mais l’accession s’enraye

Le marché du neuf illustre la poursuite du boum
immobilier. Les promoteurs anticipent une progres-
sion de la demande de logements à louer et à
acheter et une poursuite de la hausse des prix. Les
ventes dans le neuf ont d’ailleurs retrouvé le niveau
déjà élevé de la fin 1998 qui ne semblait pas repro-
ductible sans avantages fiscaux aussi attractifs
que ceux du dispositif Périssol. En raison de l’am-
pleur de la demande, les stocks de logements
neufs, qui correspondent à moins de 5 mois de
ventes, ont ainsi atteint le point bas historique de
la fin 1999. Enfin, si les constructions de loge-
ments ont encore peu réagi, les permis de cons-
truire se sont redressés en dépit de l’insuffisance
de l’offre foncière.

L’ampleur de la crise boursière, l’adaptation du dispo-
sitif fiscal des propriétaires bailleurs, la cherté 
des loyers et l’assouplissement des mesures Besson
en cas de location à un proche ont prolongé le 
boum immobilier en élargissant une demande des
investisseurs déterminante pour le marché du neuf.

Cependant, le marché de l’habitat ancien, plus révéla-
teur du comportement des accédants à la propriété,
nuance ce diagnostic. Si la montée des prix y est plus

21
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vive que pour le neuf, les transactions sont en net recul
depuis la fin 2002. Le niveau record des crédits 
nouveaux à l’habitat en 2003 – environ 79 milliards 
d’euros – tiendra donc plus à un effet prix (valeur 
des biens achetés) qu’à un effet volume (quantité de
transactions).

Les « pressés » et les « essoufflés »

Dans la pratique, les ménages tentent certes de 
profiter autant que possible du levier de taux d’intérêt

historiquement bas. Cependant, sans alternative 
économiquement acceptable dans le locatif, parfois
inquiets à l’idée de n’être pas encore accédants et de
ne pas être suffisamment autonomes, ils semblent être
de plus en plus contraints d’accroître la charge de leurs
remboursements pour ajuster leur capacité de finance-
ment aux prix du marché. En d’autres termes, les 
« pressés » tirent sur la corde des taux et des durées
pour financer leur logement, au lieu de se donner du
mou dans leur budget pour réaliser d’autres projets.
Ainsi, le jugement plus favorable porté sur la conjonc-

UNE VOLONTE DE S’EMANCIPER DE LA CRISE

Source : baromètre Caisse d’Epargne/Téléperformance « Les Français et l’argent ».

22

Pour les acquéreurs potentiels, le marché reste « tiré » par les conditions de crédit 
mais les tensions sur les prix s'accentuent
(Base : personnes envisageant un achat immobilier dans les cinq ans à venir)

■ En % de ceux
ayant l’intention
d’acheter.

Les prêts 
immobiliers sont
intéressants.

Le moment est
plutôt favorable
pour acheter.

Les prix des
logements sont
intéressants.
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ture immobilière en 2003 est totalement déterminé
par la perception positive des conditions de taux. 
La vision, quasi unanime, de prix trop élevés est de
facto secondaire. Cette grande sensibilité aux taux est
un facteur de fragilité pour 2004 : le changement 
d’orientation de la croissance et des politiques moné-
taires, couplé avec la montée des dettes publiques,
suppose une remontée des taux qui, même limitée,
changerait l’appréciation des acquéreurs potentiels
sur l’opportunité de franchir le pas.
Une autre fragilité du marché tient au risque d’écar-

ter de l’accession certaines catégories de popula-
tion. L’érosion des intentions d’achat, qui apparaît
chez les moins de 35 ans mais aussi dans les gran-
des agglomérations et en région parisienne, est un
signe de « désolvabilisation » de populations qui ne
cherchent plus à suivre le rythme de la hausse des
prix pour acquérir un logement. Les « essoufflés »
acceptent un statu quo résidentiel inconfortable
(signe avant-coureur d’un blocage graduel du marché ?)
dans l’attente de nouvelles marges de manœuvre
pour y échapper.

Source : baromètre Caisse d’Epargne/Téléperformance « Les Français et l’argent ».

Intentions d’achat de la résidence principale : 
un début de processus d'éviction par les prix pour les ménages jeunes ? 

■ % de ceux ayant 
l'intention d'acheter.

Moins de 35 ans.

De 35 à 54 ans.

55 ans et plus.
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Retour vers les placements

Cycle boursier et cycle immobilier

Les prix immobiliers se situent en 2003 à un niveau
très supérieur à celui que supposerait la corrélation
avec la valeur des actifs boursiers. En effet, l’immobi-
lier suit généralement l’évolution du marché boursier
avec un décalage de 3 à 4 ans. En particulier, la crise
de l’immobilier de 1990-93 suit bien le krach de 1987
avec quatre années de retard .
Baisse des rendements et forte valorisation des
actifs immobiliers, hausse des taux obligataires,

9

51 remontée de la Bourse : tout ceci ne crée-t-il pas les
conditions d’une « bulle immobilière », qui ferait écho
à l’éclatement récent de la bulle boursière dans la
mémoire des « placeurs » ? Les ménages s’interro-
gent d’ailleurs de plus en plus sur le caractère soute-
nable de la hausse des prix.

Le marché immobilier est beaucoup moins spéculatif
qu’à la fin des années 80, la plupart des intervenants
d’aujourd’hui étant des accédants à la propriété ou des
investisseurs motivés par le long terme. Les banques
ont été plus sélectives dans le financement des 
programmes immobiliers que lors de la dernière crise.

24

UNE VOLONTE DE S’EMANCIPER DE LA CRISE

Source : FERI, enquête de commercialisation du logement neuf, ministère du Logement.

■ CAC 40 lissé 
hors inflation 
(en % de variation).

■ Prix des logements
neufs lissés 
hors inflation 
(en % de variation).

Un cycle immobilier décalé de 3 à 4 ans par rapport au cycle boursier,
mais l'immobilier « fait de la résistance » depuis 2002

Prix de 
l'immobilier.

Prix des actions.

Cette contagion décalée
s’explique par des
mécanismes spécifiques
de propagation, tenant
notamment à l’inertie
naturelle dans
l’immobilier, à la baisse
de valeur du patrimoine
boursier – d’où un
besoin de réalisation
d’autres actifs (effet de
richesse négatif) – et au
niveau des taux d’intérêt
qui finit par « étrangler »
les spéculateurs.

9
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Un net ralentissement, sinon un retournement du
cycle immobilier, est probablement amorcé. Pour
autant, en comparaison avec la période 1991-93, 
le bas niveau des taux d’intérêt et la puissance de
l’aspiration à la propriété dans la société devraient en
atténuer l’impact.

Actions : la fin de la disgrâce

Après le krach boursier du début des années 2000,
équivalent à celui de 1929 par son ampleur et sa
durée, les placements en actions sortent progressive-
ment de leur disgrâce. La stabilisation puis le redres-
sement des intentions de souscriptions d’actions ces
derniers mois traduisent un changement d’état
d’esprit des épargnants même si, dans les faits, ils ne
sont pas encore passés à l’acte. 

Après une recherche quasi exclusive de sécurité et
de disponibilité, les épargnants se tournent à nouveau
vers une logique de diversification du patrimoine qui
correspond à la fois à la rationalité économique et à
la tendance observée depuis vingt ans. En effet, le
mouvement de hausse des taux d’intérêt, la remontée
de la Bourse et, globalement, de la confiance limitent
l’aversion au risque et rehaussent les conditions de
rémunération des placements longs. Mais le retour à
des flux significatifs sur les supports actions, nourri
par la preuve dans l’esprit des ménages d’une haus-
se durable et d’une moindre volatilité du marché, ne
pourra s’opérer que de manière prudente et plutôt
par la voie d’OPCVM ou d’assurance vie en unités de
compte que par des titres détenus en direct.

Un nouveau paysage pour les placements

Avec la création de produits « retraite » spécifiques, la
réforme du PEL et la disparition du PEP, la baisse des
taux réglementés, le paysage des placements est
bouleversé. Grâce à son adaptabilité (contrats en
euros pour la sécurité, contrats en unités de compte
pour la valorisation), l’assurance vie devrait continuer
à capter l’essentiel des flux financiers des ménages.
Toutefois, la montée en charge des produits d'épargne
salariale et la création des produits retraite changent
progressivement la donne. Dans un premier temps, 
le dispositif fiscal des nouveaux produits « retraite »
devrait plutôt se traduire par des flux réguliers, mais
limités, que par des reports massifs d'autres produits
financiers. A plus long terme, la sensibilité croissante
de l'opinion à la préparation financière de la retraite,
les prémices du changement d'état d'esprit à l'égard
de la rente et la pratique plus courante de l'épargne
salariale pourraient affecter plus directement les 
arbitrages entre placements.

Après la période atypique de 2001 à 2003, un nou-
veau paysage se dessine. Il est marqué par une
réorientation progressive des flux de placements
des ménages du court vers les moyen et long ter-
mes, de la sécurité vers une part de risque, et de l’in-
dividuel vers des supports à adhésion collective.
Face à la tentation et aux risques du « tout immobi-
lier », les placements financiers devraient constituer 
une alternative plus crédible. Un rééquilibrage des
préférences pourrait s’opérer entre l’investissement
logement et le patrimoine financier.

10

25

La réduction d’impôt
plafonnée en 
proportion du revenu
incite à investir des
montants unitaires
n’excédant pas 
ce plafond.

10
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Si les seniors revendiquent le droit de « bien vivre »,
l’aide aux descendants est au cœur de leurs préoc-
cupations. A cet égard, on assiste à une modification
profonde des attitudes prévalant en matière de 
transmission : de la constitution d’un capital en vue
de la succession, s’opère un déplacement vers 
un schéma de transmission anticipée illustré par la
montée des pratiques de dons et de donations du
vivant. Faisant écho à la recherche de bien-être de
leurs enfants, l’autonomie constitue pour les seniors
une préoccupation centrale, un véritable impératif
moral et leur principale motivation à épargner. 

L’image d’un « âge d’or » des retraités s’accorde cer-
tes avec l’amélioration statistique de leur niveau de
vie mais la baisse programmée du pouvoir d’achat
des pensions par rapport aux salaires la rend d’ores
et déjà moins pertinente. Face à une double incerti-
tude pesant sur le niveau des retraites futures et les 
problèmes de dépendance, les seniors pourraient 
être conduits à accentuer leur effort d’épargne et à
accroître leur patrimoine, tous deux déjà très élevés.
S’il est possible de les rassurer sur la fiabilité des 
formes de la solidarité collective, alors leur épargne
pourrait baisser d’un cran au profit d’un altruisme
générationnel déjà très actif. Sinon, celle-ci pourrait
au contraire s’amplifier et cristalliser les patrimoines
aux âges les plus avancés.

Le seuil de 50 ans, retenu pour définir les seniors,
peut paraître jeune, alors qu’aujourd’hui coexistent 
au-delà de cet âge plusieurs générations aux parcours
différents. Et pourtant, les années qui précèdent la
retraite couvrent une période de changements aussi
importants que le temps de la cessation d’activité,
celle-ci constituant davantage une nouvelle « fenêtre »
de vie qu’une véritable rupture. Les césures dans les
comportements apparaissent d’ailleurs plus marquées
après 70-75 ans qu’entre 50 et 70 ans.

Les vies des seniors sont loin du « long fleuve tran-
quille » d’antan. Ils sont confrontés, soit directement,
soit par le biais de leurs enfants, à la multiplication 
des bouleversements familiaux : développement des
divorces aux âges avancés, allongement des lignées,
recomposition des familles et conjugalités variées. La
retraite puis l’anticipation de la vieillesse s’accompa-
gnent souvent d’une remise en question du lieu de vie.
Quête d’épanouissement personnel pour les jeunes
retraités, recherche de sécurité et de commodité pour
les plus âgés, la mobilité résidentielle reste élevée,
même après 65 ans. Gage de sécurité en vue de la
retraite, l’immobilier peut aussi devenir une contrainte
pour les plus âgés. L’importance des ventes immobi-
lières réalisées entre 65 et 75 ans souligne un besoin
de liquidité et de simplification que traduit aussi la
réorientation du patrimoine vers les actifs financiers.

EN BREF
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Modes de vie : la révolution
de velours

Vous avez dit senior ?

Un senior peut en cacher un autre

Défini dans le dictionnaire dans sa seule acception
sportive (par opposition à junior d’un côté et à vétéran
de l’autre), le mot « senior » a investi le monde 
professionnel, puis celui du marketing. La « ménagère
de moins de 50 ans » a fini par trouver son complé-
ment au-delà de cette borne longtemps immuable, et
les « personnes âgées » d’il y a dix ou vingt ans sont
aujourd’hui devenues des seniors. A côté d’une forme
de pudeur conduisant à éviter les qualificatifs évo-
quant la vieillesse dans une société qui survalorise
jeunesse et dynamisme, ce glissement sémantique
traduit aussi et surtout la prise en compte d’une véri-
table révolution des âges.

Désignant les plus de 50 ans, la dénomination de 
« senior » est relativement bien perçue. Le terme est
en effet jugé « plutôt valorisant » par 59 % des plus
de 50 ans, et ce, y compris par les 50 -60 ans,
même si par ailleurs il n’évoque pas toujours une
tranche d’âge bien spécifique : « l’âge à partir duquel
on devient senior » est souvent imaginé quelque part
entre 60 et 70 ans, mais 30 % n’identifient pas de
point de repère en particulier et la proportion de non-
réponses dépasse les 40 % parmi les plus de 75
ans. La notion de senior est, en effet, relativement
extensive, puisqu’elle recouvre le tiers de la popula-

112

12 tion française. Au sein des plus de 50 ans, coexis-
tent parents et enfants d’une lignée, situations d’ai-
sance financière ou de pauvreté, couples, personnes
seules, ainsi que plusieurs générations, chacune
ayant connu des parcours de vies déterminés par
des environnements différents. 

Ainsi, les plus âgés (au-delà de 75 ans) ont vécu
leurs vingt ans pendant la Seconde Guerre mondiale,
avec le souvenir des souffrances et des restrictions,
puis la première partie de leur vie active s’est 
déroulée dans un contexte de faibles salaires et de
pénurie de logements. Leurs cadets (60 -75 ans) ont
davantage bénéficié des revalorisations salariales
des Trente Glorieuses et ont pu tirer parti des condi-
tions favorables à l’acquisition immobilière des
années 70. Enfin, les plus jeunes (50 -60 ans) sont
les contemporains de mai 1968 et ont largement
vécu la révolution des mœurs des années 70 ; en
revanche, ils ont été davantage confrontés que leurs
aînés aux problèmes de chômage. Le référent origi-
nel, qui se situe dans les années de jeunesse ou de
jeune maturité, peut donc être très différent. Mais
tous les seniors que nous avons rencontrés ont vécu
des alternances économiques et ont assisté à des
mutations importantes dans les modes de vie, en les
intégrant plus ou moins.

Rien ne change et tout change après 50 ans

Avoir 50 ans ne correspond à aucun événement 
ou repère spécifique. Et pourtant, passer de la quaran-
taine à la cinquantaine n’est pas neutre. En effet, la

28
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Méthodologie :

L’analyse qui suit s’appuie 
sur une double approche :

■ une étude qualitative 
réalisée par CSA pour la
Caisse d’Epargne à partir 
de 50 entretiens individuels
approfondis (de 2 h à 3 h)
avec des 50 ans et plus, 
segmentés selon l’âge, 
le sexe, la situation familiale 
et la profession actuelle 
ou l’ancienne profession ;

■ une approche quantitative,
avec une enquête 
réalisée par CSA pour la
Caisse d’Epargne en octobre-
novembre 2003 auprès 
de 6 009 personnes âgées 
de 50 ans et plus, 
sur la base d’échantillons
représentatifs de la population
âgée de 50 ans et plus tant 
au plan national qu’au niveau
de chacune des régions
françaises. 
Afin de comparer les plus 
de 50 ans avec les tranches
d’âge plus jeunes sur certains
thèmes, cette enquête 
spécifique seniors 
a été complétée par 
une exploitation du cumul 
des deux enquêtes
quantitatives des précédents
Observatoires 
Caisse d’Epargne 
(soit 4 000 personnes 
âgées de 18 ans et plus).
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décennie de la cinquantaine est bornée par la rupture
symbolique de la retraite puisque si le moment effec-
tif de la cessation d’activité est de plus en plus flou et
approximatif, le repère des 60 ans reste très ancré
dans les esprits. Cette perspective, anticipée ou non,
soulève souvent des interrogations nouvelles : habitat
futur, poursuite ou non d’une activité, niveau des reve-
nus à venir et degré de préparation financière…

En outre, l’arrivée à cet âge incite à un regard en
arrière : on met plus l’accent sur ses origines, son 
itinéraire, les moments clés de sa vie et c’est souvent
l’occasion de revisiter ses choix antérieurs, parfois
pour les remettre en cause, mais aussi pour envisager
de faire différemment. L’entrée dans la cinquantaine
marque également le début d’une vie encore longue,

mais rythmée par une succession de ruptures, 
positives ou négatives : départ des enfants, allége-
ment des charges d’emprunt, arrivée des petits-
enfants, retraite… Chacune d’entre elles conduit 
à modifier à des degrés divers son mode de vie, la
nature de ses préoccupations, ses choix financiers…

Enfin, et notamment avec le départ des enfants, la
période 50-60 ans offre aussi le moment propice à un
retour sur soi, une période de « répit » permettant de
redécouvrir ses aspirations personnelles et de 
« profiter » davantage de la vie. Ce changement est
d’ailleurs plus marqué chez les femmes que chez les
hommes, ces derniers demeurant davantage préoccu-
pés par le besoin de préserver les « acquis » d’une
reconnaissance sociale.

29

Sources : INSEE, recensement de la population 1999 ; enquête Caisse d'Epargne-CSA, octobre 2003 ; BIPE : tableaux de financement 
par classes d'âge en 2000.

Evénements Indicateur Age

Départ des enfants du foyer La part de ceux ayant des enfants à charge devient minoritaire 53 ans

Fin des remboursements des prêts Parmi les propriétaires de leur logement, la part de ceux
pour le logement principal remboursant un prêt immobilier devient nettement minoritaire (< 30 %)

54 ans

Arrivée des petits-enfants La part de ceux qui sont grands-parents devient majoritaire 57 ans

Arrêt de l'activité professionnelle Age moyen du départ effectif à la retraite 58 ans

Réception d'un héritage Tranche d'âge bénéficiaire du montant moyen d'héritage le plus élevé 55-64 ans

Disparition des ascendants La part de ceux qui ont encore un parent ou beau-parent 
en vie devient nettement minoritaire (< 40%)

65 ans

Problèmes de santé La part de ceux déclarant avoir un problème de santé devient majoritaire 73 ans

Arrivée des arrière-petits-enfants La part de ceux qui ont des arrière-petits-enfants 
devient « significative » (> 25%)

76 ans

Veuvage (femmes) La part des femmes veuves dépasse celle des femmes vivant en couple 77 ans

Dépendance La part de ceux recourant à au moins un aidant devient majoritaire 86 ans

50 ans et plus : les années  « ruptures »
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Le glissement des calendriers

L’âge : un repère significatif 
mais de plus en plus flou

L’âge demeure déterminant pour éclairer les com-
portements des seniors. Mais, en réalité, la notion
d’âge devient beaucoup plus élastique et les diverses
périodes de la vie plus extensives. Le schéma clas-
sique – enfance/adolescence/maturité/vieillesse –
se trouve très largement perturbé.

Ce changement tient d’abord à l’espérance de vie,
qui s’accroît régulièrement. Ce phénomène, déjà
ancien, est aujourd’hui socialement reconnu et inté-
gré au plan individuel. La plupart des seniors interro-
gés ont une nette conscience que leurs parents, ou
en tout cas leurs grands-parents, étaient vieux à leur
âge, c’est-à-dire entrés dans une phase de « fin de
vie », alors qu’eux-mêmes ont encore devant eux une
plage de temps qui n’est pas bordée et qui peut 
rester active pour une durée indéterminée.

Beaucoup se disent « jeunes dans leur tête » et ont
des activités et des projets avec une envie de
consommation bien réelle. Ils ne veulent pas pour
autant être considérés ou traités comme des 
jeunes. L’image à laquelle ils aspirent est plutôt 
« d’avoir 50 ou 60 ans le plus longtemps possible  »
dans leur tête et leur corps. La perte d’autonomie
constitue la borne ultime de cette nouvelle 
« fenêtre » de la vie, qui peut se prolonger fort tard
après 80 ans.

212
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E., 52 ans, Dijon, divorcée et remariée, commerçante, 
trois filles adultes.

Dynamique, gaie et attentive à son entourage, E. est aujourd’hui 
propriétaire de sa résidence principale à Dijon et son mari possède 
leur maison de campagne. Elle s’occupe encore de ses trois boutiques 
de prêt-à-porter mais se dit un peu fatiguée (« J’ai beaucoup travaillé »)
et désire « passer la main très progressivement ». Elle commence 
à réorganiser sa vie par rapport à la retraite et à l’arrivée, ardemment
souhaitée, de petits-enfants : « J’aimerais vendre la maison 
à la campagne et acheter à la mer. On pourrait y vivre une partie 
de l’année. Je pourrais y emmener mes petits-enfants quand j’en aurai,
pour soulager mes filles ».

Aujourd’hui, son mari et elle ont une vie sociale très remplie. 
« On se reçoit les uns les autres, on fait des fêtes, on va au restaurant, 
on n’arrête pas. » Cet appétit de vivre est accentué par la conscience de
connaître un temps de répit avant une période peut-être moins souriante,
car plusieurs de ses amis ou connaissances de sa génération, rencontrent
aujourd’hui des problèmes de santé. Alors, elle a intensément envie 
de profiter de tous ces plaisirs « pendant qu’on peut ».

« Les quinquagénaires, nous, on a bien travaillé et on profite de nos sous.
On a 5 à 10 ans tranquilles, avec les enfants qui sont grands 
et avant d’avoir d’autres soucis. » Elle pense, certes, à des questions 
de santé pour son mari ou pour elle-même mais aussi, bien sûr, 
à ses beaux-parents qu’elle voit arriver à des âges élevés. 
« J’ai fait installer un studio dans le jardin de ma maison pour 
ma belle-mère, si elle se retrouve seule un jour. »

PARCOURS
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Entre 50 et 70 ans, notamment, c’est-à-dire avant 
l’apparition éventuelle de problèmes de santé, les
seniors affichent une forme d’hédonisme qui repose
sur une triple ouverture : ouverture sur soi (profiter de
la vie, consommer, voyager, s’occuper de son corps
pour bien vieillir), ouverture vers les autres par de 
nouvelles formes de socialisation (investissement
dans la sphère associative, développement de nouvelles
activités) et ouverture renouvelée sur la famille, notam-
ment à travers le soutien apporté aux enfants et les
relations avec les petits-enfants. C’est d’ailleurs entre
60 et 65 ans que les seniors cumulent le plus 
d’activités, l’éventail de celles-ci ne se réduisant 
qu’après 70 ans et surtout au-delà de 75 ans.

Vieillissement et dépendance : 
le malentendu

Entre l’image marketing du senior dynamique et bronzé
qui voyage et jouit librement de son temps libre, et 
l’image d’Epinal du senior âgé en situation de dépendance
que la canicule de l’été 2003 a dramatiquement remise en
pleine actualité, il semble qu’il n’y ait plus d’espace pour
évoquer le vieillissement progressif vécu par les seniors.

Au-delà de la vieillesse, la dépendance est très 
largement perçue à travers la peur de la déchéance
sous la forme d’une angoisse parfois verbalisée mais
souvent occultée ou renvoyée à un discours de 
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De la garde des petits-enfants à l'implication dans la vie locale, en passant par 
le bénévolat et l'épanouissement personnel, les 60-65 ans cumulent les activités 
« Je vais vous citer des activités. Pour chacune d'elles, pouvez-vous me dire à quelle fréquence 
vous les pratiquez : régulièrement, de temps en temps, rarement, jamais ? »

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

En % de réponses 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 ans Ensemble
"oui, régulièrement" ou et plus des 50 ans 
"oui, de temps en temps" et plus

Repas, sorties entre amis 83 78 78 73 70 64 60 74

Conduite d'un véhicule (1) 83 78 72 63 55 42 33 64

Voyages 68 65 66 61 55 42 33 58

Sorties culturelles 65 60 55 53 46 39 33 52

Jardinage, bricolage (1) 55 54 58 51 46 38 31 49

Garde des petits-enfants 32 51 67 62 53 42 29 48

Sport, gymnastique 52 50 54 47 38 33 27 45

Bénévolat dans des associations 38 34 40 35 30 31 25 34

Participation à la vie de la commune 35 33 36 32 27 23 19 30

Activité artistique 27 26 24 23 24 23 22 24

(1) "Oui, régulièrement" uniquement.
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spécialistes. Or, le terme même recouvre une très
grande variété de situations allant d’un accompagne-
ment léger pour certains gestes simples de la vie cou-
rante à la mise en œuvre d’une assistance plus lourde
et permanente. 

La dramatisation dont fait l’objet la dépendance, les
connotations du mot « vieillesse » semblent empêcher
un échange ou des anticipations plus apaisées sur le
thème du vieillissement et des moyens à mettre en
place pour le vivre dignement. Les attitudes des
seniors soulignent à la fois une difficulté à se projeter
concrètement dans les problèmes liés au grand âge
(67 % « ne veulent pas encore penser à des solutions
précises ») mais aussi une aspiration à pouvoir aborder

la question de façon progressive : si 27% ne se sen-
tent « pas concernés » par le sujet (23% parmi les plus
de 75 ans) et 25% ne souhaitent pas l’aborder par
pudeur personnelle ou en raison d’une gêne de leurs
proches (30% chez les plus de 75 ans), 46% déclarent
« en parler ouvertement avec leur entourage ».

La famille dans tous ses états

L’allongement de la durée de vie a de nombreuses
répercussions sur la vie familiale des seniors. La pre-
mière est la multiplication des lignées de quatre géné-
rations au sein desquelles les seniors jouent de facto 
un rôle pivot, et souvent précurseur, dans la mesure
où cette situation est nouvelle à une telle échelle. 

312
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Environ un tiers des jeunes seniors vivent au sein d'une lignée qui regroupe 
quatre générations et dont ils constituent le pivot

En %.

Ni parent, ni enfant.

Enfant seulement.

Pas de parent mais
enfant et petit-enfant.

Parent, enfant 
et petit-enfant.

Parent et enfant 
seulement.

Parent seulement.

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.
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Ils doivent partager leur temps entre l’activité profes-
sionnelle, l’épanouissement personnel, les soins éven-
tuels aux ascendants et la garde des petits-enfants. Ils
expérimentent aussi un « élargissement » de la lignée
via la recomposition familiale chez les enfants et les
difficultés de positionnement des grands-parents 
et arrière-grands-parents par rapport à la dernière
génération.

Parallèlement, les seniors sont amenés à vivre plus
longtemps en couple du fait de la baisse de la morta-
lité. La vie à deux se fait plus fréquente après 
60 ans et perdure. Selon l’INSEE, 57% des femmes

de 60 ans vivaient en couple sans enfant en 1999,
contre 53% en 1990. Cependant, loin d’être à l’abri
des bouleversements de la vie familiale en raison de
leur âge, les seniors sont confrontés à la multiplica-
tion des situations de ruptures, soit directement, soit
par le biais de leurs enfants. Si les couples mariés
restent la règle (près de 70% des 50-64 ans), la pro-
portion de personnes ayant vécu une rupture (hors
veuvage) est d’environ un quart entre 50 et 64 ans.
De façon générale, la courbe des divorces a tendan-
ce à se déplacer vers des âges plus avancés, avec
des divorces à 54 ans aussi nombreux qu’ils l’étaient
à 40 ans en 1980 ! Chez les seniors plus âgés, 

33

Décalage de l'âge du divorce : les quinquagénaires sont de plus en plus touchés 
par des ruptures conjugales récentes, les plus âgés les vivent indirectement 
à travers celles de leurs enfants

Nombre de divorces
prononcés dans l'année
selon le sexe.

Femmes 1980.

Hommes 1980.

Femmes 1998.

Hommes 1998.

Source : INSEE.
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l’expérience du divorce se fait plutôt par l’intermédiai-
re des enfants qu’il faut éventuellement aider à se
relancer dans la vie à 40, voire à 50 ans. Pour ce qui
les concerne, le veuvage est très présent, même 
s’il se produit de plus en plus tard : plus de la moitié 
des plus de 75 ans sont veufs ou, plus fréquemment,
veuves, et les deux tiers des plus de 80 ans sont
dans cette situation.

Ces ruptures plus fréquentes sont moins souvent
vécues comme définitives. 40 % des solos entre 50 et
60 ans envisagent de former à nouveau un couple et
cette proportion est encore de 20 % à 65 ans. Les
couples qui se recréent à cet âge empruntent parfois
des formes de conjugalité originales que l’information
statistique suit avec une difficulté croissante. En effet,
le contexte de la formation d’un couple de seniors est
très différent de celui prévalant à 30 ou 40 ans.
Souvent, il choisit de se (re)marier et d’avoir une rési-
dence commune, mais de multiples autres pratiques
s’observent. Sur un plan affectif et symbolique, le
remariage constitue un signe fort vis-à-vis des enfants
nés d’une précédente union, même s’ils sont adultes
et autonomes. Il peut en outre engendrer chez ces
enfants des inquiétudes sur la transmission patrimo-
niale. Il retire à une femme veuve la possibilité de
bénéficier, le cas échéant, d’une pension de réversion.
Ces raisons conduisent parfois des couples recompo-
sés à préférer l’union libre. 

Le choix de la résidence s’inscrit également dans un
contexte complexe : lieu de vie du premier couple 
de la femme, de l’homme, nouvelle résidence ?

L’appartement ou la maison qui fut le cadre d’un pre-
mier mariage est souvent empreint d’une lourde char-
ge affective (souvenirs, objets). En outre, on hésite
davantage à quitter un environnement familier, un
réseau amical ou associatif tissé au long des années,
d’autant plus qu’on atteint des âges où ces réseaux
prennent de l’importance au détriment des liens pro-
fessionnels voués à se distendre.

Un certain nombre de seniors optent donc pour la dou-
ble résidence. Ils conservent chacun leur logement,
avec ce qu’il contient de souvenirs, de meubles 
auxquels ils sont attachés, d’habitudes aussi… Ils 
pratiquent alors parfois la cohabitation alternée : la
maison de l’homme, à la campagne, en été, l’apparte-
ment de la femme, en ville, l’hiver, ou inversement. Ils
peuvent aussi préférer la cohabitation intermittente :
par exemple, vie commune en semaine et le week-end
chacun de son côté, afin de recevoir les enfants, les 
petits-enfants ou le reste de la famille.

Face à la retraite : la « génération ouf » !

Le projecteur de l’actualité braqué pendant plusieurs
mois sur la question des retraites et celle du temps
de travail a mis en lumière, non sans la déformer,
une évolution importante de la perception de la fin de
l’activité professionnelle. Anticipée puis vécue
comme un  renouveau, la retraite renvoie à un 
univers mental totalement différent de celui qui 
prévalait deux décennies auparavant. La montée 
de l’espérance de vie et le report de l’âge de la
vieillesse physique, l’abaissement de l’âge effectif de

412
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la cessation d’activité ont transformé la représenta-
tion d’une fin de vie en sentiment d’une nouvelle vie
riche d’opportunités. De son côté, le monde profes-
sionnel a changé d’image. Si le travail n’est pas déva-
lorisé, la relation à l’entreprise s’est, quant à elle,
considérablement détériorée. Auparavant lieu de
socialisation, voire de valorisation, support d’ascen-
sion sociale ou d’amélioration du niveau de vie, elle
provoque aujourd’hui la défiance. Le ralentissement
des gains de pouvoir d’achat des salaires, la montée
des impératifs de productivité et la fréquence du
chômage ont dégradé son image et celle de la vie
sociale qui lui est propre.

Cette perception est particulièrement sensible chez
les jeunes seniors qui, retraités ou non, ont dû chan-
ger de travail, parfois dans des conditions difficiles,
aux alentours de la cinquantaine. Parce que cette
période permet aujourd’hui un épanouissement 
personnel que l’entreprise n’apporte plus (ou moins),
la retraite s’est trouvée surinvestie par les seniors
même s’il subsiste, notamment chez les cadres et les
professions libérales, la crainte d’un déclassement
social : « Quand on tombe en retraite, on tombe en
vieillesse » (homme, 55 ans, cadre). De même, peut
apparaitre un sentiment de rejet après une mise à la
retraite vécue comme une mise à l’écart : « Vous n’êtes

35

Les jeunes seniors expriment davantage « d'impatience » vis-à-vis de la cessation
d'activité alors que les générations précédentes l'ont plus vécue avec « regret »

Répartition des 
réponses en % du total
des réponses dans
chaque tranche d’âge.

« Génération ouf » :
la retraite « surinvestie »

« Génération regret/soulagement » :
fatigue mais fin de carrière plus valorisante Avec impatience.

Avec regret.

Source : BIPE.
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plus rien, vous comprenez, j’avais des responsabilités
et puis, d’un seul coup, plus rien », dit un homme, 
66 ans, ex- ingénieur, préretraité à 58 ans.
Cependant, la plupart du temps, domine le sentiment
d’une nouvelle plage de vie qui s’ouvre : « J’étais 
fatiguée. Mon fils m’a dit que j’avais rajeuni » (femme,
71 ans, ex-employée). Ce n’est donc plus une période
de repli ou d’exclusion ; le retraité est aujourd’hui un
membre de la société de plein droit, reconnu, média-
tisé et interrogé. 58% des seniors encore en activité
anticipent la retraite avec « soulagement »
ou « impatience », contre 30% avec « regret » ou 
« crainte » (21% n’expriment pas d’opinion) . Cet écart
est moins marqué chez les cadres et indépendants

1

que chez les employés et ouvriers, mais il reste dans
le même sens (49%, contre 31% chez les cadres,
avec cependant 30% de « sans opinion »). 
Chez les retraités, qui ont connu des parcours profes-
sionnels plus pénibles physiquement mais aussi des
fins de carrière plus valorisantes, c’est, rétrospective-
ment, plutôt le « soulagement » lié à la fatigue que 
« l’impatience » qui domine, avec une montée du 
« regret » au fur et à mesure de l’avancée en âge.

L’impatience et le soulagement renvoient à une multipli-
cité de motivations. Ainsi, 35 % des seniors en activité
disent « être confrontés à un environnement profes-
sionnel plus difficile du fait de leur âge » et 40% 
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Les femmes actives attendent la retraite avec autant « d'impatience » ou de 
« soulagement » que les hommes. Mais elles l'appréhendent aussi davantage qu'eux

% de citations parmi l'ensemble des seniors en activité.

Craintes,
regrets

Impatience,
soulagement

Femmes.

Hommes.

Plusieurs réponses
étaient possibles, 
ce qui explique que 
le total des réponses
soit légèrement 
supérieur à 100.

1

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.
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jugent que « la vie professionnelle devient trop dure ».
Cependant, prédominent le souhait de se reposer et
l’attente de disposer davantage de son temps pour soi,
sa famille ou des projets comme les voyages.
Les femmes manifestent davantage de craintes que
les hommes face à la retraite. L’ayant généralement
moins bien préparée financièrement que les hommes
(50% des femmes estiment y être bien préparées
contre 60% des hommes), elles redoutent plus sou-
vent la perte de revenus mais aussi le déficit de socia-
lisation qui pourrait en découler : « J’ai très peur de la
retraite car aujourd’hui, je vis bien, et demain, je n’ai
pas envie de tirer le diable par la queue » (femme, 53
ans, commerçante). Cette préparation financière,
outre l’immobilier, repose sur une large palette de
produits, avec notamment l’assurance vie mais aussi
les livrets et l’épargne en entreprise. Dans les faits,
cette épargne ne semble débloquée que parcimonieu-
sement lors de la retraite, demeurant une sorte de
matelas de sécurité pour couvrir d’autres risques ou
pour se rassurer sur son pouvoir d’achat futur : 69%
des seniors se disent aujourd’hui inquiets sur l’évolu-
tion de leurs pensions « compte tenu de ce qu’ils
entendent sur les retraites ».

Consommation, épargne : 
« bien vivre » et prévoyance

Culture de l’épargne, pratique de la dépense

L’épargne occupe une place très importante dans la
culture des seniors. Valeur transmise par leurs parents,
expériences traumatisantes conservées dans la

512

mémoire familiale de personnes démunies, valeur qu’ils
tentent d’inculquer à leurs enfants et petits-enfants : 
l’épargne leur semble insuffisamment valorisée dans 
la société actuelle. Pour autant, ils ne sacrifient pas 
à l’archétype de la vertu et du renoncement. Seuls 
20% d’entre eux s’accordent avec l’idée « d’épargner
au maximum quitte à se restreindre ». Interrogés sur
leurs intentions, ils disent à environ 70% vouloir main-
tenir leur effort d’épargne, y compris aux âges les plus
avancés. En revanche, ceux qui pensent réduire cet
effort sont nettement plus nombreux que ceux qui envi-
sagent de l’accroître.

Les seniors estiment qu’il faut « s’efforcer d’épargner
quelles que soient les circonstances » mais parallèle-
ment, les deux tiers jugent préférable de 
« vivre le mieux possible plutôt que d’avoir de l’argent
devant soi ». Sauf en cas de situation financière très
tendue, ils s’attachent donc à trouver un équilibre
entre ce fond culturel d’épargne dont ils ne souhai-
tent pas se départir et une aspiration à consommer,
à bien vivre, qui leur semble naturelle dans la société
actuelle. Les usages de l’argent sont révélateurs à
cet égard : 67 % pensent qu’il sert avant tout à 
« être dépensé, se faire plaisir » ou à « réaliser des
projets ». Le sens de l’économie et de la fructifica-
tion de l’argent ne retrouve une place centrale 
qu’après 80 ans, un peu plus tôt chez les femmes.
Cette attitude caractérise donc des générations qui
ont vécu une partie de leur jeunesse durant la Seconde
Guerre mondiale et ont connu les contraintes de
rationnement de cette période et des années qui ont
directement suivi, au début de leur vie adulte.
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Les deux époques de la consommation

A tous les âges, les préférences de consommation
(associées à un supplément de pouvoir d’achat éven-
tuel) présentent peu ou prou la même hiérarchie avec
la nette prépondérance des dépenses pour les
enfants et petits-enfants, des travaux dans le loge-
ment et, suivant les âges, des voyages et loisirs ou
des dépenses de santé. Cependant, les choix de
consommation font apparaître deux périodes assez
différentes dans la vie des seniors. Avant 75 ans, ils
privilégient davantage les postes voyages/loisirs et
dépenses « d’équipement » : équipements ménagers,

voiture et travaux dans le logement. Ces choix ren-
voient à l’éventail assez large d’activités pratiquées
avant 75 ans, plutôt ouvertes sur l’extérieur et suppo-
sant des déplacements et une certaine convivialité, 
y compris au domicile. Après 75 ans, les préférences
se réorientent vers des dépenses plus autocentrées,
qu’il s’agisse de la santé ou du maintien en forme, 
de l’alimentation ou des dépenses consacrées au 
cercle familial.
La détention de biens « technologiques » fait aussi
apparaître ce clivage entre générations. La propor-
tion de possesseurs d’un téléphone portable 
passe de 78 % chez les 50-54 ans à 54% pour les 
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Réaliser 
des projets.

Etre dépensé/
se faire plaisir.

Etre économisé
autant que 
possible.

A partir de 50 ans, la montée de la dimension « dépense/plaisir » se fait 
au détriment de « la réalisation de projets ». Après 75 ans, le souci « d'économiser
autant que possible » l'emporte sur les autres fonctions associées à l'argent

En % des réponses.

Source : enquêtes Caisse d’Epargne-CSA, 2001, 2002, 2003.
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65-69 ans et tombe à 37 % parmi les 75 -79 ans.
Les détenteurs d’un ordinateur, majoritaires 
en dessous de 60 ans, ne sont plus que 7 % après
75 ans. De même, si plus d’un senior sur cinq dispo-
se d’un abonnement Internet, cette proportion chute
à 5 % à partir de 75 ans. Le revenu et la catégorie
sociale sont également très discriminants pour expli-
quer la détention de ce type de biens.
En tout état de cause, ce fond culturel d’épargne, cette
césure des âges et des générations, ces pratiques diver-
sifiées… montrent que le senior, ou plutôt les seniors,
sont bien moins uniformes que leur mythe marketing.

Le crédit à la consommation apprivoisé

Interrogés sur leur attitude à l’égard du crédit consom-
mation, 29% des Français, tous âges confondus, 
s’y déclarent « ouverts » (« Vous l’utilisez volontiers,
dès que vous en avez besoin » ou « Vous l’utilisez 
raisonnablement, ça permet de faciliter les choses »), 
49% l’envisagent seulement comme ultime recours 
(« Uniquement quand vous ne pouvez pas faire 
autrement »), et 22% y sont totalement réfractaires 
(« Vous n’y recourez pas quoiqu’il arrive, c’est une 
question de principe ») .2

39

Au-delà de 75 ans, un net recentrage des priorités budgétaires s'opère sur la famille, 
la santé et la forme, au détriment de la consommation de loisirs et de biens
d'équipements
« Si vous aviez plus d'argent, comment aimeriez-vous le dépenser ou l'utiliser ? »

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

Indice de priorité 50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 ans Ensemble  
et plus des 50 ans 

et plus

Dépenses enfants/petits-enfants 131 136 140 143 146 169 192 146

Voyages 134 139 135 128 118 105 96 126

Loisirs 132 129 125 122 119 108 98 123

Travaux logement 128 125 129 122 117 116 118 123

Dépenses santé, corps, forme 94 103 106 115 117 130 136 111

Epargne 93 85 84 77 81 90 84 85

Habillement 83 80 80 88 91 91 84 85

Equipements ménagers 73 72 68 72 71 61 62 69

Voiture 69 69 68 72 73 57 52 68

Alimentation 62 63 66 60 65 73 77 65

Indice 100 : moyenne des % de 
réponses sur les 10 postes budgétaires 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : enquêtes
Caisse d’Epargne-CSA,
2001-2002-2003.
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Ces attitudes demeurent en partie déterminées par le
cycle de vie. La proportion de « réfractaires » au crédit
est sans surprise plus élevée parmi les catégories
âgées. Après 70 ans, la proportion de ceux déclarant
« ne jamais utiliser le crédit à la consommation, par prin-
cipe » devient majoritaire. Cependant, entre 50 et 
65 ans, la part de ceux « ouverts » au recours au crédit
est relativement importante et se situe à des niveaux
supérieurs à ceux observés parmi les moins de 30 ans.
On observe un déplacement de l’acceptabilité du
crédit à la consommation vers des cibles plus
âgées, dû au renouvellement des générations et à
des pratiques acquises, ainsi qu’à une sollicitation
accrue de la part des distributeurs. Cette accepta-

bilité plus grande s’est également traduite en ter-
mes d’utilisation effective par les seniors. Au-delà de
55 ans, la détention de crédits de trésorerie reste
inférieure à celle de la moyenne de la population.
Toutefois, alors que la proportion de ménages rem-
boursant un prêt à la consommation se situait en
2002 à un niveau à peine supérieur à celui de 1989,
elle a progressé de plus de 10 points parmi les 
55-64 ans et a plus que doublé chez les ménages
ayant dépassé 65 ans. A titre de comparaison, 
le taux de détention de crédits à la consommation
des ménages de moins de 30 ans n’a toujours pas
retrouvé, en 2002, son niveau de la fin des années 80,
en dépit d’un redressement depuis 1997 .3
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Les jeunes seniors ont apprivoisé le crédit à la consommation, son refus de principe 
ne s'accentuant qu'après 65 ans et surtout au-delà de 70 ans

Répartition des
réponses en %.

Ne l'utilisent jamais
par principe.

L'utilisent s’il 
n’est pas possible 
de faire autrement.

L'utilisent 
dans certaines 
circonstances.

Source : enquêtes Caisse d’Epargne-CSA, 2001, 2002, 2003.

Source : observatoire
de l’endettement des
ménages, Sodistat.
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S., 71 ans, retraitée ex-employée, veuve, 
proche banlieue parisienne, un fils de 35 ans, un petit-fils.

S. se déclare « très serrée financièrement ». Les rentrées d’argent 
aléatoires de son mari, décédé prématurément, son salaire réduit 
et les charges d’éducation de son fils, ne lui ont pas permis 
de devenir propriétaire ni d’accumuler une épargne importante.

Ses moyens limités ne l’empèchent pas de vouloir une retraite active, 
à la fois pour profiter d’une période attendue avec impatience 
(« Mon travail, je n’en pouvais plus ») mais aussi par crainte 
de la vieillesse (« Je ne voudrais surtout pas devenir grabataire »,
« Il ne me reste probablement plus beaucoup à vivre, donc, 
j’essaye de bouger, je veux me tenir en forme »). Pour ne pas 
risquer d’être un jour à la charge de son fils, elle a d’ailleurs souscrit 
une assurance dépendance.

Sa seule épargne, c’est son Livret d’épargne populaire (LEP), 
qui constitue pour elle un produit multi-usage (« Ma bouée de sauvetage,
mon assurance vie c’est mon LEP »). Toutefois, elle est souvent 
« dans le rouge, avec des agios ». Sa carte revolving lui donne 
parfois de la souplesse dans la gestion de son budget, notamment 
pour des cadeaux (« Quand je suis à court, c’est pratique, 
ça permet de lisser les dépenses »), mais aussi pour le confort moral
« d’être sûre que ses chèques seront encaissés ». 
Toutefois, elle se sent loin du discours commercial sur le crédit 
associé au plaisir (« Partez en vacances ») et de l’image convenue 
des seniors : « On a l’impression que les seniors, ils vivent bien, 
alors que moi je rame ».

PARCOURS

SENIORS

2

Globalement, les seniors tiennent un discours sur le
crédit comparable à celui des autres catégories de
population, même s’ils l’utilisent moins. On trouve
ainsi, sauf aux âges les plus élevés, des seniors 
« anti-crédit » et d’autres « pro-crédit ». Cependant,
ces derniers en ont un usage prudent et contrôlé,
mais aussi avisé, voire « malin » : « C’est pratique,
mais il ne faut pas en prendre trop, car après il faut
pouvoir rembourser » ; « C’est une très belle inven-
tion, mais on a bien fait de protéger les gens contre
l’idée que ça pouvait être une solution à tous leurs
soucis, sinon, le crédit est une facilité vraiment utile ». 

Parmi ceux qui utilisent le prêt à la consommation ou
envisageraient de le faire, deux types de pratiques
se dégagent :

■ un recours au crédit réservé à des dépenses
importantes et souvent associé à un souhait d’évi-
ter d’entamer son épargne : face à des dépenses
telles que l’achat d’une voiture ou des travaux, 
40 % des seniors préfèreraient « emprunter pour
ne pas trop toucher à leur épargne » plutôt que de 
« puiser dans celle-ci pour éviter tout crédit ». Et la
première solution prédomine plus nettement chez
les moins de 65 ans ;

■ le recours, plus limité et parfois contraint, au cré-
dit permanent comme alternative au crédit clas-
sique et comme outil de sécurisation dans la
gestion du budget, par les personnes en situation
financière tendue : « C’est la seule solution ; vu
mes revenus, ils ne me feraient pas de crédit ».

41
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Le désir de profiter de la vie s’étend aussi à la diversi-
fication des biens immobiliers parmi les jeunes
seniors, permettant à certains de cumuler les bénéfi-
ces culturels de la ville et la qualité de vie de 
la campagne ou de la mer. Par cette mobilité dans 
l’accès à la propriété, les seniors actuels ont acquis,
par rapport à leurs aînés, une plus grande capacité à
changer et à s’adapter à un habitat nouveau.

…et une dimension symbolique 

Signe d’un patrimoine que l’on s’est construit, l’immobi-
lier représente aussi « le fruit d’une vie » pour 70% des
plus de 50 ans : « Avoir sa maison, ça change tout,
c’est un accomplissement et je laisserai un héritage
pour mes enfants comme l’ont fait mes parents avec
moi », « Etre propriétaire c’est un aboutissement, une
façon de laisser quelque chose à ses enfants ». Tous
les seniors ne tiennent pas ce discours, notamment
ceux qui ont eu l’expérience de biens hérités, contrai-
gnants à l’usage et finalement vendus. Il n’en demeure
pas moins que transmettre une « maison », c’est trans-
mettre non seulement une valeur de sécurité mais
aussi une part de soi, une image de réussite de sa vie
et… le sens de l’effort d’épargne.

Cette dimension affective associée à la pierre se 
retrouve clairement dans les aspirations relatives à la
transmission. Dès 50 ans, « transmettre un logement
ou de quoi en acheter un » prend nettement le pas sur
le souhait de « laisser un capital financier » dans les
préférences exprimées par les seniors, et ce décalage
s’accuse après 70 ans. Il s’agit d’ailleurs autant de

Immobilier et lieu de vie : 
la grande affaire

La pierre côté cœur et côté raison

Un facteur de bien-être…

L’immobilier a le plus souvent constitué le moyen 
privilégié d’accumulation et de capitalisation dans 
les parcours de vies des seniors. Les histoires qu’ils
restituent insistent fréquemment sur le parcours
d’accession à la propriété, depuis le premier loge-
ment jusqu’à la résidence actuelle beaucoup plus
confortable voire, pour les plus âgés, sans commu-
ne mesure avec l’habitat spartiate qui prévalait dans
l’après-guerre. Les conditions d’accession ayant été
durablement favorables, au moins dans la décennie
1970, les mutations ont été le plus souvent l’occa-
sion de plus-values, permettant une progression
régulière aussi bien dans le confort personnel que
dans le capital acquis.
La détention du logement est avant tout une façon de
vivre mieux et renvoie à une valeur de « plaisir », y
compris chez les plus âgés : pour 90% des seniors
interrogés, l’immobilier évoque « le plaisir d’être chez
soi pour soi-même ou ses proches ». En cela, ils ne se
distinguent pas véritablement de leurs cadets, mais
cet aspect de bien-être se double d’une dimension
d’ancrage personnel et familial, de perpétuation des
liens entre générations de la lignée au sein de laquel-
le les relations sont de plus en plus fondées sur l’é-
change et le plaisir partagé : « Une maison pour
recevoir les petits-enfants ».

122
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transmettre un esprit de propriété que de pérenniser
le patrimoine immobilier détenu au sein de la lignée
familiale. En raison du report de l’âge de réception de
l’héritage dans le cycle de vie, nombre de seniors sont
en effet conscients du risque de liquidation des biens
lors de la succession, les enfants bénéficiaires ayant
déjà constitué leur propre patrimoine immobilier.

Propriété du logement : 
l’incidence de la situation conjugale

73% des plus de 50 ans déclarent être propriétaires
de leur logement. La proportion des détenteurs de

leur résidence principale atteint son niveau le plus
élevé entre 60 et 65 ans (78%) ; elle chute en revan-
che de près de 10 points au-delà de 75 ans.
La détention du logement est évidemment liée au
degré d’aisance financière. Néanmoins, le taux de
propriétaires est très corrélé avec le fait de vivre ou
non en couple. Ainsi, seulement 18 points séparent la
proportion de propriétaires parmi les plus de 50 ans
cadres, actifs et retraités confondus (81%), de celui
observé chez les employés (63%) , alors que l’écart
entre les personnes vivant en couple et celles vivant
seules (divorcés, célibataires ou veufs) approche les
30 points (83% contre 54%).

4
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% de locataires 
et d'usufruitiers 
dans chaque tranche 
d'âge selon que les 
personnes vivent 
ou non en couple.

Couples Divorcés,célibataires Veufs Locataires.

Usufruitiers, 
logés à titre gratuit.

Les ruptures conjugales ou le célibat constituent un frein majeur à la propriété 
du logement chez les jeunes seniors

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

Selon l’enquête,
il s’agit de la 
catégorie 
socioprofessionnelle 
la moins fréquemment
priopriétaire parmi 
les seniors.

4

Couples « Solos » (divorcés, célibataires, veufs)
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En ce qui concerne les seniors les plus jeunes, la 
non-détention du logement résulte en partie des ruptures
conjugales intervenues après la quarantaine. Entre 50 et
60 ans, près de 40% des personnes seules sont locatai-
res (contre moins de 15% parmi les couples). Dans
cette même tranche d’âge, près de 40% des « solos »
déclarent d’ailleurs avoir déménagé après 45 ans, la
séparation conjugale étant citée comme la principale
cause du changement de résidence.

Pour les plus âgés, les changements relatifs à la
détention de la résidence principale tiennent large-
ment au veuvage. Seuls 52% des plus de 75 ans
vivant seuls sont propriétaires (contre 79% des cou-
ples), mais le recul du taux de propriétaires dans cette
tranche d’âge s’accompagne d’une forte progression
de la proportion d’usufruitiers, qui résulte des règles
de succession. Pour le conjoint survivant, qui aurait la
possibilité de racheter sa résidence et ne le fait pas, il
s’agit aussi parfois de préserver des marges de dispo-
nibilités financières tout en conservant une sécurité
d’usage du logement. 

D’un gage de sécurité à une sécurité gagée

Au yeux des seniors, la détention du logement cons-
titue un élément central de sécurité pour l’avenir : 
« C’est un parapluie au cas où » ; « Nous avons notre
maison, s’il arrive quelque chose, on est tranquille ».
Ceux qui n’ont pas accédé à la propriété en ont sou-
vent été dissuadés faute de moyens financiers ou du
fait de conditions locatives particulières (logement
social ou loyers de 1948). Mais nombre d’entre eux

reconnaissent aussi s’y être pris trop tardivement et
en éprouvent une forme de regret : « Je n’ai pas
acheté quand je pouvais, je regrette, je conseille aux
jeunes d’acheter ». La perspective de la retraite ou la
cessation d’activité offrent l’occasion de réfléchir à
l’acquisition du logement et éventuellement « de se
rattraper » : « On est resté 20 ans locataires, jusqu’à
ce que ma fille se marie ; après, quand mon mari 
est passé à la retraite, on était toujours locataires 
et on a fait construire ». Ainsi, 12% des 55-60 ans
envisagent d’acheter leur résidence principale et 
les 50-65 ans ont représenté 13% de l’ensemble des
opérations de crédit pour l’achat d’un logement réali-
sées en 2001 .

Toutefois, l’attitude vis-à-vis de la pierre se modifie
avec l’âge. Ainsi, l’immobilier est majoritairement
considéré comme un « bon placement » par les 
50-65 ans, contre moins de 30% des plus de 70 ans.
C’est parmi les jeunes seniors que la diversification
immobilière est la plus élevée, pour la détention d’im-
mobilier de rapport, comme pour la résidence secon-
daire ou les biens fonciers (terres, bois…). La part
des 50-65 ans dans les crédits nouveaux liés à l’im-
mobilier de rapport ou à la résidence secondaire est
importante (un tiers des opérations d’acquisition 
de biens de rapport, plus de la moitié des achats 
de résidence secondaire) . Cette proportion est 
d’autant plus significative que les opérations avec 
crédit excluent les transactions financées exclusive-
ment par apport personnel (revente d’un bien, 
épargne accumulée ou réemploi d’héritage) plus 
fréquentes chez les seniors.

6

5
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Source : Observatoire
du financement du
logement 2002, CSA.

5

Source : Observatoire
du financement du
logement 2002, CSA.
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Pour les jeunes seniors, l’immobilier constitue un pla-
cement attractif, voire un substitut à la Bourse depuis
trois ans, ce qui explique en partie le dynamisme du
marché des logements neufs au cours de ces derniè-
res années. Cependant, il présente aussi à leurs yeux
un gage de sécurité :

■ d’abord dans la perspective de la retraite, comme
source d’un complément de revenus ou en tant que
capital éventuellement mobilisable. Plus de 20%
des 50-65 ans encore en activité déclarent ainsi
avoir acquis des biens immobiliers autres que la
résidence principale « spécifiquement en vue de pré-
parer leur retraite ». Cette proportion s’élève à 60%
parmi les actifs détenteurs d’immobilier de rapport :
« Les appartements, c’est pour faire un complément
de revenu au moment de la retraite, dans sept ans
maintenant » ;

■ puis en prévision des vieux jours : pour plus de la
moitié des 50-65 ans, « la vente d’un bien immobi-
lier, le moment venu » constitue l’une des principa-
les solutions envisagées pour faire face à un
éventuel problème de dépendance et cette modalité
est retenue par les deux tiers de ceux détenant d’au-
tres biens que la seule résidence principale. En
revanche, une telle option n’est envisagée que par
30% des plus de 75 ans.

L’immobilier devient, en effet, davantage source de
contraintes au fur et à mesure de l’avancée en âge.
Ainsi, 12% des 65-75 ans envisagent de vendre un
bien. Pour eux, les motifs d’une telle opération ren-

voient principalement à un souci de commodité (« se
simplifier la vie ») et à des arbitrages financiers (« allé-
ger ses charges », « pouvoir faire face à des dépen-
ses »), alors que pour les moins de 65 ans les
intentions de vente s’accompagnent majoritairement
d’un projet de nouvelle acquisition. 

Si la détention du logement principal conserve sa
vocation centrale de sécurisation, même pour les plus
âgés, la conservation des biens immobiliers ou fon-
ciers est mise en balance après 65-70 ans, avec la
recherche d’une plus grande « liquidité » du patrimoi-
ne en prévision de la vieillesse, voire d’une transmis-
sion ultérieure : « Quand j’ai vendu ma maison de
campagne, ce qui me restait, je l’ai mis en assurance
vie parce qu’on peut récupérer la somme ; et s’il 
m’arrive quelque chose, c’est la seule façon de trans-
mettre sans payer ».

Les deux temps du « nomadisme »
des retraités

L’aspiration contrariée 
à la double résidence

Le choix de l’habitat ou du lieu de vie, notamment 
en vue du passage à la retraite ou à l’occasion de
celui-ci, est un thème fréquemment évoqué par les
seniors. Plus du tiers de ceux qui sont encore en
activité envisagent de déménager, notamment lors
de leur départ à la retraite, et plus du quart des 60 -
70 ans ont effectivement changé de résidence au
cours des dix années précédentes. De plus, si elle
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décroît avec l’âge, la mobilité résidentielle des retrai-
tés reste relativement élevée même après 70 ans,
qu’il s’agisse des changements réalisés ou envisagés.

L’idéal souvent évoqué est de disposer d’une dou-
ble possibilité : un appartement en ville et une mai-
son à la campagne ou à la mer, ou au moins 
vivre dans une maison tout en ayant un 
pied-à-terre dans une grande ville. Près de la moitié
de ceux détenant une résidence secondaire décla-
rent, ainsi, l’utiliser « comme un pied-à-terre en
alternance avec leur logement principal ». Dans les
faits, la fréquence des situations de résidence alter-
née reste cependant réduite en raison du taux de
détention limité d’une résidence secondaire (18 %)

et des contraintes financières induites : cela ne
concerne que 10 % de l’ensemble des retraités et
cette proportion ne devient significative qu’au sein
des catégories les plus aisées (20 % des retraités
cadres ou professions libérales).

Toutefois, cette aspiration à deux lieux de vie traduit,
notamment chez les jeunes seniors, une évolution
d’état d’esprit et une conscience plus aiguë des pro-
blèmes posés par un déracinement ou l’éloignement
des services nécessaires lors de la vieillesse. Les
données de l’INSEE montrent d’ailleurs que la propor-
tion des 60 -75 ans ayant déménagé entre 1990 et
1999 n’a pas progressé, voire a légèrement fléchi,
par rapport à la période 1982-1990, alors que dans
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La mobilité résidentielle reste élevée parmi les seniors, qu'il s'agisse des
déménagements effectivement réalisés ou des intentions de déménagement

% de ceux ayant 
déménagé depuis
moins de 10 ans 
et % de ceux qui 
envisagent de le faire.

Ont déménagé depuis
moins de 10 ans.

Envisagent 
de déménager.

Source : INSEE, recensement 1999 pour les déménagements passés ; enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003
pour les déménagements envisagés.
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le même temps, la mobilité résidentielle des plus de
75 ans s’est plutôt accrue.

Les jeunes retraités : 
la quête de l’épanouissement personnel

Pour ceux qui ont déménagé, le choix du nouveau lieu
d’habitat est plus souvent le fait d’un arbitrage entre
qualité de vie et coût de l’immobilier, qu’une véritable
prédilection pour la vie champêtre. Les seniors sont
dans l’ensemble assez attachés à leurs racines. Le 
« retour au pays » n’est cependant plus la norme et le
« lieu choisi » prédomine sur le « berceau familial »

dans les motivations de déménagement évoquées.
Pour les retraités, la cessation d’activité a bien cons-
titué le moteur principal de déménagement, mais sur
un plan plus qualitatif, « trouver un lieu de vie qui vous
plaisait mieux » l’emporte très largement sur le sou-
hait de « retrouver sa région d’origine » ; il constitue
le premier critère de choix du nouveau lieu d’habitat
spontanément mentionné .

Dans 35% des cas, ces déménagements ont conduit à
changer de département, voire de région. Cette mobilité
résidentielle est par ailleurs beaucoup plus fréquente
chez les catégories aisées, également plus enclines à

7
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Les réponses à la
question posée dans
l’enquête étaient 
« libres », c’est-à-dire
sans mention des
critères aux personnes
interrogées. Dans le
cadre de réponses 
« spontanées », les
pourcentages sont
toujours beaucoup
plus faibles que ceux
obtenus dans le cadre
de questions « dirigées »
(c’est-à-dire avec
citation des
possibilités).

7

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

Motifs des déménagements passés et à venir des retraités : de l'épanouissement 
personnel, lors de la cessation d'activité, à l'aspiration à plus de sécurité ou de 
« commodité » en vieillissant 

% de citations pour le
déménagement passé
et celui envisagé.

Déménagement futur.

Déménagement passé
(après 45 ans).

Maquette OBS.def  13/02/06  11:55  Page 47



48

SENIORS : PARCOURS DE VIES, PARCOURS D’EPARGNE

H., 56 ans, en activité, mariée, conjoint cadre proche 
de la retraite, banlieue parisienne, deux enfants autonomes
financièrement, un petit-enfant.

H. envisage son passage à la retraite d’ici à deux ans, son conjoint, J.,
arrêtant quant à lui son activité professionnelle dans moins de six mois.
Transplantés en région parisienne en raison de leurs parcours
professionnels, ils y détiennent un appartement en banlieue.
Ils sont également propriétaires d’une maison de campagne proche 
d’un gros bourg du Poitou, berceau familial commun des deux conjoints.

Très attachés à leur région d’origine et à la proximité de leurs familles
respectives restées sur place, ils souhaiteraient transformer 
leur résidence secondaire en logement principal. Mais cela impliquerait
des travaux importants, peu compatibles financièrement avec 
la conservation de leur appartement actuel. Dans l’obligation d’arbitrer
entre les options « urbaine » ou « rurale », le couple hésite, chacun
exprimant d’ailleurs des opinions différentes sur la solution à retenir.

J. « sauterait bien le pas ». H., sensible à un lieu qu’elle affectionne,
envisagerait aussi un tel changement. Cependant, elle craint de perdre
les possibilités d’activités offertes dans son environnement actuel 
et surtout, elle en redoute les conséquences lors de l’entrée 
dans la vieillesse : « Les commerces les plus proches sont 
à deux kilomètres et je ne me vois pas toute seule dans cette maison,
alors que là où nous habitons, je peux me déplacer, utiliser les transports
et faire plus de choses ».

PARCOURS
changer de région. Ainsi, 30% des retraités cadres ou
professions libérales ont déménagé entre 55 et 64 ans
et près de la moitié d’entre eux ont aussi migré hors de
leur département initial. En revanche, seuls 18% des
retraités ouvriers ont changé de lieu de résidence entre
55 et 64 ans, et, parmi ceux-ci, 25% ont déménagé
dans un autre département.

Les plus âgés : l’aspiration 
à plus de sécurité et de commodité

En projection pour les années à venir, les motivations
des retraités à une mobilité future se modifient radicale-
ment. Par rapport aux raisons évoquées pour le démé-
nagement passé, quatre motifs de changement de
résidence ressortent clairement : les problèmes posés
par une éventuelle dégradation de « l’état de santé »,
l’aspiration à trouver « un logement moins coûteux ou
plus petit », le souhait de « se rapprocher de la ville ou
d’un centre urbain » et le désir de « se rapprocher de ses
enfants ou de sa famille ».
Ces motifs de mobilité soulignent trois éléments très
importants pour les seniors, dès lors que se profile le
vieillissement :

■ la question de la santé, et notamment la qualité et la
densité des services de soins : réseau de médecins
et présence de structures hospitalières de qualité ;

■ la nécessité de reconsidérer le lieu de son habitat,
afin de bénéficier de commerces ou d’activités de
proximité, notamment lorsque la capacité à utiliser
un véhicule se réduit avec l’âge ;
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■ le souci d’adapter le logement à des besoins de
commodité spécifiques ou à des contraintes finan-
cières plus tendues.

Cette préoccupation de revoir le lieu de résidence et
les caractéristiques du logement est très présente
dans le discours des seniors même si, pour nombre
d’entre eux, il s’agit d’un projet qui ne se concrétisera
pas en raison de l’attachement à une histoire de vie
ou, parfois, du fait de la pression exercée par les
enfants : « J’espère dans 4 ou 5 ans déménager ;
mon fils n’est pas d’accord, il y a vécu toute sa vie ;
mais je voudrais un appartement ; je pense que,
dans 5 ans, monter les étages une centaine de fois
par jour pour un oui ou pour un non, je ne le ferai
peut-être plus et on aura assez d’argent en vendant
cette maison ».

Le souci de commodité et d’adaptation de l’habitat
se retrouve aussi dans la forte prégnance du thème
des travaux. Les projets d’aménagement du 
logement sont plus fréquents chez les jeunes seniors
mais le financement de travaux reste une préoccupa-
tion à tous les âges : 38 % de l’ensemble des seniors
se déclarent actuellement « préoccupés par le fait
d’avoir à financer des travaux », cette proportion se
maintenant à 35 % parmi les plus de 75 ans ; de
plus, placés en situation de choisir l’affectation de
revenus supplémentaires parmi dix postes budgétaires
proposés , les plus de 75 ans mentionnent la 
réalisation de travaux en troisième position, derrière
les dépenses en faveur des enfants ou petits-enfants
et celles liées à l’entretien de la forme ou de la santé.

8

Aider les proches aujourd’hui,
plutôt que transmettre demain

Une moindre « légitimité » de l’héritage 

Transmettre… après avoir bien vécu

Le discours des seniors vis-à-vis de la transmission,
dans son acception globale (du vivant et post-mortem),
est très ambivalent. D’une part, l’idée de laisser quelque
chose aux descendants est assez ancrée dans la cultu-
re et les valeurs morales héritées des générations anté-
rieures. Aux âges les plus élevés, notamment, le fait de
conserver une épargne ou des placements divers ne se
justifie, si l’on ne s’en sert pas pour soi, que par la trans-
mission à un bénéficiaire ultérieur. D’autre part, beau-
coup ne sont plus convaincus de la nécessité ou de la
légitimité morale de cette transmission. Ils estiment
avoir fait l’essentiel de leur devoir envers leurs enfants,
en travaillant pour les élever et en assurant leur entrée
dans la vie active. Cela n’empêche pas qu’ils continuent
souvent à les aider par la suite, tout au moins dès qu’un
problème se présente.

Par expérience, ils ont également conscience que l’hé-
ritage arrive désormais tard dans la vie, et en décala-
ge par rapport au moment où il aurait été le plus utile.
Beaucoup de seniors rencontrés ont ainsi évoqué la
réception d’un héritage arrivant après la constitution
de leur propre patrimoine immobilier, avec parfois une
forme de regret que leurs parents n’aient pas davan-
tage profité des biens accumulés de leur vivant ou

132

32

49

Epargne, voyages,
sorties ou loisirs,
alimentation,
habillement,
équipement ménager,
voiture, dépenses
relatives aux enfants
ou petits-enfants,
dépenses liées à la
forme ou à la santé,
travaux dans le
logement.

8
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n’en aient pas offert l’usage aux descendants plus tôt.
D’une certaine façon les seniors s’estiment donc 
« quittes » et revendiquent le droit de jouir à leur tour
de la vie : « On a eu trois enfants mais aucun souci de
transmission, encore maintenant, je ne suis pas quel-
qu’un qui vit pour transmettre à ses enfants ; on a fait
notre vie, on a travaillé, on profite de ce qu’on a… La
transmission arrive toujours trop tard, c’est au départ
qu’on aurait besoin d’un héritage ».

Ainsi, dans la perspective d’une transmission, seuls
26% des seniors déclarent envisager de laisser 
« le plus possible à leurs enfants ou leurs proches »,
32% « juste ce qu’il faut pour les aider dans la vie » et

38% « ce qu’il restera lorsqu’on aura bien vécu ». Au
sein des tranches d’âge les plus directement concer-
nées par les problématiques de succession (les plus 
de 70 ans), cette dernière option l’emporte très large-
ment sur les deux autres : qu’il s’agisse des 70-
74 ans, des 75-79 ans ou des 80 ans et plus, près 
de la moitié anticipe de ne transmettre que « ce qu’il
restera lorsqu’on aura bien vécu ».

L’organisation de la succession : 
une concrétisation relativement tardive

La notion d’héritage n’a cependant pas perdu toute sa
valeur, notamment parmi les retraités aisés et lorsqu’il

50
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Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

Transmission : laisser ce qu'il faut, mais après avoir vécu comme il faut
« De quelle attitude vous sentez-vous le plus proche si je vous parle de transmission à vos enfants 
ou à vos proches ? Faut-il leur transmettre ? »

% répartition des 
réponses sur les 
trois modalités 
par tranche d'âge.

Le plus possible.

Juste ce qu’il faut 
pour les aider.

Ce qu’il restera quand 
on aura bien vécu.
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reste des biens conséquents à transmettre. En outre,
le patrimoine constitué par soi-même n’a pas toujours
le même statut que celui qui a été reçu. Certains se
considèrent comme les dépositaires du patrimoine
transmis par leurs parents : 35% des seniors estiment
que « les biens reçus en héritage de ses parents 
doivent être préservés au maximum pour les trans-
mettre à nouveau à ses enfants ». Toutefois, cette 
attitude est minoritaire et, si 18% entendent réserver
l’héritage reçu « seulement à des projets importants »,
44% considèrent qu’il doit être « utilisé pour améliorer
le quotidien selon ses besoins ».

Les deux modèles – « usage du patrimoine de son
vivant » et « patrimoine transmissible » – coexistent,
mais les mentalités changent et la volonté tradition-
nelle de conservation des biens pour les descen-
dants cède la place à une logique de type : « Je
choisis le montant que je veux laisser ; j’utilise le sur-
plus comme je l’entends ».

La réflexion sur la succession s’amorce relativement tôt
dans le cycle de vie des seniors, mais surtout en rela-
tion avec la protection des proches et particulièrement
celle du conjoint. Pourtant, son organisation effective
s’opère assez tardivement : entre 70 et 75 ans, 38%
déclarent avoir « tout organisé » ou « commencé à pren-
dre certaines dispositions » et cette proportion ne
devient majoritaire qu’au-delà de 80 ans. La question
des frais de succession constitue un point central, voire
une « obsession », dans les propos recueillis sur la
transmission. L’assurance vie est mentionnée par 43%
des seniors comme modalité prévue ou envisagée pour

51

F., 76 ans, divorcée, ex-éducatrice, Bordeaux.

F. n’a pas d’enfant mais cela ne l’a pas empêché d’organiser 
largement la transmission de ses biens. Elle a choisi deux de ses neveux :
« J’ai pensé à transmettre il y a une dizaine d’années. J’attendais 
que les jeunes à qui je transmettrais aient une vie bien assise. 
Surtout le garçon parce que je le voyais un peu frivole. La fille, 
ça a été tout à fait différent, elle est équilibrée. Elle s’est mariée 
à un policier, elle est informaticienne, ils ont deux enfants. 
C’est à partir de là, quand ils se sont mariés que je leur ai dit : 
vous vous partagerez ce qui restera ».
Dans sa démarche, elle intègre explicitement la nécessité 
de conserver les moyens de bien vivre jusqu’à la fin de son existence : 
« Parce que je ne me défais pas de ce que j’ai, tant que je vis, 
parce que si je vis comme ma tante jusqu’à 99 ans, j’aurai besoin 
de la maison et des placements pour vivre. »

Elle se refuse à toute souscription de convention obsèques : 
« Je ne sais pas pourquoi, quand on me le propose, cela me heurte…
Non, je ne peux pas prendre ce genre de produit ». Pourtant, 
elle fait tout pour que ses proches n’aient pas trop de souci après 
sa disparition : « Mais, chez moi, j’ai rangé tous mes papiers, 
j’ai tout classé, c’est en ordre, ils n’auront pas de souci. Et puis, 
pour payer les frais, pour le cimetière, tout ça, ils trouveront peut-être
une petite enveloppe quelque part ».

PARCOURS
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transmission, mais si on devient centenaire, c’est
idiot qu’ils attendent ».

Ainsi, 60% des seniors déclarent aider ou avoir aidé
financièrement un membre de leur famille (hors per-
sonnes à charge). Entre 50 et 60 ans, ces aides sont
essentiellement centrées sur les enfants. Ceux-ci 
restent, dans toutes les classes d’âges, les principaux
bénéficiaires des transferts financiers des seniors,
mais une réorientation s’opère au profit des petits-
enfants après 70 ans. A ces concours apportés aux
descendants, s’ajoute la question des ascendants 
en situation de perte d’autonomie : seuls 12% des
seniors déclarent avoir dû en assumer les coûts 
financiers, mais 30% ont, ou ont eu à « s’occuper 
physiquement d’un parent dépendant », cette prise en
charge étant d’ailleurs plus fréquemment effectuée
par les femmes que par les hommes. Cette situation
est souvent vécue comme une véritable épreuve
conduisant à des modifications du mode de vie ou à
une reconfiguration du patrimoine (vente d’un bien
immobilier notamment).

Les formes d’aides sont multiples et se modifient avec
l’âge. Premier constat, les prêts ou avances sans inté-
rêt à l’intérieur de la famille sont fréquents : 28% des
seniors déclarent les avoir pratiqués en faveur d’un
proche, qu’ils aient ou non été effectivement rembour-
sés par la suite. Par ailleurs, les dons directs d’argent
prennent le pas sur les aides indirectes (prise en char-
ge de certaines dépenses, mise à disposition de biens
matériels ou d’un logement…) au fur et à mesure de
l’avancée en âge. 
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la succession, derrière la « donation au dernier vivant »
(62%) mais quasiment à égalité avec la « donation par
avance aux enfants » (45%).

Organisée ou non, la succession est fréquemment
mise en balance avec la nécessité d’assumer les pro-
blèmes éventuels posés par le grand âge. Mais le
décès lui-même ne doit pas être cause de tracas
pour les proches. Souvent exprimée par les seniors,
cette préoccupation ne se réduit pas à la couverture
des frais d’obsèques (20 % des plus de 75 ans décla-
rent détenir une convention obsèques et le taux de
détention avoisine les 15 % entre 60 et 70 ans) ; elle
recouvre un souci plus large de « laisser les choses
en ordre ».

Une solidarité générationnelle 
très présente mais bordée 

Le bien-être des enfants : 
une préoccupation centrale

Transmission quelque peu battue en brèche, revendi-
cation à bien vivre… : les seniors d’aujourd’hui
seraient-ils devenus plus égoïstes que ceux des géné-
rations précédentes ? Ils récusent certes dorénavant
un esprit de « sacrifice » qu’avaient peut-être davan-
tage leurs aînés. Mais leur logique s’inscrit surtout
dans un objectif de valorisation du capital humain de
la lignée, c’est-à-dire assurer au mieux de son vivant la
couverture des besoins et l’épanouissement de leurs
descendants : « Mes enfants ont toujours besoin 
de quelque chose ; finalement, ce n’est pas de la

232
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Les aides apportées par les seniors à leurs descen-
dants répondent souvent à des besoins effectifs, d’au-
tant que leurs enfants sont de plus en fréquemment
confrontés à des ruptures ou des parcours difficiles.
Beaucoup de seniors évoquent des prises en charge
matérielles ou financières, en raison de difficultés pro-
fessionnelles ou de séparations conjugales ayant
affecté un fils ou une fille : « Ce sont des années
importantes pour moi, et pour ma fille aussi qui redé-
marre dans la vie sentimentale et professionnelle ;
quand ce sera bien établi, je verrai pour moi ; ce sont
mes préoccupations actuelles ».
Cependant, ces concours revêtent également une
dimension plus symbolique : le soutien apporté aux
descendants donne du sens et de l’utilité à l’argent ou
à l’épargne accumulée, il nourrit et renforce les liens
entre générations sur la base d’un échange implicite,
il perpétue aussi une idée de solidarité inscrite dans
les schémas familiaux et d’autant plus souhaitée au
regard d’une société où l’individualisme est devenu la
règle : « Il faut bien aider les jeunes générations, sinon
on servirait à quoi ? » ; « Mon fils a eu besoin de cash
pour commencer un crédit, il faut que l’argent serve,
à notre âge on n’en a plus trop besoin, à leur âge,
c’est différent parce qu’ils aspirent à autre chose ».

Un impératif de prévoyance

Cet altruisme des seniors a cependant ses limites. Ils
aspirent non seulement à « profiter d’une retraite bien
méritée », mais ils cherchent aussi à conserver 
des marges de manœuvres face à des risques 
futurs perçus comme multiples  : la perspective de 
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B., 65 ans, marié, ex-cuisinier, région de Dijon, 
un enfant majeur.

B. a toujours tenu à épargner : « Chaque mois, quand il restait 
quelque chose […], c’est une poire pour la soif […], et puis on ne sait
jamais ce qui peut arriver ». Il profite aujourd’hui de sa maison 
et de son temps libre. 

Il est très soucieux d’aider sa famille. Sa mère, d’abord, qui vit depuis 
plusieurs années en maison médicalisée. Les économies qu’elle avait 
réalisées ont été utilisées pour payer les soins mais il n’en reste plus
guère aujourd’hui. Alors B. a mis en vente la maison de sa mère. 
« C’est terrible de voir ma mère dans cet état-là […]. Heureusement
qu’elle avait de quoi payer et qu’il y a la maison. Sinon, je ne vois pas
comment on ferait. » Attentif à son fils également, en particulier à un
moment où celui-ci a connu une rupture familiale : « Il a été très déprimé,
alors on a été beaucoup le voir, pour lui soutenir le moral. […]
Il a fallu qu’il se réinstalle, alors on lui a acheté des meubles. […]
Je lui mets aussi de l’argent sur un placement, mais il ne le sait pas. […]
C’est peut-être pour qu’il dise, quand je ne serai plus là : il n’était pas 
si con, mon vieux père ! ». 

Juste deux freins à cette générosité : il sait aussi qu’il doit garder 
du patrimoine pour son épouse et pour lui. « On a acheté un appartement
pour notre fils à Perpignan. Ma femme et moi, on voulait le mettre à son
nom, mais le notaire nous l’a déconseillé. Il disait qu’on ne sait jamais ce
qui peut arriver. […] Notre fils vit dans l’appartement mais il est à notre
nom ». B. aspire également à profiter d’une retraite bien méritée.

PARCOURS

Maquette OBS.def  13/02/06  11:55  Page 53



et moi qui comptons ; ce n’est pas égoïste, c’est
une attitude de protection réciproque, on continue à
bien vivre son foyer jusqu’au bout ». Ceci explique
probablement qu’ils soient plus fréquemment déten-
teurs de produits d’assurance décès ou de place-
ments d’assurance vie que les femmes, l’écart entre
les deux sexes s’accusant après 70 ans ;

■ l’autonomie en fin de vie : tous en font un impératif
moral et une exigence de dignité, même si cette
préoccupation est plus prégnante chez les femmes : 
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Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

Les craintes vis-à-vis de l'avenir diffèrent entre hommes et femmes :  risque de
solitude et protection du conjoint pour les hommes, prise en charge des ascendants,
difficultés financières et autonomie en fin de vie pour les femmes

% de personnes 
interrogées 
se déclarant 
très préoccupées.

Hommes.

Femmes.

« se retrouver seul », de possibles « problèmes finan-
ciers des enfants », avoir à « prendre en charge un
ascendant », faire face à « des problèmes d’argent »,
devoir « être à la charge de ses enfants »…

Deux thèmes sont plus particulièrement au cœur de
leurs préoccupations :
■ la protection du conjoint : il s’agit d’une préoccupa-

tion plus masculine. Elle s’affirme chez les hommes
dès la soixantaine et demeure pour eux une ques-
tion centrale par la suite : « C’est d’abord ma femme
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« Je ne veux pas être à la charge des autres, je pré-
fère me supprimer ». D’ailleurs, interrogés sur les
solutions qu’ils envisageraient en cas de perte
d’autonomie, seuls 15 % des seniors évoquent la
perspective d’être « pris en charge par leur famille »
et cette proportion varie peu en fonction de l’âge.

Faisant écho à la recherche du bien-être des enfants,
le besoin d’autonomie est à mettre en relation avec le
refus d’empiéter sur leur liberté dans une société qui
valorise la réalisation de soi plus que la solidarité. La
hantise d’être pris en charge par ses descendants ren-
voie donc autant à la crainte de ne pas avoir correcte-
ment prévu et assumé les conditions matérielles de 
sa fin de vie qu’à celle d’empêcher ses enfants de
réussir leur existence en entravant leurs possibilités
d’accomplissement. L’autonomie pour soi et pour eux
se conjugue donc au même mode impératif. 

Patrimoine : (r)évolutions 
et perspectives

De l’immobilier au financier

Le cycle de vie à la française

La théorie du cycle de vie qui a fait les beaux jours
de la littérature économique sur l’épargne identifie
trois types de comportements financiers se succé-
dant au cours de l’avancée en âge. La première
époque se caractérise surtout par le recours à l’endet-
tement (pour des biens durables ou du logement par
exemple) en vue de compenser la faiblesse, voire l’ab-

9

142

42

sence, des revenus. La consommation dépassant et
anticipant les revenus, l’épargne est alors négative.
Progressivement, à la faveur de la montée du pouvoir
d’achat et du remboursement des crédits antérieurs, la
priorité est donnée à la constitution d’un patrimoine finan-
cier. Avec la retraite, une dernière phase commence :
celle de la « consommation » du capital constitué pour
compenser la baisse, voire l’absence de revenus après
la fin de l’activité professionnelle. Ainsi, en faisant varier
son épargne et son patrimoine, un individu maintiendrait
peu ou prou le niveau désiré de sa consommation sur
l’ensemble de sa vie en fonction du niveau de revenu
qu’il anticipe en moyenne sur le long terme.

Cette théorie suppose donc une épargne négative en
fin de vie et, à tout le moins, une nette baisse du taux
d’épargne après 60 ans. Dans le cas de la France, le
début du cycle de vie fait effectivement apparaître un
recours élevé à l’endettement et un taux d’épargne
négatif. L’épargne devient ensuite positive et d’autant
plus importante en proportion du revenu disponible
que l’âge se rapproche de la retraite. Le taux d’épar-
gne des ménages passerait ainsi de -2% pour les
moins de 30 ans à 14-15% entre 30 et 49 ans puis à
18% pour les 50-59 ans. En revanche, le passage à
la retraite ne conduit pas à un taux d’épargne négatif.
Non seulement il reste positif sur l’ensemble des clas-
ses d’âge concernées , mais il se révèle aussi supé-
rieur à la moyenne pour les 55-64 ans, comme pour
les plus de 75 ans. Les seniors poursuivent donc aux
âges les plus avancés de la vie leur processus de
constitution du patrimoine et ne « liquident » pas leur
capital pour maintenir leur consommation .11

10

55

Théorie développée
notamment par 
F. Modigliani 
et R. Brumberg.

9

Source : CREP, 
les conséquences 
du vieillissement 
de la population 
sur l’accumulation 
du patrimoine, 
avril 2000 et BIPE, 
les comportements
financiers des
ménages par classe
d’âge, CSP et classe
de revenu, décembre
2003.

Analyse confirmée par
les travaux de l’INSEE
sur les taux d’épargne
par âge sur la base
d’une méthodologie
différente de celles 
du BIPE et du CREP.

11

10
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Il est pourtant probable que cette règle souffre d’une
exception notable qui tient à la fois à la méthode et à
une évolution sociologique. Toutes ces estimations
quantitatives ont été établies sur la base d’enquêtes 
larges et approfondies réalisées auprès des ména-
ges. Cependant, parmi les personnes les plus
âgées, un double biais d’enquête persiste de façon
systématique : d’une part, celles qui répondent sont
en général plutôt plus jeunes et en meilleure santé
que la moyenne de leur classe d’âge (en particulier
après 80 ans) et, d’autre part, les enquêtes excluent
la population vivant en institution , qui représente
environ 475000 personnes et concerne 14 % des
plus de 75 ans. 

12

Par ailleurs, l’allongement de la durée de vie, la
volonté d’autonomie et la montée du taux d’activité
féminin conduisent de plus en plus souvent à une
prise en charge à l’extérieur de la famille des situa-
tions de dépendance bénigne ou majeure. Pour faire
face au coût des prestations associées, l’utilisation
du patrimoine est d’autant plus fréquente que les
personnes concernées sont en institution ou présen-
tent un fort degré de dépendance. Même s’il est
encore minoritaire et largement inexploré par la sta-
tistique publique, le comportement de consomma-
tion du capital, non pas à la retraite mais en fin de
vie, se diffuse dans la société. Il pourrait s’accentuer
avec le doublement attendu du nombre des 90 ans
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Au sens de la
comptabilité nationale,
un ménage est
constitué d’un
ensemble de
personnes vivant sous
un même toit. Dès
lors, dans le cas d’un
habitat collectif de
personnes âgées,
c’est toute l’institution
qui est considérée
comme un ménage 
et non chacun des
couples ou des
individus seuls 
qui y résident.

12

Un taux d'épargne qui reste positif et élevé au-delà de 55 ans, une accumulation
financière qui ne se dément pas et une réorganisation du patrimoine immobilier

Source : BIPE.

En % du revenu 
des ménages en 2000.

Epargne brute 
(taux d’épargne).

Placements 
financiers.

Crédits nouveaux.

Achats de 
logements et travaux.

Ventes de 
logements anciens.
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et plus entre 2000 et 2020 (de 409 000 à 810 000
personnes ) dont 62 % ont recours à au moins 
un aidant professionnel et environ 30 % vivent en
institution.

Des stratégies actives d’arbitrage 
jusqu’à 65-70 ans

Le taux d’épargne n’est toutefois que l’un des indica-
teurs d’un comportement financier plus global, la par-
tie émergée de l’iceberg des pratiques patrimoniales.
Il renseigne sur la part du revenu qui n’est pas
consommée mais ne permet pas d’identifier ce qui est
effectivement placé en actifs financiers, emprunté ou
investi dans l’immobilier.

L’analyse des différents flux financiers des seniors
(placements, crédits, investissements…) permet de
préciser cette dynamique patrimoniale. Ainsi, la per-
sistance du recours au crédit jusqu’à 65 ans et l’exis-
tence de flux significatifs d’emprunts jusqu’à 70 ans
mettent en évidence des stratégies actives d’utilisa-
tion de l’effet de levier de l’emprunt et d’arbitrage
entre crédit et placements financiers lors de l’acqui-
sition de biens durables ou d’un nouveau logement.
Ils sont révélateurs à la fois d’un changement d’état
d’esprit des jeunes seniors vis-à-vis du crédit et de la
prise en compte d’un horizon de vie encore long
après le passage à la retraite. L’effet de génération
coexiste donc avec l’effet d’âge : les pratiques de
consommation et d’ouverture au crédit des plus jeu-
nes renforcent le clivage avec des habitudes de
consommation davantage marquées par l’économie

13

et une moindre capacité à se projeter dans le temps
chez les plus âgés.

Avec l’âge, un transfert de l’immobilier 
vers les placements financiers

A l’image du crédit, les flux immobiliers ne s’éteignent
pas chez les seniors. L’ampleur des ventes de biens
immobiliers est révélatrice d’un processus de réorga-
nisation du patrimoine. A l’origine de la moitié (en
valeur) des ventes de logements en 2000, les plus de
55 ans n’ont représenté que 12% des investisse-
ments immobiliers, acquisitions de neuf ou d’ancien et
travaux. Tout se passe comme si, avec l’avancée en
âge, les seniors se défaisaient d’une partie de leur
patrimoine immobilier, pour disposer d’avoirs plus
liquides ou pour d’autres usages. 

Toutefois, le processus semble être différent selon
les classes d’âge. Chez les jeunes seniors (55-
64 ans), la somme des ventes et des crédits immo-
biliers nouveaux couvre à plus de 100 % l’ensemble
des achats et des travaux dans le logement : leurs
investissements immobiliers, pris globalement, ne
mobilisent donc plus leur épargne nouvelle qui,
implicitement, est orientée vers les placements 
financiers. Compte tenu d’un taux de propriétaires
supérieur à 70 %, la mobilité résidentielle s’opère
souvent via des opérations doubles d’achat et de
vente. Toutefois, dans la mesure où pour la première
fois dans le cycle de vie, les acquisitions sont large-
ment inférieures aux cessions, le début du désenga-
gement immobilier s’opère clairement dans cette
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Source : DREES,
Etudes et résultats 
n° 40, 1999.

13

Maquette OBS.def  13/02/06  11:55  Page 57



tranche d’âge. Par ailleurs, l’importance donnée 
aux travaux dans le logement révèle l’enjeu que
représente pour les jeunes seniors l’agrément du
cadre de vie.

Entre 65 et 74 ans, le recul de la mobilité et la déten-
tion fréquente (de l’ordre de 30%) d’un autre bien immo-
bilier que la résidence principale limitent les acquisitions.
De plus, compte tenu du développement de la pratique
de l’usufruit, il est possible que certaines acquisitions
soient mises à l’actif d’une autre génération.
L’importance des ventes immobilières (trois fois supé-
rieures en valeur aux achats immobiliers et travaux) 

renvoie donc probablement à une double préoccu-
pation : la réorientation du patrimoine vers les actifs
financiers et la transmission anticipée. Ces tendances
semblent davantage affirmées pour les plus de 75 ans.
Malgré une remontée de la mobilité résidentielle dans
cette classe d’âge, la faiblesse des acquisitions indique
que les opérations en usufruit augmentent ou que cette
mobilité s’effectue en partie vers du locatif ou un loge-
ment en institution. Le niveau encore élevé des ventes
est révélateur de comportements de transmission anti-
cipée et d’allègement en actifs immobiliers pour finan-
cer le coût d’un logement en institution. La baisse de la
détention d’un bien immobilier de rapport ou d’une 
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La baisse de la détention de biens immobiliers est significative après 75 ans 
pour des raisons de transmission, de commodité et de liquidité

% d'individus
concernés.

Aucun bien 
immobilier.

Propriétaires 
d’immobilier 
de rapport.

Propriétaires 
de biens 
fonciers 
(bois, terres…)

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.
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résidence secondaire après 70 ans s’expliquerait donc
autant par la réorganisation du portefeuille d’actifs liée à
l’âge que par une moindre richesse avérée des généra-
tions les plus âgées.

Un besoin de liquidité et de commodité

Si les ventes de biens immobiliers des seniors dépas-
sent largement les acquisitions, les flux d’actifs finan-
ciers apparaissent quant à eux nettement positifs et,
jusqu’à 75 ans, très supérieurs à la moyenne française.

Cette orientation vers les actifs financiers tient à 
plusieurs facteurs convergents. Les plus fortes 
divisibilité et liquidité des actifs financiers (qu’ils
soient disponibles ou négociables) sont déterminan-
tes à plusieurs égards : aux âges élevés, le raccour-
cissement de l’horizon de placement s’accorde
mieux avec des actifs facilement mobilisables ; le
financement éventuel de dépenses de dépendance
suppose plutôt la vente progressive d’actifs divisi-
bles que d’un patrimoine d’une valeur unitaire éle-
vée ; le partage entre plusieurs héritiers ou
donataires est d’autant plus simple que les biens
sont divisibles et estimés sur une base incontestable
comme une donnée comptable bancaire ou une
valeur de marché. Le régime fiscal de la transmis-
sion, beaucoup plus favorable pour certains actifs
comme l’assurance vie, constitue aussi une incitation
forte à la transformation financière du patrimoine
physique. Enfin, le souci de confort et de commodi-
té face aux contraintes de gestion et de coûts d’en-
tretien d’un patrimoine locatif ou de biens fonciers

peuvent conduire à une réduction, voire à une ces-
sion totale des actifs concernés.

L’importance des transmissions anticipées 

La montée des pratiques de dons et de donations
est révélatrice d’une transmission anticipée, privilé-
giée aujourd’hui par les seniors. Leur importance est
significative : pour toutes les classes d’âge, les seules
donations sont supérieures aux héritages reçus en
montants et elles constituent le deuxième type d’em-
ploi en valeur après les placements financiers. Au-delà
de 75 ans, les donations représentent près de la 
moitié des héritages transmis, soit 14% du revenu
annuel . Pour les générations plus jeunes, de 20 à
54 ans, les donations constituent une ressource équi-
valente à la moitié de leur endettement nouveau pour
l’immobilier. Supérieures d’un tiers aux héritages
reçus, facteur de solvabilisation et de limitation de 
l’endettement en phase d’acquisition immobilière, les
donations jouent donc un rôle fondamental d’appui à la
constitution du patrimoine des plus jeunes, rôle que
l’héritage n’était plus en mesure de remplir.

Le déplacement de la transmission est donc double.
D’une logique d’accumulation sur la lignée d’un capital
physique et financier, s’opère une évolution vers un
schéma privilégiant la valorisation d’un capital humain
en début de vie. La complexité des structures fami-
liales, l’investissement des parents dans l’éducation, –
passeport pour la réussite sociale –, et le développe-
ment de relations plus affectives et plus participatives
entre trois générations encouragent ce mouvement.

15

14
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Solidarités entre
générations, 
sous la direction 
de C. Attias-Donfut –
Nathan, 1995.

14

A titre de
comparaison, les
placements financiers
ne représentent 
que 8% du revenu
annuel.

15
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Le compte d'emplois et de ressources financiers des ménages seniors* en 2000

Source : BIPE, les comportements financiers des ménages par classe d’âge, 
CSP et classe de revenu, décembre 2003 sur la base de données DGI, INSEE, CSA et Sofres.

En millions d'euros et en % du revenu (RDB) 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus Total

Ressources

Epargne brute 23 166 17,5% 13 664 14,0% 14 005 18,1% 15,7%

Héritages reçus 7 282 5,5% 5 467 5,6% 3 471 4,5% 3,8%

Donations reçues 2 934 2,2% 491 0,5% 105 0,1% 3,4%

Ventes de logements anciens 11 575 8,7% 10 473 10,7% 5 139 6,6% 6,1%

Crédits consommation 8 283 6,2% 3 511 3,6% 318 0,4% 6,9%

Crédits habitat ancien 2 301 1,7% 435 0,4% 182 0,2% 4,2%

Crédits habitat neuf et travaux 2 438 1,8% 439 0,4% 34 0,0% 2,8%

Ajustement statistique -3 553 -2,7% -2 759 -2,8% 2 482 3,2% -1,0%

Total ressources 54 426 41,1% 31 721 32,5% 25 736 33,2% 42,0%

Emplois

Héritages transmis 2 735 2,1% 7 053 7,2% 22 683 29,2% 3,8%

Donations versées 8 106 6,1% 8 753 9,0% 10 678 13,8% 3,4%

Achats de logements anciens 4 338 3,3% 1 225 1,3% 217 0,3% 6,1%

Achats de logements neufs 2 575 1,9% 727 0,7% 68 0,1% 4,4%

Travaux réalisés 6 083 4,6% 1 120 1,1% 64 0,1% 4,0%

Remboursements consommation 8 087 6,1% 3 568 3,7% 430 0,6% 6,1%

Remboursements habitat 4 730 3,6% 1 207 1,2% 308 0,4% 4,8%

Placements financiers 18 086 13,6% 12 993 13,3% 6 182 8,0% 9,3%

Ajustement pour transferts d'immeubles -313 -0,2% -4 924 -5,0% -14 893 -19,2% 0,0%

Total emplois 54 427 41,1% 31 722 32,5% 25 737 33,2% 42,0%

Revenu disponible brut (RDB) 132 572 132 572 97 563 97 563 77 549 77 549 907 285

Revenu disponible brut par ménage 39 423 39 423 28 833 28 833 26 179 26 179 36 998

*Selon l’âge du chef de ménage.
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Le second déplacement est un processus de substitu-
tion progressive du don et de la donation à l’héritage
dans la transmission volontaire et organisée. 

Choix de placements 
et préférences financières des seniors 

Horizon et préoccupations : le « cliv-âge »
générationnel

Les choix de placements des seniors présentent à la
fois une certaine homogénéité liée notamment au
positionnement dans le cycle de vie et de nettes 
différences, voire des clivages, entre deux généra-
tions aux sensibilités et aux problématiques assez dif-
férentes. La durée privilégiée pour les placements
traduit bien cette double réalité. Le « décrochage »
des intentions de placements à long terme (6 ans et
plus) qui s’opère à 50 ans et s’affirme dans toutes les
classes d’âge suivantes illustre bien le raccourcisse-
ment progressif de l’horizon de placements des
seniors. Dans le même temps, la préférence pour le
court terme (moins de 2 ans) ne s’accentue vraiment
qu’à partir de 70, voire 75 ans, à une période où pré-
cisément se manifestent de nombreuses ruptures
personnelles, une plus grande fréquence des problè-
mes de santé et un regain d’inquiétude générale
quant à l’avenir. Assez logiquement, l’attente de sécu-
rité se renforce à cet âge : la dégradation de 
l’image des placements actions et la montée corréla-
tive de celle des livrets au-delà de 70 ans vont de pair
avec des intentions de placements qui se réduisent
encore sur les valeurs mobilières pour se reporter sur
les livrets et l’assurance vie. Il est difficile de faire la

242

part des choses dans ces attitudes entre l’effet d’âge
(santé, solitude…) et l’effet de génération que traduit
une persistance de la volonté « d’économiser autant
que possible » parmi les personnes nées avant 1930.
Mais l’effet d’âge apparaît probablement dominant.

La hiérarchie des préoccupations financières renvoie
la même image de cohérence du cycle de vie et de cli-
vage générationnel chez les seniors : la protection de
la famille en cas de décès, l’aide aux enfants et petits-
enfants, la difficulté à « joindre les deux bouts » puis la
transmission. De façon générale, pour presque tous
ces thèmes, le degré de préoccupation baisse avec
l’âge. Cependant, plusieurs différences significatives
apparaissent entre les jeunes seniors et les plus âgés.
Ainsi, le financement de gros achats et la réalisation
de travaux dans le logement fléchissent nettement à
partir de 70 ou 75 ans tandis que « placer pour payer
moins d’impôts » – au quatrième rang chez les 
cinquantenaires – est très peu cité dès 65 ans. En
revanche, la transmission se redresse nettement à
partir de 75 ans. Ainsi, l’épargne en vue de projets et
de la valorisation d’un patrimoine cède peu à peu la
place à une recherche de liquidité et de sécurité dans
une double dimension de protection du capital et de
prévoyance pour soi-même et ses proches.

Diversification du patrimoine 
et choix des actifs

La détention d’actifs financiers chez les seniors illustre
en partie ces évolutions, même si quelques paradoxes
apparaissent. La forte diversification du patrimoine 
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Placements 
à 6 ans et plus.

Placements
à 4 ou 5 ans.

Placements 
à moins de 3 ans.

La préférence pour les placements de court terme (moins de 3 ans) 
ne prédomine qu'au-delà de 65 ans et surtout après 75 ans

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

jusqu’à 64 ans est à mettre en relation avec l’effet
cumulé d’une position dans le cycle de vie où les place-
ments financiers sont importants (le montant déclaré
des actifs financiers par âge est le plus élevé entre 55
et 64 ans) et où les revenus sont au-dessus de la
moyenne. A partir de 65 et plus encore de 75 ans, la
moindre présence des valeurs mobilières, la remontée
de la détention d’un Livret A et le maintien à un haut
niveau de l’assurance vie renvoient plutôt à l’attente de
sécurité et, pour partie, de liquidité et disponibilité. 

L’épargne logement constitue un cas à part. Produit sûr
et intergénérationnel, pouvant servir au financement de

travaux sans se départir de son épargne, sa détention
reste élevée jusqu’à 60-64 ans. Ensuite, l’épargne loge-
ment semble perdre son attrait en raison de son image
de produit de préparation immobilière et, devenant liqui-
de, est, à un moment ou un autre, utilisée et non renou-
velée. « Le PEL, c’est seulement si les enfants en ont
besoin. Nous, notre avenir est fini… on n’a plus besoin
d’économiser pour la voiture, la maison… : on devient
casanier », nous dit une femme de 67 ans. 

La grande stabilité de la détention de l’assurance vie
entre 50 et 80 ans et plus dissimule en fait une gran-
de palette de comportements. D’abord produit de pla-

Répartition des souhaits
de placements selon
leur durée en %.
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cement et de diversification entre 50 et 60 ans, elle
est souscrite notamment dans la perspective de la
retraite mais revêt également une dimension de pro-
tection des proches : « Si je meurs, ce sont mes gos-
ses qui récupèrent tout et c’est intéressant. En plus
de ça, c’est de l’argent qui grimpe assez vite, si on
n’y touche pas » (femme de 60 ans). A partir de 
60 ans et plus encore de 70 ans, sa fonction évolue,
particulièrement chez les hommes, vers la protection
du conjoint et la transmission, le cas échéant, 
d’un capital dans de bonnes conditions fiscales… 
à moins qu’elle ne serve à faire face à une situation
de dépendance.

A l’exception de la montée des placements sur livrets et
de la disparition progressive des produits échus, le patri-
moine financier des seniors ne semble pas faire l’objet
d’une profonde restructuration à des âges spécifiques.
Au contraire, certains évoquent – parfois pour le déplo-
rer – un « empilement » de produits financiers qui ne
répondent pas toujours à  l’évolution de leurs attentes.

Le paradoxe du risque

En particulier, le maintien d’une proportion significa-
tive d’actions dans leurs actifs semble paradoxal
compte tenu de leur aversion croissante au risque

63

% de détention 
dans le foyer.

Livret A ou Bleu.

Epargne logement. 

Epargne 
en assurance vie.

Valeurs mobilières.

Une détention révélatrice d'une diversification toujours marquée, 
d'une plus forte attente de sécurité avec l'âge et de la faible reconfiguration 
des placements en fin de cycle de vie

Source : enquête Seniors, Caisse d'Epargne - CSA, octobre 2003.
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avec l’avancée en âge. Cette proportion est en fait
beaucoup plus spécifique des patrimoines élevés 
et des plus hauts revenus. Elle correspond donc à
une forme de diversification avancée des actifs et
n’est pas tout à fait contradictoire avec une logique
de sécurité. En effet, la recherche d’un certain rende-
ment et l’acceptation d’une part de risque concernent
alors une part limitée du patrimoine. Les seniors
détenteurs de produits actions sont en général déjà
détenteurs de toute la palette des placements finan-
ciers. Sécurisés sur la plus grande partie de leur patri-
moine, rassurés par la détention d’un ou plusieurs

biens immobiliers, ceux qui investissent sur des 
produits boursiers s’exposent assez prudemment 
et peuvent envisager des moins-values avec plus de
sérénité que les détenteurs d’un patrimoine réduit.

Les seniors conservent souvent un portefeuille de
valeurs mobilières constitué une ou deux décennies
plus tôt par eux-mêmes, voire par leur conjoint disparu.
Malgré leur aversion au risque, la part des valeurs mobi-
lières dans leur patrimoine fléchit donc très peu avec
l’âge au-delà de 70 ans, la remontée de la part des 
livrets s’effectuant au détriment de l’épargne logement.
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La détention de placements en actions se maintient à un niveau relativement élevé
après 65 ans, alors que l'acceptation du risque recule fortement

Détiennent 
des placements 
en actions.

Acceptent une part 
de risque 
sur leurs placements.

% de détenteurs 
de placements 
en actions et de 
ceux acceptant 
une part de risque 
sur leurs placements.

Source : enquête Seniors, Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.
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Générations et patrimoine

Les seniors, classe – d’âge – privilégiée ?

Le patrimoine des seniors ne tient pas seulement à
cette accumulation encore vigoureuse. Comme tout
stock constitué au cours d’une longue période, il est
le produit d’une sédimentation et de bouleverse-
ments qui tiennent à la fois aux générations concer-
nées et aux époques traversées. Ainsi, la génération
des jeunes retraités – que l’on peut, de façon simpli-
ficatrice, borner par les années de naissance 1930-
1945 – et dans une moindre mesure, celle des 
« baby boomers », est très caractéristique. Leur « par-
cours patrimonial » s’est trouvé implicitement optimisé
par les circonstances économiques. Bénéficiant des
gains de pouvoir d’achat des Trente Glorieuses, ces
générations ont été en situation d’acheter un loge-
ment à une période où la création du marché hypo-
thécaire et le boum de la construction permettaient
de mettre en œuvre une stratégie de la dette immo-
bilière particulièrement adaptée. Non seulement l’in-
flation élevée des années 60 et 70 incitait à tirer
parti de taux d’intérêt négatifs pour rembourser une
dette dont la valeur réelle s’amenuisait, mais aussi
l’immobilier était alors l’actif qui offrait la meilleure
protection contre la perte de valeur réelle du patri-
moine causée par l’inflation. A cette période a succé-
dé une phase de taux d’intérêt réels élevés et de
montée de la Bourse qui, au moment de la constitu-
tion du patrimoine financier par cette génération, a
alors favorisé l’accumulation financière. Leurs aînés,
en décalage par rapport à cet optimum patrimonial,

342 ont été accédants plus tardivement ou à une période
de moindre disponibilité des biens et du crédit et ont
supporté un prélèvement inflationniste sur leurs
actifs financiers avant de bénéficier de la montée
des taux réels et des cours boursiers. En revanche,
ils ont pleinement tiré parti du fonctionnement du
système de retraite par répartition et des bienfaits
du système de santé.

Les deux générations actuelles de seniors ont néan-
moins largement bénéficié du processus de démocra-
tisation du patrimoine qui, via l’accession à la
propriété du logement, a marqué la seconde moitié du
vingtième siècle. Les générations suivantes, plus dura-
blement affectées par une croissance modérée des
revenus d’activité, un niveau de chômage élevé et des
taux d’intérêt réels positifs, suivent un itinéraire patri-
monial plus escarpé. A partir de la génération née en
1964, « l’effet de génération qui faisait que chacun
était davantage propriétaire que toutes les généra-
tions antérieures au même âge, s’est cassé ».
Encore épargnants, servis par un parcours patrimonial
privilégié, les seniors actuels disposent de 60% du
patrimoine de l’ensemble des ménages et des deux
tiers de leurs actifs financiers, alors qu’ils ne représen-
tent que 48% du nombre de ménages. 

Vers une « société de rentiers » ?

Deux facteurs font naître dans l’opinion, plus ou moins
explicitement, des interrogations sur l’émergence
d’une « société de rentiers » au sens où les revenus de
pensions et du patrimoine seraient de facto privilégiés

16
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Source : structure 
par âge et marché 
du logement, 
A. Laferrère et 
D. le Blanc, 
INSEE 2000. 
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par rapport aux revenus d’activité. Le premier est un
simple effet de nombre. Les plus de 60 ans représen-
teront près de 17 millions d’individus en 2020, contre
à peine plus de 12 millions en 2000 . Parmi eux, les
personnes âgées de plus de 80 ans verront leur nom-
bre presque doubler, de 2,1 à 3,9 millions. Le second
facteur tient à l’évolution des revenus par classe d’âge.
Un formidable rattrapage des revenus des seniors
s’est opéré depuis le début des années 80. Ces der-
niers ont connu, en effet, des parcours professionnels
offrant une meilleure couverture retraite que leurs
aînés et, avec la généralisation de l’activité féminine, la
perception plus fréquente de deux revenus au lieu d’un

15

au sein du ménage ; ils ont en outre bénéficié de la
revalorisation des pensions de retraite au cours des
années 80 ; enfin, ils ont tiré parti de l’impact positif
des taux d’intérêt réels sur les revenus du patrimoine.
Les revenus des seniors se sont considérablement
appréciés en valeur absolue mais aussi relativement
aux autres classes d’âge. Le graphique des revenus
par unité de consommation illustre bien cette évolution.
Si les gains de niveau de vie sont faibles avant 40 ans
entre 1984 et 1995, ils sont particulièrement forts au-
delà de 60 ans. Comparable à celui des 20-29 ans en
1984, le niveau de vie des plus de 80 ans se rappro-
chait en 1995 de celui des 40-49 ans.
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Source : DREES,
Etudes et résultats
n° 40, 1999. 
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Une forte élévation du niveau de vie des seniors 
qui a alimenté l'image d'un « âge d'or » des retraites

Indice de revenu 
par UC : indice 100
= moyenne des 
ménages en 1995.

1995.

1989.

1984.

Source : INSEE.
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Par ailleurs, si la consommation des 50-70 ans 
apparaît peu différente de celle des 40-50 ans, 
l’écart se creuse ensuite . Même en tenant compte
des différences comportementales entre générations,
un effet d’âge subsiste. A revenu égal, les 70-74 ans
consomment 93 % de ce que consomment les 
40-44 ans, alors que le rapport descend à 85% pour
les 80-84 ans. Doit-on craindre une concentration de
la richesse et des revenus entre des mains trop épar-
gnantes et une trop forte accumulation des seniors
qui serait la contrepartie de besoins non satisfaits de
jeunes adultes disposant de ressources insuffisantes ?
L’épargne par inadvertance des uns fera-t-elle écho
aux projets inaboutis des autres ? Outre l’impact, 
discutable, d’une hausse du taux d’épargne des ména-
ges sur la croissance et donc sur le revenu des actifs,
les différents chiffrages réalisés sur la base des pro-
jections démographiques aboutissent à des résultats
nuancés. Dans le scénario extrême, la montée du taux
d’épargne des ménages serait limitée à environ un
point sur deux décennies, soit une évolution de plus
faible ampleur que celle des dernières années. En
revanche, la part du patrimoine détenue par les
seniors devrait encore s’élargir.

L’âge d’or des retraites, un effet de myopie

L’image de seniors « riches et bien portants » que ren-
voie le mythe publicitaire s’accorde parfaitement avec
l’amélioration statistique de leur niveau de vie. Elle
semble pourtant favoriser une certaine myopie sur le
sujet. De nombreux indices suggèrent en effet que ce
tableau appartient au passé. Ainsi, dans sa dernière

17

livraison du « portrait social de la France », l’INSEE
met en évidence une montée significative des retraités
pauvres (471000 en 2000 contre 430000 en 1996
alors que le nombre total de pauvres a baissé entre
ces deux dates) : le passage sous le seuil de pauvreté
du minimum vieillesse pour une personne seule 
en 1997 et 1998 est révélateur à cet égard.
Parallèlement, le constat du ministère des Affaires
sociales sur les principales pensions servies entre
1992 et 2002 fait apparaître une baisse du pouvoir
d’achat sur l’ensemble de la période qui concerne tous
les types de retraités (cadres et non-cadres du privé,
fonctionnaires, artisans, commerçants…).

19

18
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Source : les effets
d’âge et de génération
sur le niveau et 
la structure de la
consommation, 
M. Bodier, 
Economie & statistique
n° 324-325.

17

Seuil de pauvreté fixé à
50% de la médiane des
revenus par unité de
consommation, source :
INSEE, France, portrait
social, édition 2003-
2004.

Source : DREES, Etudes
& Résultats n° 272,
novembre 2003.
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Après une longue période d’amélioration du pouvoir
d’achat relatif des retraités (au regard des actifs),
ces indices d’une inversion de tendance sont confir-
més par les projections réalisées par l’INSEE sur
les pensions dans le privé à un horizon long. La bais-
se très rapide du ratio pension moyenne sur salaire
moyen (ce ratio passerait de 66 % en 2000 à 53 %
dès 2015) est représentative de l’écart qui se creu-
se entre le pouvoir d’achat des pensions et celui des
salaires. Sur une base 100 en 2000, le salaire net
moyen atteindrait un indice 136 en 2020 tandis que
la pension nette moyenne passerait à 109, soit une

20

progression quatre fois plus réduite que celle 
des salaires. L’arbitrage épargne/consommation des
seniors s’effectuera donc de plus en plus sous
contrainte budgétaire, pesant ainsi progressivement
sur leurs capacités d’accumulation patrimoniale.

Dépendance et retraites futures : 
la double incertitude

Cette moindre progression du pouvoir d’achat futur
des retraités au regard des salariés ne se traduira
pas nécessairement par des comportements d’épar-
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Une dégradation rapide du pouvoir d'achat relatif des pensions 
(au regard des salaires) dans le secteur privé

Evolution du ratio 
pension moyenne/ 
salaire net moyen 
des salariés 
du privé en %.

Hommes.

Ensemble.

Femmes.

Source : modèle de microsimulation DESTINIE, INSEE.

Source : évaluation 
de trois réformes 
du régime général
d’assurance vieillesse
à l’aide du modèle 
de microsimulation
DESTINIE – J. Bardaji,
B. Sédillot, E. Walroet,
INSEE, juin 2002.
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gne moins actifs. Si, dans la pratique, les seniors
continuent à beaucoup épargner, c’est fondamenta-
lement pour répondre à une problématique d’autono-
mie. Plus de la moitié des seniors disent ainsi
craindre d’être pris en charge par leurs proches et
cette proportion est plus importante chez les 50 -
69 ans que chez les plus âgés. La défiance envers
la capacité des systèmes de prévoyance collective
de les prendre en charge le cas échéant et le refus
de peser sur la vie de leurs enfants les conduisent 
à accumuler un patrimoine important pour faire face
à des risques de perte de maîtrise de leur vie. 

La peur de la dépendance et les interrogations sur le
financement futur de la santé sont alimentées par
l’expérience, de plus en plus répandue avec le dévelop-
pement du grand âge, du coût important associé à la
période de fin de vie ou au maintien dans sa résidence.
Le sentiment croissant d’une difficulté à concilier les
impératifs de la vie en société et l’assistance régulière
à une personne dépendante, la raréfaction de la prise
en charge d’un ascendant au domicile de l’aidant, voire
le rejet de cette pratique sociale par leurs bénéficiaires
potentiels sont autant de facteurs qui rendent plus fré-
quents le recours à un aidant extérieur ou le logement

69

Source : enquêtes Caisse d’Epargne-CSA, 2001, 2002, 2003.

A partir de 70-75 ans, la préservation de son autonomie prend très largement 
le pas sur le « bien-vivre » dans les préoccupations d'épargne des seniors

% de personnes 
interrogées.

Etre autonome.

Assurer le quotidien
ou s’offrir un meilleur
confort de vie.

Maquette OBS.def  13/02/06  11:55  Page 69



en institution. La généralisation du travail féminin (les
femmes jouent un rôle pivot dans l’aide familiale,
notamment aux ascendants) renforce encore ces ten-
dances. L’anticipation des risques associés explicite-
ment ou non à la dépendance s’effectue de façon 
de plus en plus précoce dans le cycle de vie : ainsi, 
dès 55-60 ans, le souci « d’être autonome, de ne
dépendre de personne » l’emporte sur le fait « d’assurer
le quotidien ou d’avoir un meilleur confort de vie » dans
les préoccupations d’épargne des seniors, cet écart
s’accentuant après 70 ans.

Cette motivation d’épargne est d’autant plus impor-
tante que les risques auxquels elle répond ne sont
pas clairement identifiés par les épargnants et appa-
raissent de facto difficilement mesurables. Dès lors,
les seniors sont tentés de constituer un patrimoine 
en fonction du risque maximal encouru sans tenir
compte de sa probabilité d’occurrence puisque le
risque n’est pas mutualisé sur une population nom-
breuse. Cette motivation est de nature, malgré une
pratique de consommatoin très active des jeunes
seniors, à stabiliser, voire à accentuer le comporte-
ment d’épargne de ces générations. L’effet de géné-
ration, souvent relié à des représentations (en
l’occurrence de l’argent, de la filiation, de la mort)
forgées durant la jeunesse, est cependant aussi tri-
butaire des conditions de vie à la période considé-
rée. Cet effet d’époque, qui fait de l’autonomie une
obsession des seniors, a sans doute finalement
converti à l’épargne la génération du « baby boom » :
le taux d’épargne des 45 -54 ans culmine en 2000
au plus haut niveau des classes d’âge… Le « baby

boom » ne produira pas nécessairement des « papy
consumers ».

L’inclination des seniors à l’épargne est également ren-
forcée par les incertitudes sur les pensions de retraite
futures. La méconnaissance de l’équivalent, en pouvoir
d’achat à long terme, des droits à la retraite associés
aux cotisations versées est assez générale.
Cependant, il se développe aussi un sentiment plus dif-
fus que ces droits, même identifiés, pourraient être
remis en cause d’une façon ou d’une autre et qu’il vaut
mieux compter sur soi-même – au moins en partie –
pour préserver son pouvoir d’achat lors de la retraite.
Il se nourrit non seulement des discours sur le finance-
ment des systèmes de retraite mais aussi de la ruptu-
re sans doute trop peu expliquée entre une période de
revalorisation accélérée des prestations retraite au
cours des années 80 et une période de déconnexion
de l’évolution des salaires, consécutive à la réforme
des retraites de 1993, doublée d’un assujettissement
à la taxation sociale.

Un besoin de « rassurance 
sur le bien-vieillir »

L’accumulation patrimoniale ou le taux d’épargne des
seniors comme de l’ensemble des ménages dans les
années à venir tiendra donc non seulement aux effets
de génération, mais aussi à leur niveau de confiance
dans la fiabilité des systèmes de prévoyance collective
en matière de santé, de retraite ou de dépendance. A
cet égard, la baisse du taux d’épargne des 65-74 ans
par rapport aux générations précédentes et suivantes
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est peut-être significative de deux éléments : une repré-
sentation de l’argent moins associée à l’économie,
mais aussi une confirmation vécue d’avoir surestimé
leurs craintes sur leur niveau de vie lors de la retraite.

Informer et rassurer les retraités futurs et  récents
quant aux engagements qui ont été pris avec eux,
les éclairer sur le pouvoir d’achat de leurs revenus
futurs ou les pertes de revenu à anticiper leur 
permettrait de mieux ajuster leur effort d'épargne en
fonction de besoins objectifs. De même, pour dimen-
sionner leurs placements en vue du grand âge, la
conviction plus ou moins forte chez les seniors que
la solidarité à la fois familiale et nationale se manifes-
tera dans des conditions acceptables, s’ils se 
trouvent confrontés à une situation de dépendance,
jouera un rôle déterminant. 

S’il est possible de rassurer les seniors sur les condi-
tions du « bien-vieillir » et la préservation de leur 
dignité au grand âge, si les différentes générations
ne sont pas conduites à vivre la solidarité comme un
sacrifice ou un renoncement à une grande partie de
leur vie sociale ou familiale, alors l’effort d’épargne
des seniors pourrait baisser d’un cran au profit
notamment d’un altruisme générationnel déjà très
actif. En cela, aide collective et solidarité familiale se
confortent beaucoup plus qu’elles ne se concurren-
cent. Les esprits semblent prêts à la consommation
d’une partie du capital en fin de vie du fait du recul
de l’aspiration à la transmission post-mortem (et de
l’affectation principale des biens restants à l’objectif
de préservation de l’autonomie). Cette utilisation du

capital plus explicitement accepté pourrait alors cons-
tituer un substitut à la poursuite de l’effort d’épargne
en fonction d’un risque statistiquement surévalué mais
effectivement encouru individuellement.

Les seniors perçoivent la double menace d’une
dépendance concernant leurs ascendants comme
eux-mêmes et de révisions cumulatives du pouvoir
d’achat des pensions de retraite. S’ils ne sont pas
clairement rassurés sur les engagements pris à leur
égard, ils pourraient au contraire accentuer leur
effort d’épargne, restreindre leurs pratiques de
transmission anticipée et finalement cristalliser une
part croissante des patrimoines aux âges les plus
élevés.
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ments sont diversifiés. Sensibles à la préparation de
la retraite et à la transmission aux proches, ils s’inscri-
vent dans un horizon de moyen ou long terme.

Les « Accomplis » (12,8% des seniors)
Type également masculin et plutôt aisé, les 
« Accomplis » se distinguent des « Dynamiques » par
le rôle de pivot qu’ils jouent au sein de la famille.
Champions de la détention du logement, ils ont tous
souscrit un produit financier en vue d’en faire bénéfi-
cier un proche, en particulier leur conjoint. La succes-
sion est pour eux davantage envisagée sous l’angle de
la protection du conjoint que de la transmission aux
descendants.

Les « Dévoués » (23,9% des seniors)
Plutôt féminin et moins aisé que la moyenne, ce groupe
se distingue par la présence fréquente de quatre géné-
rations au sein de la lignée familiale. Les « Dévoués »
épargnent notamment pour aider leurs enfants. Ils sont,
en effet, plutôt centrés sur la famille et très sensibles aux
préoccupations financières de leur entourage. Inquiets
vis-à-vis de l’avenir et attachés à ne pas être à la charge
de leurs enfants, ils adhèrent plus que la moyenne à 
l’idée de « leur transmettre le plus possible ».

Les « Solidaires » (15% des seniors)
Souvent veufs, les « Solidaires » disposent d’une aisan-
ce financière plutôt supérieure à la moyenne qui leur
permet à la fois de profiter de leur retraite mais aussi
d’aider leurs proches. Ils donnent aussi de leur temps.
Cet altruisme structure leurs motivations d’épargne et
leur vision de la transmission.

Les grandes tendances de la relation des seniors à 
l’épargne et au patrimoine recouvrent des attitudes et
des situations très diverses. Notre typologie identifie
six portraits de seniors qui renvoient à des systèmes
de valeurs façonnés par des tempéraments et des
situations de vies :

Les « Détachés » (12,4% des seniors)
Plutôt âgés et souvent confrontés au veuvage, les 
« Détachés » comptent davantage de femmes. Ils s’ins-
crivent peu dans une démarche de transmission, anti-
cipée ou non, probablement en raison de moyens
financiers réduits. Ils font globalement preuve d’une
forme de détachement, qu’il s’agisse de leur environne-
ment ou de leurs préoccupations personnelles.

Les « Pragmatiques » (27,8% des seniors)
Ils sont plus fréquemment propriétaires de leur loge-
ment que la moyenne et leurs placements sont assez
diversifiés, dans un objectif de précaution mais aussi
de prévoyance pour les vieux jours. Leur épargne leur
sert de matelas de sécurité. Relativement centrés sur
eux-mêmes et moins concernés par l’aide aux pro-
ches, ils adhérent plus souvent à l’idée de transmettre
ce qui restera une fois qu’on a soi-même bien vécu.

Les « Dynamiques » (8,2% des seniors)
Type largement masculin, les « Dynamiques » dispo-
sent d’une aisance financière nettement supérieure à
la moyenne. Ils cultivent l’épanouissement personnel à
travers la pratique de multiples activités. Actifs dans la
gestion de leur patrimoine, ils ne sont pas réfractaires
à une prise de risque, et ce, d’autant que leurs place-
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Les « Détachés » (12,4% des seniors)

Groupe plutôt âgé, les « Détachés » comptent davan-
tage de femmes et vivent plus fréquemment seuls.
Veufs, voire célibataires ou séparés, une partie 
d’entre eux vit un certain isolement familial, puisque
21% sont sans descendance (contre 11% en moyenne).

13

Ils sont aussi plus nombreux à ne plus avoir d’ascen-
dant en vie. Cette situation s’accompagne d’un certain
dénuement matériel : revenus faibles et patrimoine
restreint sont répandus dans cette population, où 
seulement un ménage sur deux est propriétaire, contre
trois sur quatre pour l’ensemble des seniors.
Indépendamment de leur faible capacité à constituer
un patrimoine, ils manifestent un faible intérêt pour
cette question, ce qui se traduit aussi par une moindre
importance symbolique accordée à l’immobilier.

Aussi leur patrimoine financier est- il très caractéris-
tique : la détention de produits financiers est moins
répandue qu’en moyenne et les préférences se 
portent clairement sur les livrets. Peu détiennent de
l’assurance vie ou des actions. Et ils sont plus nomb-
reux que l’ensemble à ne pas épargner.

Davantage affectés par des ennuis de santé, peu
actifs et moins mobiles, ils ont été moins concernés
par des déménagements que la moyenne. Lorsqu’ils
ont changé de domicile, ce changement s’est plus
souvent effectué au sein du même département. Ils
forment moins de projets pour leur avenir.

Vis-à-vis de la transmission, ils s’autorisent peu de 
largesses : plus nombreux à estimer qu’ils transmet-
tront « ce qui restera quand ils auront eux-mêmes bien
vécu ». Ils considèrent l’héritage transmis par les
ascendants  comme un moyen « d’améliorer le quoti-
dien selon ses besoins », plutôt que comme un capital
spécifique à préserver au sein de la lignée familiale ou
affecté à des projets importants. De même, peut-être

Enquête Seniors,
Caisse d’Epargne –
CSA, octobre 2003.

1
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Méthodologie
A partir d’une sélection de questions issues de l’en-
quête d’octobre 2003 , une analyse factorielle des
correspondances a été effectuée, conduisant à
déterminer les principaux axes fondateurs de la
typologie. Celle-ci vise à différencier des groupes
de seniors, caractérisés chacun par des attitudes
les plus homogènes possibles en matière de com-
portement financier.
Six types, six facettes de seniors se distinguent dans
leur rapport à l’épargne, au patrimoine, aux proches,
à l’aide intergénérationnelle, à la transmission. Ces
six catégories se positionnent au regard de deux
axes discriminants (voir graphique ci-contre) :
■ un axe horizontal, étalonnant les comportements

selon le potentiel financier et l’intensité de l’aide
aux proches ;

■ un axe vertical, opposant une attitude inquiète 
et un fort degré de préoccupation à une gestion
prévoyante, voire rationnelle.

1
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Positionnement des types par rapport aux principales attitudes
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faute de moyens suffisants, les « Détachés » sont 
également moins nombreux à apporter une aide finan-
cière à leurs proches.

Les « Pragmatiques » (27,8% des seniors)

Ce groupe s’apparente au précédent par l’âge et le
sexe : beaucoup de femmes et de personnes nées
avant 1930. On y observe une légère surreprésenta-
tion de personnes seules. Cependant, leur situation
financière est moins tendue et se rapproche davan-
tage de la moyenne des seniors.

Disposant de revenus un peu supérieurs au groupe des
« Détachés », ils accordent aussi une importance plus
grande à la détention d’un patrimoine. Ils sont
d’ailleurs, en dépit de leurs revenus, plus fréquemment
propriétaires que la moyenne. Pour eux, la propriété du
logement constitue « une sécurité pour l’avenir » et
aussi, « le plaisir d’être chez soi ». De même, ils 
possèdent un patrimoine financier, certes de montant
modéré, qui est placé sur des supports plutôt 
traditionnels. Ce patrimoine relève chez eux davantage
de la précaution et de la prévoyance que du projet : 
« faire face au quotidien ou à l’imprévu » et 
« prévoir les vieux jours » constituent pour eux des
motivations primordiales d’épargne.

Grâce à cette situation patrimoniale qui les rassure, ils se
disent plus optimistes ou confiants que la moyenne. Ils
pratiquent fréquemment des activités variées et ont plus
d’attentes et de projets que les « Détachés ».
Ceux qui sont encore actifs attendent la retraite plutôt

23

avec impatience ou soulagement pour avoir plus de
temps mais ils s’inquiètent de la baisse de revenus qui
peut en découler. En revanche, ceux qui sont déjà à la
retraite sont plus nombreux à reconnaître que, finale-
ment, leur niveau de vie est resté stable.

Ils semblent relativement centrés sur eux-mêmes :
moins concernés par les dépenses liées aux petits-
enfants, ce qui s’explique partiellement par le fait 
qu’ils ont globalement moins de descendance, ils sont 
aussi plus nombreux à dire n’avoir jamais été amenés à
aider financièrement des proches. Ils se reconnaissent
largement dans l’idée qu’il est souhaitable de trans-
mettre, ce qui reste une fois qu’on a soi-même bien
vécu et, pour beaucoup, ils n’ont pas préparé leur suc-
cession et préfèrent ne pas y penser.

Les « Dynamiques » (8,2% des seniors)

Type nettement masculin, le groupe des « Dynamiques »
comporte aussi davantage d’actifs et moins de 
personnes très âgées. Pour ceux qui ont connu une
rupture, une nouvelle vie de couple est envisagée.
Disposant de revenus nettement supérieurs à la
moyenne, plus fréquemment cadres ou professions
libérales (actifs ou retraités), leur patrimoine financier
est très diversifié. Ils plébiscitent l’assurance vie et
n’hésitent pas à choisir des placements comportant
une part de risque (57% ont des actions contre 25%
seulement pour l’ensemble). Leur gestion financière,
active, est très raisonnée. Ils planifient, s’intéressent
aux informations sur les placements, effectuent des
arbitrages.

33
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Très majoritairement propriétaires de leur domicile
principal, 30 % des « Dynamiques » possèdent un
autre bien immobilier, notamment une résidence
secondaire. Là aussi, leur gestion patrimoniale est
active. Un tiers d’entre eux envisage aujourd’hui 
d’acheter un bien immobilier, notamment pour le
louer ou pour loger un membre de leur famille. Mais
une proportion équivalente envisage de vendre un
bien immobilier pour placer l’argent en épargne
disponible.

Lorsqu’ils sont encore en activité, la retraite est davan-
tage attendue avec regret. Mais elle est bien 
préparée financièrement. Qu’il s’agisse de l’immobilier
(résidence principale ou immobilier de rapport), de 
produits d’épargne retraite, d’assurance vie, d’épargne
salariale, de valeurs mobilières, la panoplie des outils
est ici largement utilisée.

Leur optimisme et leur bonne santé les conduisent à
pratiquer très fréquemment une large palette d’activi-
tés, en particulier les voyages, les sorties culturelles
ou le sport. La moitié d’entre eux dispose d’un ordina-
teur et un tiers utilise Internet.

Ceux qui ont des enfants les aident financièrement
plus souvent que la moyenne, que ce soit pour l’achat
d’un logement, d’une voiture ou pour leur installation.
Ils ont également plus fréquemment souscrit des pro-
duits financiers au bénéfice de leurs proches. Ce souci
de prise en charge financière les a aussi conduits à
assumer, plus souvent que la moyenne, les coûts
induits par la perte d’autonomie d’un ascendant.

En matière de transmission, nombre d’entre eux ont
bénéficié d’un héritage, voire de plusieurs. Signe de
l’importance qu’ils accordent au patrimoine, les 
« Dynamiques » sont enclins à réserver l’utilisation d’un
capital transmis à des projets importants. D’ailleurs,
ils sont eux-mêmes sensibles à la préparation de leur
propre transmission : ils envisagent plus particulière-
ment la rédaction d’un testament et l’utilisation de 
l’assurance vie dans cette perspective.

Les « Accomplis » (12,8% des seniors)

Surreprésentation des hommes, des personnes en
activité, des catégories aisées… les « Accomplis »,
forment un groupe assez proche du type précédent.
Ils s’en distinguent cependant par le statut matrimonial
(tous vivent en couple) et par un niveau de revenu et
de patrimoine un peu inférieur même si leur aisance
financière demeure très au-dessus de la moyenne. 
84% sont propriétaires de leur résidence principale.

Plutôt jeunes, ils sont plus nombreux à avoir encore un
enfant au foyer et, pour la moitié d’entre eux, occu-
pent une situation pivot au sein d’une lignée à la fois
ascendante et descendante.

Comme les « Dynamiques », ils ont plus d’activités que
la moyenne. Ils cumulent souvent voyages, sorties cul-
turelles et bénévolat dans des associations tout en
accordant du temps à leurs petits-enfants.

Le fait qu’ils mènent une vie active n’empêche pas qu’ils
aident leur entourage. Davantage que la moyenne, ils
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ont été amenés à aider leurs proches (achat d’une 
voiture, aide à l’installation, dons d’argent). Tous ont
souscrit un produit financier en vue d’en faire bénéficier
un membre de leur famille, en particulier le conjoint.

En cas de problèmes liés au grand âge pour leurs
ascendants, ils privilégient la recherche d’une résiden-
ce pour personnes âgées ou le recours à des services 
de soins à domicile.

Pour eux, l’argent est notamment synonyme de réali-
sation de projets. Pour leurs choix de placements, ils
s’inscrivent plutôt dans un horizon de moyen terme
mais, peu ouverts au risque, ils diversifient leur patri-
moine financier vers l’épargne logement et l’assurance
vie plutôt que vers les valeurs mobilières, même si un
tiers d’entre eux détient des actions.

Ils sont plus nombreux que la moyenne à préparer
financièrement la retraite via des produits d’épargne
retraite, d’épargne salariale ou d’assurance vie.

Encore relativement éloignés du grand âge, ils ne
s’inquiètent pas plus que la moyenne des questions
soulevées par cette période de la vie. Pourtant, ils
craignent de se retrouver seuls et se préoccupent
beaucoup « de protéger financièrement le conjoint
ou les proches en cas de décès ». Ils comptent avant
tout sur leur épargne pour faire face à ces aléas.

La succession semble d’ailleurs plus envisagée sous
l’angle de la protection du conjoint que de la transmis-
sion d’un patrimoine aux descendants.

Les « Dévoués » (23,9% des seniors)

Plutôt féminin et relativement jeune, ce groupe se dis-
tingue aussi par la présence plus fréquente d’enfants et
la coexistence de quatre générations. Ces seniors sont
davantage inquiets vis-à-vis de l’avenir, sans doute en
raison de leur situation financière légèrement moins
favorable que la moyenne, aussi bien en termes de
revenus que de patrimoine. Ainsi, ils se disent davan-
tage préoccupés par l’éventualité de ne plus pouvoir
rester chez eux pour des raisons de santé, de problè-
mes financiers pour eux-mêmes ou leurs enfants et de
se retrouver seul ou à la charge de ces derniers.

Ni plus ni moins propriétaires que l’ensemble des
seniors, ils ont cependant une image très positive de
la propriété immobilière. La détention du logement
est, pour eux, « le fruit d’une vie, un accomplisse-
ment », « une sécurité pour les vieux jours », et « un
placement qui prend de la valeur ». Ils sont soucieux
de constituer un patrimoine financier, même modeste,
avec une préférence pour les placements sûrs.

Les « Dévoués » planifient leur épargne en début de
mois, à la fois pour faire face au quotidien et en pré-
vision de leurs vieux jours, mais aussi pour aider
leurs enfants. Il leur est d’ailleurs plus souvent déjà
arrivé de prendre en charge certaines dépenses d’un
proche. Ils sont plutôt centrés sur la famille.
L’aspiration à davantage de temps lors de la retraite
est plus fréquemment évoquée pour profiter de la vie
en couple et, surtout, des enfants ou petits-enfants.
Plus souvent enclins à garder ces derniers, ils dépen-
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seraient davantage pour eux s’ils disposaient de
moyens supplémentaires.

Reflet de leur attachement à la famille, ils adhèrent
plus à l’idée de « transmettre le plus possible ». Le
logement est en particulier un bien qui se transmet de
génération en génération et l’héritage reçu doit être
préservé afin d’être transmis à nouveau. Cet attache-
ment à un patrimoine familial tangible transparaît
aussi dans le fait qu’ils considèrent souvent les terres
et les bois comme de bons placements.

En cohérence avec la multiplicité de leurs sujets d’in-
quiétude, ils redoutent, davantage que la moyenne,
les aléas liés au grand âge. Ils souhaitent massive-
ment, comme l’ensemble de la population du même
âge, un système d’assistance pour rester chez soi le
plus longtemps possible. Mais aussi, ils envisagent
plus fréquemment la souscription d’une assurance
dépendance et la constitution d’un capital ou d’une
épargne pour faire face à la perte d’autonomie.

Les « Solidaires » (15% des seniors)

Les « Solidaires » forment une population un peu plus
féminine que la moyenne, avec une plus grande fré-
quence de la vie en solo (30 % sont veufs ou veuves).
Ils se caractérisent aussi par une surreprésentation
de catégories aisées, d’où un revenu et un patrimoi-
ne souvent plus élevés que la moyenne.

Cette situation financière leur permet d’être relative-
ment optimistes et confiants vis-à-vis de l’avenir. Ils

63

pratiquent davantage que les autres les voyages, les
sorties culturelles, le sport.

Ayant tous des enfants et, pour les trois quarts d’entre
eux, des petits-enfants, ils sont également très tour-
nés vers la famille. Au-delà de l’aide accordée 
aux enfants sous forme de dons d’argent ou de sous-
cription de produits financiers, ils consacrent aussi,
plus fréquemment que la moyenne, une partie de leur
temps à s’occuper physiquement d’un ascendant.

Les « Solidaires » détiennent un patrimoine financier
au-dessus de la moyenne et prudemment diversifié :
au-delà des livrets, comme l’ensemble des seniors, ils
possèdent plus fréquemment de l’épargne logement
et de l’assurance vie mais un tiers d’entre eux dispose
aussi de produits boursiers. Les motivations d’épar-
gne expriment le désir de transmettre et d’anticiper
cette transmission : « avoir un capital à laisser aux pro-
ches », « aider les enfants ou les proches ». 

Leur patrimoine immobilier est aussi relativement
diversifié. En dehors de leur résidence principale, ils
possèdent plus souvent une résidence secondaire
ou un autre bien de rapport. Ils considèrent l’immobi-
lier comme un bon placement mais aussi comme un
support privilégié de transmission. Plutôt désireux
de transmettre, près de la moitié des « Solidaires »
ont d’ores et déjà pris des dispositions à cet égard.
Ils envisagent majoritairement d’utiliser la donation et
la souscription d’une assurance vie mais ils citent
également volontiers la réorganisation de leurs biens
pour faciliter cette transmission.
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très diversifié. Les choix d’actifs sont toutefois diffé-
rents suivant les territoires. Axés sur la valorisation du 
capital, les seniors d’Ile-de-France, de Rhône-Alpes, 
de Champagne-Ardenne, voire de Bourgogne et de
Picardie, détiennent plus fréquemment des valeurs
mobilières. Privilégiant la sécurité, ceux qui résident
dans le nord-est mais aussi en Auvergne et dans 
les Pays de la Loire ont un taux de détention plus élevé
d’assurance vie.

La mobilité des seniors répond à des aspirations diffé-
rentes selon l’âge. La recherche d’une meilleure quali-
té de vie par les jeunes retraités se traduit par des
sorties importantes des départements à dominante
urbaine et par des entrées de même ampleur sur le 
littoral atlantique et méditerranéen mais aussi 
au profit des Alpes et de régions périphériques de 
l’Ile-de-France comme la Bourgogne, la Normandie 
et le Centre. A l’inverse, la mobilité des plus âgés 
s’inscrit plutôt dans une logique de proximité. Elle se
traduit par des flux migratoires à destination des
départements proches d’un grand centre urbain
comme ceux de la grande couronne parisienne, l’Ain
ou l’Yonne.

Enfin, à l’horizon 2010, âge et vieillissement se décli-
nent différemment selon les régions. Certes, des
zones déjà « âgées » en Auvergne, Poitou-Charentes
et Provence-Alpes-Côte d’Azur connaîtront une montée
encore significative de la part des seniors.
Néanmoins, migrations des seniors et des jeunes peu-
vent aussi aller de pair comme en Languedoc-
Roussillon ou en Rhône-Alpes.

Moins présents à proximité des grands pôles urbains,
les seniors sont plus représentés dans un grand quart
sud-ouest de la France. A l’exception du sud-est, qui a
connu plusieurs vagues de migrants aisés, la géogra-
phie des revenus des seniors est à l’image de celle de
l’ensemble de la population : élevés pour un large bas-
sin parisien, l’Alsace et Rhône-Alpes, ils sont faibles,
voire inférieurs à ceux des autres classes d’âge dans
certains départements ruraux du grand-ouest et autour
du Massif central. Le niveau de revenu détermine en
grande partie la hiérarchie des patrimoines financiers
régionaux mais la propension à épargner et les migra-
tions résidentielles ont aussi une influence sur les pla-
cements : positive dans le cas de l’Auvergne, du
Limousin ou de Poitou-Charentes, mais négative en ce
qui concerne la Haute-Normandie ou la Picardie.

Plus souvent propriétaires que leurs cadets, les
seniors creusent nettement l’écart dans les zones
urbaines (Haute-Garonne, Vienne, Hérault, Indre-et-
Loire, Loire-Atlantique, Côte-d’Or, Paris…) où ils ont
bénéficié de conditions d’accession plus favorables.
En revanche, cette « surpropriété » est moins affirmée
dans les départements à tradition industrielle et
ouvrière, disposant d’une offre de logements sociaux
importante. C’est aussi le cas dans de nombreux
départements où la vie en solo plus fréquente favori-
se moins la propriété comme dans la petite couronne
parisienne, le Rhône, la Loire…

Même si quatre régions du sud-ouest sont en retrait
(Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-
Pyrénées), le patrimoine financier des seniors est 

EN BREF
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L’âge des régions
Les seniors moins présents 

en zone urbaine

Aujourd’hui, 12,5 millions de personnes – soit une sur
cinq – ont plus de 60 ans et 2,3 millions plus de 
80 ans. La proportion de personnes âgées de plus 
de 60 ans est particulièrement forte pour les zones
situées au sud d’une diagonale Le Havre/Genève. Les
anciennes régions industrielles du nord et de l’est de
la France, de la Normandie et de la Franche-Comté
sont à l’inverse plus jeunes que la moyenne et s’oppo-
sent à un ensemble formé de la pointe de la Bretagne
et d’un grand quart sud-ouest, plus rural, touché par
des départs massifs de jeunes adultes pendant les 
Trente Glorieuses et quelquefois revenus à l’âge de la
retraite. Dans ce schéma d’opposition entre rural 
et urbain, la Côte d’Azur fait exception : du fait des
migrations, plus de 27% de la population des Alpes-
Maritimes a en effet plus de 60 ans.

Quelle que soit la tranche d’âge considérée, la Creuse,
le Lot, la Corrèze, le Gers, la Dordogne et l’Aveyron
sont dans le groupe de tête des départements où la
part des seniors dans la population est la plus impor-
tante : elle atteint un maximum de 33 % dans la
Creuse. A l’opposé, l’ensemble des départements d’un
bassin parisien, élargi entre autres à l’Oise, l’Eure, la
Marne, ainsi que la Haute-Savoie, le Nord, les départe-
ments alsaciens, et le Rhône, sont ceux où la part des
seniors est la plus réduite : le taux le plus faible s’ob-
serve en Ile-de-France où 16 % seulement de la popu-
lation a plus de 60 ans.

114

14 Dans ce paysage, les départements dotés d’une
métropole régionale comme la Haute-Garonne, la
Gironde ou les Bouches-du-Rhône sont généralement
plus jeunes que leurs voisins. La présence ou la proxi-
mité d’un pôle urbain important semble ainsi être un
facteur déterminant d’une sous-représentation des plus
de 60 ans. Les seniors sont donc proportionnellement
plus représentés au sud de la ligne Le Havre/Genève.
Néanmoins, la moitié d’entre eux réside au nord de
cette ligne fictive. L’Ile-de-France, région pourtant la
plus jeune de France, héberge à elle seule plus de 15%
des seniors français.

La localisation géographique des plus de 75 ans est
très proche de celle de l’ensemble des plus de 60 ans.
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■ 14,2 – 19,6

■ 19,6 – 22,3

■ 22,3 – 24,8

■ 24,8 – 27,4

■ 27,4 – 34,4

Méthodologie :

L’analyse qui suit est basée
sur les données issues de :

■ l’enquête Caisse d’Epargne-
CSA réalisée sur des
échantillons régionaux
représentatifs de seniors 
de 50 ans et plus ;

■ l’exploitation des
statistiques sur les seniors
aux échelles régionale et
départementale (INSEE,
DRESS, DGI notamment). 

Elle s’appuie sur des 
méthodes statistiques 
et cartographiques 
d’analyse des données 
et sur des modélisations
économétriques. 

Pour des raisons de 
cohérence et de disponibilité
de données statistiques, 
certaines parties de l’analyse
portent seulement sur les
plus de 60 ans. Nous avons
néanmoins maintenu le
terme senior pour désigner
les plus de 60 ans afin 
de faciliter la lecture. 

Part des plus de 60 ans 
dans la population (en%)

Source : INSEE.
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Plus on s’élève dans la pyramide des âges, plus
les disparités régionales ou départementales sont
marquées.

Des écarts de revenus plus marqués
dans le sud-est

Globalement, les zones géographiques dans lesquelles
les médianes de revenu sont les plus élevées sont
quasiment les mêmes qu’il s’agisse de l’ensemble de
la population ou des seniors. Y figurent l’Ile-de-France
(hors Seine-Saint-Denis), dont l’influence s’étend à une
dizaine de départements limitrophes, l’Alsace, la

1

214

région Rhône-Alpes, notamment les deux Savoie et, de
façon générale, les départements possédant une
métropole régionale comme Bordeaux, Toulouse,
Marseille ou Lyon.

Cependant, pour un certain nombre de départe-
ments, il existe un écart avéré entre le revenu
médian des seniors et celui de l’ensemble de la
population. Le plus souvent, cet écart est en faveur
des seniors. Ainsi, dans tous les départements qui
bordent la Méditerranée, le niveau de revenu après
60 ans est supérieur au revenu moyen tous âges
confondus. Il en va de même dans plusieurs départe-
ments du littoral atlantique au sud de La Rochelle.
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Le revenu médian est
celui qui partage la
population observée en
deux sous-ensembles
comptant chacun la
moitié de l’effectif.
Moins sensible à l’effet
des catégories 
« extrêmes », il est
plus représentatif d’un
niveau de vie moyen.  

1

Revenu médian des 60-74 ans par unité de consommation 
et écart avec le revenu médian de l’ensemble de la population (en euros)

Ecart de revenu 
entre les 60-74 ans 
et l’ensemble

■ - 491 – 0

■ 0 – 410

■ 410 – 680

■ 680 – 947

■ 947 – 1 939

Revenu médian 
des 60-74 ans 

■ 11 407 – 12 980

■ 12 980 – 13 498

■ 13 498 – 14 257

■ 14 257 – 15 103

■ 15 103 – 20 609

Source : INSEE.
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Dans les Alpes-maritimes et le Var, cette situation
provient davantage des personnes très âgées 
(75 ans et plus). Les importants flux migratoires de
ménages aisés dont ces départements ont bénéficié
au cours des années 80 n’y sont sans doute pas
étrangers. La forte proportion d’anciens cadres et
professions intermédiaires, surreprésentés sur la
Côte d’Azur et dans les Pyrénées-Atlantiques, consti-
tue aussi un facteur explicatif de ce tableau.

Mais des zones font figure d’exception : le revenu
médian après 60 ans est inférieur au revenu tous
âges confondus sur toute une bande transversale qui
va de la Bretagne à l’Aveyron/la Lozère. Le phéno-
mène est plus net pour les seniors âgés de plus 
75 ans que pour les jeunes seniors . Ces départe-
ments correspondent souvent à des zones très mar-
quées par l’agriculture et présentant en général les
plus fortes proportions d’anciens agriculteurs parmi
les retraités.

Modes de vie des seniors

De multiples centres d’intérêt

Activités les plus massivement citées par les
seniors, les sorties entre amis, les voyages, les 
sorties culturelles sont souvent plus pratiqués par
les seniors de l’agglomération parisienne et du 
sud-est, qui disposent d’un certain niveau de revenu
et d’une offre plus variée de services culturels. C’est
également dans ces régions que les seniors sont

314

bien équipés en nouvelles technologies : téléphone
portable, ordinateur personnel, liaison Internet.

La pratique du jardinage-bricolage, parmi les occupa-
tions les plus citées (75% en moyenne), est plus fré-
quente en zone rurale. Cette activité est encore plus
développée dans le sud-ouest (Midi-Pyrénées et
Aquitaine) et dans l’ouest (Basse-Normandie, Pays de
la Loire).

A côté de ces activités d’épanouissement personnel,
de nombreux seniors s’engagent dans des occupa-
tions à caractère collectif, voire « civique », comme
le bénévolat dans les associations ou bien la partici-
pation à la vie de leur commune. Il s’agit de seniors
résidant plutôt dans des agglomérations de taille
moyenne (de 2 000 à 20 000 ou de 20 000 à
100 000 habitants). Ainsi on s’implique plus dans
des associations (34% en moyenne) dans l’est et
particulièrement en Alsace, en Bretagne, régions de
tradition mutualiste, mais aussi en Rhône-Alpes, en
Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. La partici-
pation à la vie de la commune (30% en moyenne des
seniors) est plus fréquente en Picardie, en Aquitaine
et, dans une moindre mesure, en Bretagne et en
Bourgogne.

Outre cette vie sociale active, un senior sur deux
prend en charge la garde des petits-enfants, don de
temps souvent complété par un apport sur le plan
financier. C’est une pratique encore plus accentuée en
Franche-Comté, Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Haute-Normandie, Poitou-Charentes et Aquitaine. Dans
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ces régions, les seniors ont davantage de petits-
enfants qu’en moyenne. A l’inverse, en Limousin et
Nord-Pas-de-Calais, on garde moins les petits-enfants,
pourtant nombreux, mais la forte fréquence du veuvage
dans ces deux régions diminue l’importance de cette
activité. Il est plus facile de s’occuper de (jeunes)
enfants à deux que seul.

Enfin, la proportion de retraités qui conservent une
activité professionnelle secondaire ou résiduelle est
faible (6%). Ce phénomène touche plutôt des régions
qui comptent une part d’agriculteurs, d’artisans, d’in-
dépendants ou de chefs d’entreprise plus élevée qu’en
moyenne : Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

Une géographie inversée de la vie en solo

La répartition géographique de la proportion de 
personnes vivant seules diffère selon les âges. Entre
30 et 50 ans, les départements qui comptent plus de
solos que la moyenne sont plutôt situés au sud d’une
ligne Manche/Haut-Rhin (Paris et la petite couronne
mis à part). Cette répartition est encore avérée pour
les 50-59 ans.
Cette géographie est presque inversée pour les plus
de 60 ans. Les départements qui comptent la plus
forte proportion de personnes seules au sein de cette
population se trouvent tous (exceptées les Alpes-
Maritimes) au nord d’une diagonale Nantes/Valence. 
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Part des 30-49 ans 
vivant seuls (en %)

■ 6 – 8,7

■ 8,7 – 9,4 

■ 9,4 – 9,9 

■ 9,9 – 11 

■ 11 – 29,1 

Part des plus de 60 ans 
vivant seuls (en %)

■ 22,3 – 26 

■ 26 – 26,9 

■ 26,9 – 28 

■ 28 – 29 

■ 29 – 43,9 

Proportion de personnes vivant seules à domicile

Source : INSEE.

Maquette OBS.def  13/02/06  11:55  Page 85



Il s’agit de départements urbains comme ruraux. Au
sud, les migrations jouent un rôle dans la plus forte
fréquence de la vie en couple chez les seniors. Les
changements de régions s’effectuent plus souvent à
deux. Autre facteur explicatif : les personnes seules
dans ces classes d’âge sont le plus souvent des veufs
ou des… veuves.

Davantage de femmes seules 
dans des départements du nord-ouest… 
et quelques autres

Les personnes âgées seules sont plus souvent des
femmes : près d’une femme sur deux est seule après
79 ans contre 1 homme sur cinq seulement. Cette

surreprésentation féminine parmi les personnes 
seules se manifeste sur l’ensemble du territoire, 
mais elle est plus accentuée au nord de la ligne
Nantes/Grenoble (voir carte ci-après).

En particulier, l’écart entre la proportion de femmes
seules et d’hommes seuls est plus fort dans un
ensemble de départements du grand-ouest. Les
niveaux les plus élevés de cet indicateur correspon-
dent aux quatre départements bretons, à la Mayenne,
au Calvados et à la Manche, à la Seine-Maritime. Ce
sont aussi des départements où la surmortalité mas-
culine est très élevée. Le poids des comportements à
risque (alcoolisme, tabagisme) y réduit l’espérance de
vie des deux sexes mais encore davantage celle des
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Surreprésentation féminine chez les solos âgés et écart d’espérance de vie selon le sexe 

Ecart entre le % de
femmes seules 
et le % d’hommes seuls
de 75 ans et plus

■ 22,8 – 30 

■ 30 – 32 

■ 32 – 34,3 

■ 34,3 – 36 

■ 36 – 39,9

Ecart d’espérance de vie
entre femmes et hommes
(en années)

■ 6,3 – 7,2

■ 7,2 – 7,6

■ 7,6 – 8

■ 8 – 8,4

■ 8,4 - 9,6

Source : INSEE.
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hommes, d’où un écart de durée de vie des plus hauts :
il dépasse 8 ans dans tous les départements bretons
(sauf Ille-et-Vilaine) et dans tous les départements qui
bordent la Manche et la mer du Nord, le long de la
frontière belge ainsi que dans l’Aisne.

L’écart entre la proportion de femmes seules et
d’hommes seuls est également très marqué dans
quelques départements de l’est (Haut-Rhin, Meurthe-et-
Moselle) ainsi que dans un groupe de départements
du centre-est de l’Hexagone (Saône-et-Loire, Loire,
Marne, Rhône). La surmortalité masculine, qui s’obser-
ve également dans ces départements, s’explique
davantage qu’ailleurs par des facteurs économiques
(industries lourdes à haute pénibilité, notamment sidé-
rurgiques et minières) .

Si la proportion de femmes âgées seules est supérieu-
re à la proportion d’hommes âgés seuls dans tout
l’Hexagone (33 points), il est pourtant un ensemble de
départements où l’écart entre sexes est nettement
plus faible qu’en moyenne. Il s’agit de zones à carac-
tère rural affirmé et parfois montagnardes : Gers,
Hautes-Pyrénées, Haute-Corse, Ariège, Lozère, Tarn-
et-Garonne, Lot, Corse-du-Sud, Creuse, Tarn, Hautes-
Alpes où l’isolement a pu rendre la création d’un lien
matrimonial difficile.

Trois types de logique régionale 
pour les modes de vie après 74 ans

La répartition des structures et des services d’accom-
pagnement pour les plus âgés n’est pas homogène en

3

France. Hébergement en collectivité ou politique de
maintien à domicile sont deux formes d’organisation
parfois complémentaires et parfois substituables.
Trois grands modèles apparaissent :

■ seuls à domicile mais aidés. Dans le Nord-Pas-
de-Calais, les structures collectives sont assez peu
présentes (sauf les logements-foyers), mais les
soins à domicile sont beaucoup plus développés
qu’ailleurs. C’est une zone où la proportion de 
personnes de 75 ans et plus, vivant seules à domi-
cile, est des plus élevées. On a exactement la
même configuration dans le Limousin ;

■ à domicile et entourés. Dans le sud (Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Corse), le
nombre de lits en maisons de retraite est moins
élevé qu’en moyenne, comme le nombre de loge-
ments-foyers et de lits en hôpital en séjours de lon-
gue durée. Les politiques de maintien à domicile y
sont peu déployées. Cependant, il est vrai que ces
régions présentent une proportion de la vie en solo
moins fréquente qu’ailleurs. La vie en couple ou en
compagnie d’enfant(s) parmi les personnes ayant
dépassé 74 ans, et la solidarité familiale et généra-
tionnelle, paraissent plus développées dans ces
régions. Il apparaît ici un modèle de prise en charge
individuelle plus affirmé qu’ailleurs ;

■ prise en charge collective et vie en institution.
Les autres régions présentent un taux d’équipement
nettement supérieur. Le manque relatif de maisons
de retraite en Bretagne se compense par des loge-

5
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C’est à Paris que
l’écart de durée de vie
entre les sexes est 
le plus faible. Paris fait
partie des zones 
à durée de vie longue,
comme un grand 
quart sud-ouest (Midi-
Pyrénées, Aquitaine,
Poitou), les Alpes et le
Jura, et les vallées de
la Saône et du Rhône.

3

Mesurée par le
nombre de places en
services à domicile.

4

Rapporté à la
population 
des 75 ans et plus.

5
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ments-foyers, des longs séjours en structure hospi-
talière plus répandus et des soins à domicile déve-
loppés. Même compensation, par l’hôpital et les
soins à domicile, en Franche-Comté. Dans ces
régions, la forte fréquence de la vie en solo semble
relayée par une prise en charge par la collectivité.
Toutefois, ce n’est pas vrai pour le Centre et le
Poitou-Charentes, où les personnes vivent moins
souvent seules, mais où l’offre des maisons de
retraites est relativement importante.

Solidarité familiale : 
des modes d’expression variés

En cas de perte d’autonomie, les seniors préfèrent
massivement éviter d’avoir recours à la « solidarité
familiale ». La prise en charge par la famille n’est 
évoquée que par 16% des personnes interrogées,
essentiellement en Alsace et dans le sud-ouest
(Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon),
Auvergne et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les seniors privilégient une solution d’assistance qui
permet de rester chez soi (86% en moyenne) et parti-
culièrement en Poitou-Charentes, Centre, Bourgogne,
Franche-Comté, Languedoc-Roussillon. A défaut ils
envisagent la maison de retraite (67% en moyenne)
dans l’est et les Pays de la Loire, en Auvergne et en
Rhône-Alpes, ces régions étant d’ailleurs plutôt bien
équipées. Conscients en tout cas que cette phase de
dépendance risque d’être coûteuse, les seniors pen-
sent, pour y faire face, à se constituer une épargne,
un capital (61% en moyenne), ou à vendre de l’immo-
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Les structures d’accueil 
pour personnes âgées 

Elles se répartissent en trois catégories : maisons
de retraites et hospices, logements-foyers (loge-
ments équipés d’au moins une installation pour faire
la cuisine, situés dans des établissements assurant
des services collectifs, tout en préservant l’indépen-
dance des habitants), hôpitaux en unités de 
long séjour ou centres spécialisés (comme ceux
consacrés aux malades atteints de la maladie
d’Alzheimer). En principe, les logements-foyers sont
comptabilisés dans les logements ordinaires.
■ Maisons de retraite : 

6 500 établissements, 430 000 places  
■ Logements-foyers : 

3 000 unités, 160 000 places 
■ Unités de soin longue durée : 

1 100 unités, 84 000 lits. 
Les services à domiciles apportent 63 000 places
(une place correspond à la prise en charge d’une
personne, à son domicile, pendant un an). Il existe
aussi des résidences collectives privées (les per-
sonnes achètent un logement dans une copropriété
qui offre des services spécialisés) mais elles ne
sont pas distinguées des logements.
Le Groupe Caisse d’Epargne, à travers la Fondation
Caisse d’Epargne pour la solidarité, gère 2 450 places
dans 37 établissements (34 résidences médico-
sociales et 3 établissements sanitaires, dont des
EHPAD, établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes). 
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bilier (47% en moyenne). Plus de la moitié (55%) envi-
sagent de souscrire une assurance dépendance et
plus spécifiquement dans les Pays de la Loire, en
Poitou-Charentes, en Lorraine et Basse-Normandie.

A l’égard d’autrui, la solidarité familiale prend des for-
mes différentes selon les régions : elle se traduit
davantage par de la présence dans le sud et plutôt par
des flux financiers plus au nord (Centre, Bourgogne,
Franche-Comté, Alsace, Limousin, Bretagne). Ainsi,
lorsqu’une personne se retrouve dans l’impossibilité
de vivre sans aide, ses enfants ont plus souvent ten-
dance à la prendre chez eux et à s’en occuper dans
tout le sud (Limousin, Midi-Pyrénées, Aquitaine,
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur)
ainsi qu’à la pointe septentrionale de l’Hexagone
(Picardie, Nord-Pas-de-Calais). Dans les autres
régions, en revanche, ils choisissent plutôt de fournir
une aide extérieure à cette personne afin qu’elle 
puisse rester chez elle, ou, encore, ils cherchent une
maison de retraite. 

Géographie patrimoniale 
des seniors

La surpropriété immobilière 
des seniors 

Le lien mis en évidence lors des précédents travaux
de l’Observatoire Caisse d’Epargne entre âge, ruralité
et propriété de la résidence principale est confirmé
par les données de taux de propriétaires par âge. Les

124
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plus de 60 ans sont en moyenne 14% plus nombreux
à être propriétaires de leur logement que l’ensemble
de la population : plus de 7 seniors sur 10 possèdent
leur résidence principale. A contrario, seuls 10% des
seniors résident en HLM contre 14% de l’ensemble 
de la population. Au-delà de l’effet d’âge et, dans 
la même logique que pour l’ensemble de la population,
la ruralité – qui conduit le plus souvent à des prix
modérés sur le marché immobilier –, les particularités
historiques et culturelles expliquent en grande partie
les différences départementales ou régionales dans la
fréquence de la propriété dans cette population.

Les jeunes seniors, grands bénéficiaires 
de l’accession à la propriété

Si les seniors sont plus fréquemment propriétaires
que le reste de la population, cette « surpropriété » est
plus ou moins marquée selon les départements.
L’effet de l’âge semble être plus discriminant dans les
départements où les prix immobiliers sont élevés,
notamment par rapport aux départements voisins :
lorsque les prix sont hauts, les conditions de finance-
ment deviennent déterminantes dans la décision 
d’achat. Les générations plus jeunes, qui n’ont 
pu bénéficier des conditions de financement très
favorables des années 70, ont donc moins souvent
accédé à la propriété que les seniors.

La surpropriété des seniors est ainsi particulièrement
forte en Haute-Garonne, Vienne, Hérault, Haute-Corse,
Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Côte-d’Or et Paris, avec
près de 20 points d’écart avec l’ensemble des ména-
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ges. La présence d’une métropole régionale dans ces
départements explique que les prix de l’immobilier y
sont en moyenne supérieurs à ceux des départe-
ments voisins. De plus, l’attractivité croissante des
capitales régionales sur leur propre territoire a fait
grimper les prix de l’immobilier bien plus vite
qu’ailleurs : c’est notamment le cas de Toulouse et
de Montpellier. Ayant accédé à la propriété avant
cette forte montée des prix, les seniors sont donc
devenus propriétaires plus facilement que les géné-
rations plus jeunes.

Des éléments socioculturels déterminants
dans la décision d’acquisition

A l’inverse, les seniors sont à peine plus propriétaires
que l’ensemble de la population dans plusieurs dépar-
tements, globalement peu propriétaires et en partie 
groupés géographiquement comme la Loire, la
Saône-et-Loire et, plus isolé, le Pas-de-Calais : les
seniors ne sont que 6 à 10% plus nombreux que l’en-
semble de la population à être propriétaires de leur
logement. Dans un grand nombre de ces départe-
ments comme la Loire ou le Pas-de-Calais, les plus de
80 ans sont d’ailleurs nettement moins propriétaires
que l’ensemble de la population. A l’inverse, le niveau
d’hébergement en locatif HLM des seniors est très
élevé, notamment pour les plus de 80 ans. Le déve-
loppement industriel que ces zones ont connu au
cours de l’après-guerre explique l’importance et l’an-
cienneté du parc HLM : beaucoup ont manifestement
choisi de rester dans leur logement social après leur
retraite. Au-delà de leurs possibilités financières par-

6

fois réduites, ce choix peut être également révélateur
d’une stratégie patrimoniale tendant à assimiler le
logement HLM à une « propriété d’usage ».

Par ailleurs, il existe un lien étroit entre la part de per-
sonnes vivant seules et la propriété immobilière pour
les jeunes seniors (60-75 ans) et il est encore plus net
pour les femmes seules : le fait d’être en couple favo-
rise la propriété, probablement par l’effet revenu. Les
zones où les seniors sont le moins souvent propriétai-
res – les départements de la petite couronne pari-
sienne, le Rhône, la Loire, la Seine-Maritime, le
Pas-de-Calais, le Territoire de Belfort, les Bouches-du-
Rhône, la Marne, etc. – sont également fréquemment
des départements où la solitude des jeunes seniors
est importante (entre 22 et 30 %), même si pour cer-
tains de ces départements l’effet prix freine égale-
ment l’accession. A l’inverse, les départements de la
région Poitou-Charentes, une grande partie de ceux
de la région Midi-Pyrénées (Gers, Lot, Ariège, Aveyron
et Tarn) ainsi que, plus isolés, le Loir-et-Cher, l’Yonne et
la Lozère associent des taux de propriétaires de plus
de 60 ans particulièrement élevés et une proportion
de seniors seuls très faible, de l’ordre de 17 à 20%.
Au-delà de 75 ans, la solitude n’apparaît plus comme
un facteur explicatif, la proportion de veufs et de veu-
ves devenant prépondérante parmi les gens seuls.

Comme pour l’ensemble de la population, le niveau de
la propriété immobilière des seniors en Bretagne et sur
une partie de la façade atlantique est très élevé : sans
surprise, la Vendée, où les ménages sont le plus 
fréquemment propriétaires de leur résidence principale,
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Notamment 
en raison des lois 
de décentralisation
(création de pôles
universitaires par
exemple).

6
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est également le département où le taux de seniors 
propriétaires atteint, avec 82%, son point culminant. Le
Finistère, les Deux-Sèvres, les Côtes-d’Armor, le
Morbihan, la Loire-Atlantique suivent juste derrière avec
des taux avoisinant les 80%. De façon générale, les
solos sont moins fréquemment propriétaires. Leur forte
présence dans les départements bretons et atlantiques
aurait donc dû se traduire par une plus faible détention
de la résidence principale. Le haut niveau du taux de pro-
priétaires qui prévaut néanmoins dans ces départe-
ments souligne l’attraction tout à fait particulière de leurs
habitants pour la pierre. L’ancrage régional de ces popu-
lations, qui se traduit par une faible mobilité à l’extérieur
de leur département à l’âge de la retraite, est probable-
ment un facteur favorable à l’acquisition immobilière.

Résidence secondaire : 
la seconde résidence principale

En France, 18% des seniors détiennent une résidence
secondaire et ces derniers sont majoritairement
(95%) également propriétaires de leur habitation prin-
cipale. La stratégie patrimoniale de substitution entre
la propriété de la résidence principale et celle de la
résidence secondaire est donc limitée.

Sans surprise, les seniors d’Ile-de-France et des régions
du quart sud-est de l’Hexagone sont les plus fréquem-
ment propriétaires d’une résidence secondaire. Au-delà
de l’impact des revenus, la vie en milieu urbain favorise
certainement le désir d’acquisition d’une deuxième
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Taux de propriétaires et taux de locataires HLM des plus de 60 ans

Taux de propriétaires 
(en %)

■ 47,4 – 69,1

■ 69,1 – 72,1

■ 72,1 – 74,5

■ 74,5 – 76,9

■ 76,9 – 81,8

Taux de locataires
HLM (en %)

■ 3,1 –  6,1

■ 6,1 – 8,2

■ 8,2 – 11

■ 11 – 13,8

■ 13,8 – 30,5

Source : INSEE.
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résidence, que ce soit pour y passer des week-ends,
des vacances ou une plus large partie de son temps.
45% des seniors considèrent davantage leur résiden-
ce secondaire comme une seconde résidence princi-
pale. Cette opinion est encore plus courante chez les
seniors de Rhône-Alpes mais moins souvent citée par
les seniors franciliens.

Stratégies de placements

Les stratégies régionales de placements financiers
des seniors dominent celles de l’ensemble des tran-
ches d’âges, du fait de l’ampleur de l’accumulation
financière réalisée à ce stade du cycle de vie. Elles
dépendent non seulement des revenus et des caracté-
ristiques historiques ou culturelles de la région, mais
également du type de processus passé d’accession à
la propriété, voulu ou subi, de chaque individu. En
matière de produits financiers, des exceptions et des
spécificités marquées apparaissent, qui tiennent 
surtout au choix entre recherche de sécurité et tenta-
tion du risque.

La domination patrimoniale des seniors

Cette domination a d’abord naturellement trait à l’effet
d’âge, qui implique la possession d’un patrimoine
financier et immobilier beaucoup plus important qu’en
début de cycle de vie. De plus, le moindre recours 
au crédit et l’antériorité probable de la réalisation du
projet immobilier libèrent une plus grande partie des
revenus de cette tranche d’âge pour les placements

224

financiers. Enfin, cette prédominance s’explique aussi
par l’importance du niveau de revenu.

Cette domination s’exerce aussi bien en termes 
de patrimoine moyen que de taux de détention des 
différents produits d’épargne, en particulier pour 
les valeurs mobilières. Ainsi, le montant moyen du
patrimoine global des plus de 60 ans explique généra-
lement celui de l’ensemble des ménages de leurs
régions . Il en est de même pour le patrimoine finan-
cier et immobilier.

La localisation des patrimoines globaux moyens les
plus élevés dépend principalement chez les seniors 
de leur patrimoine immobilier, le patrimoine financier
n’arrivant qu’en seconde position dans l’explication.
Ce phénomène est probablement dû à la priorité don-
née à l’accession à la propriété au début du cycle de
la vie active, qui oriente toute la stratégie d’accumu-
lation patrimoniale. Les montants moyens sont alors
les plus importants dans les zones à dominante
urbaine, où la valorisation de l’achat antérieur d’un
logement a bénéficié d’une plus forte augmentation
des prix. Pourtant, il s’agit des territoires où le taux
de propriétaires des seniors est le plus faible, du fait
même des contraintes de prix de l’immobilier, notam-
ment en Ile-de-France et en Rhône-Alpes. De même,
plus la catégorie socioprofessionnelle d’origine des
retraités est élevée, plus les montants moyens de
patrimoine immobilier et financier le sont. Par
ailleurs, ces montants semblent nettement renforcés
quand les seniors détiennent un bien immobilier
autre que la résidence principale : leur situation finan-

7 D’après les données
de l’enquête 
actifs financiers, 
INSEE 1998.

7
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cière plus aisée ne les oblige apparemment pas à
choisir un arbitrage contraignant entre produits finan-
ciers et immobilier…

Du coup, l’importance du patrimoine immobilier favorise
la détention par les plus de 60 ans de produits finan-
ciers spécifiques comme les valeurs mobilières, 
les actions ou l’assurance vie. Ce phénomène est
beaucoup moins avéré pour l’épargne logement et n’a
aucune influence sur la détention des livrets.

La tentation du risque

Le niveau des patrimoines financiers moyens des
seniors semble très lié aux territoires où la déten-
tion de valeurs mobilières et d’actions est la plus
forte. A coté de l’effet revenu, plus perceptible 
en zone urbaine, et de l’impact mécanique de la
valorisation du patrimoine boursier, une autre expli-
cation apparaît.

Si en début et au milieu de la vie active, il existe
probablement une stratégie de substitution entre
les valeurs mobilières et le logement dans les
zones à dominante urbaine (du fait de fortes ten-
sions sur les prix dans les grandes aggloméra-
tions), ce type de comportement ne peut que
s’atténuer à partir de 60 ans. Les seniors aisés
n’ont généralement plus à réaliser ce genre d’arbi-
trage contraint. Leur projet immobilier est souvent
largement derrière eux. Ils sont alors d’autant plus
tentés de diversifier leur patrimoine vers des pro-
duits de plus en plus risqués, qu’ils sont dans la

tranche d’âge des 60 à 74 ans et que la valeur de
leur logement est élevée. D’une certaine manière,
tout se passe comme si la valorisation de leur patri-
moine immobilier les prémunissait et les rassurait
face à une prise relative de risque, en leur donnant
une assise patrimoniale importante pour la trans-
mission, voire en prévision de leur fin de vie (vente
potentielle du bien en question). En revanche, les
seniors ayant souvent plus de 75 ans et apparte-
nant avant leur retraite à des catégories profession-
nelles moins aisées, préfèrent sécuriser leurs
placements, tout en les laissant facilement mobili-
sables.

Patrimoine financier : 
influence du revenu et pratiques régionales

Les seniors déclarent avoir un patrimoine financier
moyen plus élevé (par ordre décroissant) en Ile-de-
France, dans le Centre, en Rhône-Alpes, en Alsace,
en Poitou-Charentes, en Provence-Alpes-Côte d’Azur
et en Basse-Normandie. Dans toutes les autres
régions, il apparaît inférieur à la moyenne. En outre,
il est le plus faible en Bourgogne, en Franche-Comté,
en Champagne-Ardenne, en Picardie et en Bretagne.

Dans la plupart des régions, le montant moyen de
patrimoine financier suit relativement bien celui des
revenus, qui évolue de manière globalement cohéren-
te avec la hiérarchie géographique présentée précé-
demment. Ce facteur explicatif n’est évidemment pas
exclusif. D’ailleurs, il ne permet pas d’expliquer com-
plètement trois groupes régionaux distincts.
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D’abord, l’Ile-de-France en constitue un à elle seule,
dans la mesure où elle concentre les plus hauts 
patrimoines, notamment des seniors. La tendance
très marquée de près de 11% (contre 5% en moyen-
ne pour la province) des plus de 60 ans à préférer 
la détention de valeurs mobilières à la résidence prin-
cipale, renforce la valeur moyenne de leurs actifs
financiers (effet d’arbitrage et de valorisation méca-
nique des placements financiers successifs). Ce type
de stratégie, contrainte ou voulue, probablement 
prolongée au-delà de 50 ans, vient de la plus grande
difficulté à acquérir un logement dans cette zone, du
fait de prix immobiliers élevés.

Ensuite, dans un second groupe, formé du Limousin,
de l’Auvergne et du Poitou-Charentes, les seniors ont
un montant de patrimoine financier bien supérieur à ce
que laissent supposer leurs revenus moyens.
L’accession plus facile à la propriété (prix faibles en
milieu rural) libère davantage de ressources pour épar-
gner. La forte proportion de propriétaires de plus de
60 ans en Poitou-Charentes (juste après la Bretagne)
l’illustre parfaitement.

Enfin, dans le troisième et dernier groupe, formé de la
Haute-Normandie, de la Picardie, de la Champagne-
Ardenne et de la Bourgogne, les seniors ont, à l’inverse
du précédent, un montant de patrimoine financier très
inférieur à ce que supposent leurs revenus moyens. Ces
régions sont a priori beaucoup moins épargnantes,
comme le suggère la faiblesse de leur encours de place-
ments financiers rapporté au revenu. La Haute-
Normandie, qui a l’indicateur le plus bas, est à cet égard

très révélatrice. Sauf en Bourgogne, la proportion moins
importante de la tranche d’âge la plus aisée des 60 à 
75 ans est une autre explication de cette moindre capa-
cité à accumuler du capital financier.

Diversification de valorisation, 
diversification de sécurisation

De façon générale, les seniors ont un patrimoine rela-
tivement bien diversifié : 63% d’entre eux détiennent
soit des valeurs mobilières, soit un produit contractuel
de long terme (assurance vie, PEP…). Quatre régions
présentent une diversification plus réduite : Limousin,
Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Aquitaine.
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Patrimoine financier régional
des seniors

8

Les déclarations de
patrimoine financier
des seniors dans
l’enquête Caisse
d’Epargne-CSA
d’octobre 2003
conduisent à un
patrimoine financier
moyen de 20 800 euros
par foyer. Celui-ci 
est bien sûr très 
sous-estimé, comme
de coutume lors 
d’une enquête.

8

Patrimoine financier
moyen en euros

■ 17 336 – 19 034

■ 19 034 – 19 213

■ 19 213 – 20 631

■ 20 631 – 22 593

■ 22 593 – 30 843

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

Maquette OBS.def  13/02/06  11:55  Page 94



REGIONS

4

Deux régions, l’Ile-de-France et Rhône-Alpes, se distin-
guent par la diversité de leur portefeuille de placements
financiers, allant des livrets d’épargne (67% de déten-
tion contre 64% des seniors en moyenne) aux valeurs
mobilières (36 % en Ile-de-France et 34% en Rhône-
Alpes, contre 27% des seniors en moyenne). Cette
diversification résulte probablement de l’effet combiné
de la surreprésentation de catégories aisées, avec un
haut niveau de revenu, et de prix élevés de l’immobilier.
Ainsi, dans ces deux régions, la détention de produits
actions plus forte qu’ailleurs (32% en Ile-de-France et
29% en Rhône-Alpes, contre 24% des seniors en
moyenne), est corroborée par leur acceptation explicite
d’une part de risque dans leurs placements.

Les seniors de Champagne-Ardenne, à l’image des
deux régions précédentes, se caractérisent par une
forte détention de valeurs mobilières (30 %) et l’ac-
ceptation d’une part de risque (24%), malgré un taux
de ruralité et une proportion de locataires HLM 
plutôt élevés. Ce phénomène s’explique vraisembla-
blement par l’existence de deux types de comporte-
ments : un choix de produits à risque pour une partie
d’entre eux et une diversification plus limitée pour les
autres. Le faible niveau de détention d’un Livret A
(55 % contre 64 % des seniors en moyenne) est révé-
lateur à cet égard. Dans une moindre mesure, la
Bourgogne et la Picardie, voire l’Aquitaine, présen-
tent une situation analogue.
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Choix de la sécurité ou préférence pour le risque : les détentions régionales de Livret
A et de produits actions

Part des plus de 50 ans
détenteurs de produits
actions (en %)

■ 15,7 – 18,3 

■ 18,3 – 20,6 

■ 20,6 – 23,8 

■ 23,8 – 25,4 

■ 25,4 – 32,2 

Part des plus de 50 ans
détenteurs d’un Livret A
ou Bleu (en %)

■ 51,6 – 59,2 

■ 59,2 – 62,1 

■ 62,1 – 65,3 

■ 65,3 – 67,1 

■ 67,1 – 79 

Source : enquête Seniors Caisse d’Epargne-CSA, octobre 2003.

Maquette OBS.def  13/02/06  11:55  Page 95



A côté de cette diversification vers les supports ris-
qués, axée sur la valorisation du capital, plusieurs
régions ont plutôt opté pour la sécurisation des actifs.
Ainsi, dans le quart nord-est, et en particulier en
Alsace, on observe une polarisation autour de la sécu-
rité des placements : assurance vie, PEP… Cette atti-
tude est confirmée par la frilosité vis-à-vis des produits
actions affichée par ces régions, malgré la bonne
image qui en est perçue. C’est également dans cette
zone que domine la détention de produits de 
prévoyance (assurance décès-invalidité, assurance
dépendance, convention obsèques) : 41% contre 
35% des seniors en moyenne. De même, les seniors
qui résident dans ces régions affichent clairement
rechercher la sécurité dans leurs placements.
L’Auvergne et les Pays de la Loire montrent le même
type de diversification vers des supports de sécurité.

Les placements des seniors dans la région Centre
sont aussi très diversifiés, leurs taux de détention
dépassant systématiquement la moyenne dans des
proportions plus ou moins fortes pour les valeurs
mobilières comme pour l’assurance vie.

Transmission du patrimoine, 
une sensibilité sudiste

Sans surprise, le montant des droits d’enregistrement
sur les successions patrimoniales rapporté au nomb-
re de décès des plus de 60 ans se concentre sur trois
pôles : Ile-de-France (avec Paris en tête), sud-est
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Montants unitaires des droits 
de succession en 2002

(Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur), et dans
une moindre mesure en Aquitaine. La valorisation du
patrimoine immobilier dans les zones à dominante
urbaine justifie vraisemblablement cette répartition
géographique. Cet indicateur confirme le poids des
zones urbaines dans la distribution de la richesse et la
plus grande concentration du patrimoine, dans cer-
tains départements comme la Gironde, le Nord, la
Marne et les Alpes-Maritimes.

A l’égard de la transmission, les avis des seniors 
sont assez partagés. En Auvergne, Limousin, Poitou-

Ratio droits de 
successions 
sur nombre 
de décès des plus 
de 60 ans (en euros)

■ 12 600 à 74 200 

■ 9 800 à 12 600 

■ 8 200 à 9 800 

■ 3 200 à 8 200 

Source : DGI
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Charentes, Franche-Comté, Bretagne, Haute-Norman-
die, Aquitaine et Midi-Pyrénées, ils sont plus nombreux
à ne souhaiter transmettre que « ce qu’il restera après
avoir bien vécu ». Dans plusieurs de ces régions, rési-
de une proportion élevée de seniors les plus âgés. A
l’inverse, dans le sud (Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte d’Azur), une proportion plus signi-
ficative de seniors s’attache à transmettre « le plus pos-
sible ». La transmission d’un bien immobilier est
d’ailleurs davantage valorisée que la transmission d’ar-
gent dans la plupart des régions du sud-ouest et du
sud-est, où l’immobilier apparaît encore plus comme
un bien qui se transmet de génération en génération.

Cette sensibilité à la transmission dans le sud-ouest
et le sud-est se manifeste aussi dans son degré de
préparation. Ainsi, elle est davantage organisée à
l’avance pour les seniors des régions agricoles ou
viticoles, sud-ouest, sud-est et Champagne-Ardenne.
Le désir de préserver l’héritage reçu y est égale-
ment dominant, afin de pouvoir le transmettre 
soi-même le jour venu.

Diverses dispositions sont mises en œuvre selon les
régions : 

■ en premier lieu, la donation est privilégiée. Elle s’ef-
fectue au dernier des vivants, dans les régions où
la part des seniors mariés est importante, dans
l’ouest (Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes), et en Languedoc-Roussillon. Elle est
réalisée par avance (aux enfants) plutôt dans le sud-
est (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne et Midi-

Pyrénées). Ce phénomène est vraisemblablement
à mettre en relation avec l’expression d’une forte
solidarité intergénérationnelle qui s’exprime notam-
ment sur la question de la prise en charge des
ascendants ; 

■ en second lieu, les seniors optent pour la sous-
cription d’une assurance vie. Celle-ci est davantage
privilégiée en Ile-de-France, Champagne-Ardenne,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.
S’agissant de régions où les patrimoines finan-
ciers sont élevés et où les droits de succession
sont importants, ce choix procède certainement
d’une stratégie d’optimisation fiscale en vue de la
transmission.

Mobilités

La mobilité des seniors : 
entre aspirations et possibilités  

Entre 1990 et 1999, dates des deux derniers recen-
sements, plus de 22% des seniors ont changé de rési-
dence principale. Globalement, 15% des seniors ont
déménagé au sein du même département et 7% ont
changé de département. Même si, parmi ceux qui
déménagent, les 75 ans et plus quittent moins sou-
vent leur département que les plus jeunes, 
ils sont néanmoins un sur quatre à faire ce choix contre
un sur trois pour les plus 60-74 ans. Enfin, pour les
plus jeunes comme pour les plus âgés, lorsqu’un
senior quitte son département, près de 8 fois sur 10

134

34
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sa destination se trouve en dehors de sa région d’ori-
gine : dés lors qu’un changement de résidence s’effec-
tue au-delà du département, il a très majoritairement
pour destination une autre région.

A l’image des échanges migratoires de l’ensemble de la
population, les seniors se déplacent majoritairement du
nord-est vers le sud-ouest, quittant les départements
franciliens, le Rhône, le Nord, la Meurthe-et-Moselle et
les Bouches-du-Rhône, principales aires de départ. Les
départements les plus attractifs sont le Var, la Vendée,
les Pyrénées-Orientales et la Charente-Maritime.

Chaque année, environ 90 000 seniors quittent ainsi
leur département d’origine. Les seniors franciliens ali-
mentent près de la moitié de ces flux qui s’orientent
majoritairement vers les pourtours atlantique et médi-
terranéen, ainsi que vers les départements limitrophes
du bassin parisien.

Les déterminants de la mobilité résidentielle et les dis-
tances parcourues diffèrent selon que l’on s’intéresse
aux personnes de 60 à 74 ans ou aux plus âgées. Les
migrations interdépartementales, voire interrégionales,
concernent plus les jeunes seniors, qui suivent davan-
tage une logique de « mobilité d’épanouissement » à
l’occasion du passage à la retraite, cette étape pouvant
coïncider avec l’acquisition d’une nouvelle résidence
principale ou l’emménagement dans une ancienne rési-
dence secondaire. Pour les plus âgés, il s’agit davan-
tage d’une « mobilité de repli », résultant de craintes
liées à la santé, à l’isolement, à une perte d’autonomie,
d’une volonté de se rapprocher des enfants, ou encore,
de l’entrée en maison de retraite.

Mobilité d’épanouissement 
des jeunes seniors

La mobilité d’épanouissement s’enracine dans une
aspiration forte des seniors à vivre dans un lieu plus
généreux en espace et en verdure. Aussi fuient-ils les
lieux urbains et denses. Cette « envie d’ailleurs » est
cependant bordée par les critères de revenu et par
les caractéristiques des marchés immobiliers des
lieux convoités.

234
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Nombre des plus de
60 ans ayant quitté
l’Ile-de-France de
1990 à 1999

Ile-de-France

■ 20 – 1 550

■ 1 550 – 3 077

■ 3 077 – 10 390

Source : INSEE

La destination des seniors émigrants
d’Ile-de-France
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La recherche de plus d’espace 
et de proximité avec la nature…

Cette recherche d’une meilleure qualité de vie, dans 
le cadre d’un changement de lieu de résidence, se 
traduit par des sorties importantes des départements
à dominante urbaine et par des entrées de même
ampleur non seulement dans certains départements
du littoral méditerranéen et atlantique, mais aussi
dans un grand nombre de départements plus ruraux
du Centre, de Bourgogne (Yonne, Nièvre), de
Normandie (Eure, Orne) ou des Alpes. L’effet des prix
de l’immobilier, nettement plus attractifs dans ces
régions qu’en milieu urbain, et pour certains, un retour
vers la région d’origine, constituent des facteurs inci-
tatifs pour ces zones.

Au-delà du désir de changer de lieu de résidence, 
posséder un revenu ou un patrimoine suffisant est
indispensable à sa réalisation. De nombreux départe-
ments présentant des flux de sorties importants sont
des départements très urbains où les seniors ont le
plus largement bénéficié de salaires ou de revenus éle-
vés. Dans la même logique, le bas niveau de revenu
de plusieurs départements comme le Pas-de-Calais ou
la Creuse, explique en partie la faiblesse des sorties
des seniors.

…près de chez soi

Certains départements où la mobilité de proximité des
seniors est forte abritent d’importantes unités urbai-
nes. C’est le cas pour la Seine-Maritime, les Alpes-
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Entrées de 1990 
à 1999 rapportées 
à la population 
de 1990 (en %)

■ 1,7 – 5,2

■ 5, 2 – 6,5

■ 6,5 – 8,4

■ 8,4 – 11,1

■ 11,1 – 17,2

Soldes migratoires de
1990 à 1999 rapportés
à la population de 1990

■ -19,1 – - 0,8

■ - 0,8 – 2,3

■ 2,3 – 3,4

■ 3,4 – 6,8

■ 6,8 – 12,3

Les migrations des 60-74 ans : les entrées et les soldes migratoires de 1990 à 1999

Source : INSEE
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Maritimes, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Var, 
le Nord, la Loire-Atlantique ou encore la Gironde. Dans
ces départements où les 60-74 ans sont relativement
peu nombreux à être propriétaires, ceux qui recher-
chent la propriété individuelle sortent des pôles
urbains pour les zones périurbaines. Certains départe-
ments comme le Bas-Rhin et la Moselle ont une mobi-
lité de proximité aussi faible que le Cantal, malgré la
présence de grosses unités urbaines, et la résidence
en centre-ville y est privilégiée. D’autres comme la
Mayenne, l’Orne ou la Manche sont au contraire des
départements ruraux admettant un taux de mobilité de
proximité aussi important que les Bouches-du-Rhône.

…ou beaucoup plus loin

Les mobilités interrégionales des jeunes seniors tra-
duisent également une recherche de plus d’espace,
les migrations se faisant des départements urbains
vers des espaces plus ruraux. De façon générale, les
jeunes seniors choisissent de vivre dans un environne-
ment démographique moins dense. D’ailleurs, à l’ex-
ception du littoral méditerranéen, le lien est très positif
entre l’importance des migrations et le niveau de rura-
lité du département. Schématiquement, les départs
proviennent des grosses unités urbaines, où les prix
de l’immobilier sont élevés et concernent des ména-
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Soldes migratoires de
1990 à 1999 rapportés
à la population 
de 1990

■ -12,3 – -0,2

■ -0,2 – 0,5

■ 0,5 – 1

■ 1 – 2

■ 2 – 3,7

Entrées de 1990 
à 1999 rapportées 
à la population 
de 1990 (en %)

■ 1,9 – 3,9

■ 3,9 – 4,6

■ 4,6 – 5,6

■ 5,6 – 6,7

■ 6,7 – 11,7

Les migrations des plus de 75 ans : les entrées et les soldes migratoires de 1990 à 1999

Source : INSEE
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ges aux revenus plutôt confortables. Tandis que les
lieux d’arrivée, plus ruraux, se caractérisent donc par
un taux élevé de propriétaires, un faible taux de loca-
taires HLM et un pourcentage de la population vivant
en centre-ville moins important.

Mobilité de repli pour les plus âgés

A partir de 75 ans, la mobilité de proximité, prépondé-
rante dans les changements de résidence, est particu-
lièrement élevée pour un large bloc ouest formé de la
Bretagne et des Pays de la Loire puis se prolongeant
le long de la Manche vers la Seine-Maritime et la
région Nord-Pas-de-Calais. L’Alsace et un groupe de
départements formant une bande nord-sud de la Côte-
d’Or à l’Ardèche en passant par le Rhône, la Loire et la
Haute-Loire ressortent également nettement. Vis-à-vis
de l’ensemble des seniors, il apparaît que la mobilité
de proximité des plus âgés est particulièrement éle-
vée dans les départements à dominante rurale, proba-
blement du fait d’un maintien à domicile plus souvent
difficile. La mobilité de proximité au-delà d’un certain
âge est également liée à l’installation en maison de
retraite, elle-même liée en partie à la solitude. Or, à
partir de 75 ans, la fréquence des départs pour les
institutions de retraite s’accroît, notamment après le
décès du conjoint .

Enfin, un grand nombre de départements situés à 
proximité des pôles urbains attirent des migrants âgés
quittant leur département d’origine. On retrouve dans
ce cas l’ensemble des départements d’un grand bassin

9
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parisien : Seine-et-Marne, Yvelines, Val-d’Oise,
Essonne, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Eure, Yonne,
Oise, Loir-et-Cher et Eure-et-Loir. Autour de l’agglomé-
ration lyonnaise, l’Ain et l’Ardèche, ainsi que sur le 
littoral, l’Hérault et le Var présentent également des
taux d’entrées élevés des seniors de plus de 75 ans.

Les préoccupations liées à la santé qui deviennent 
primordiales au-delà d’un certain âge, le retour vers
les enfants lorsque vivre seul devient difficile, les
niveaux de services offerts dans ces zones sont 
probablement des facteurs explicatifs de l’importance
de ces mouvements. A l’exception des deux départe-
ments de la proche couronne parisienne cités précé-
demment (Val-de-Marne et Hauts-de-Seine), les soldes
migratoires y demeurent d’ailleurs largement positifs.

Si les jeunes seniors quittent les aires urbaines, 
on observe que les populations les plus âgées ont
davantage tendance, pour certains dans le cadre
d’un deuxième déménagement, à se rendre dans des
zones situées à proximité des aires urbaines. Ceci
ne suffit pourtant pas à équilibrer les soldes migra-
toires de l’ensemble des seniors qui, sur l’ensemble
des plus de 60 ans, demeurent très négatifs dans
les départements situés à proximité des grands
pôles urbains.

Un attachement régional particulier
en Bretagne et en Alsace ? 

Les liens entre migrations, revenus et urbanité évo-
qués ci-dessus ne permettent pas d’expliquer la faible
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Claude Michel, 
« La prise en charge
des personnes
dépendantes âgées 
de 75 ans ou plus : 
de fortes disparités
régionales », Données
Sociales 2003, INSEE.
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mobilité extrarégionale de plusieurs départements,
notamment bretons et alsaciens. En effet, que ce soit
à l’échelle départementale comme régionale, sur les
jeunes seniors comme sur les plus âgés, les sorties y
sont très faibles. Or, les revenus des seniors de ces
régions, notamment dans le cas des départements
alsaciens, ne suffisent pas à expliquer une mobilité
extrarégionale aussi faible.

Enfin, si globalement le taux de mobilité de proximité
des seniors de ces départements est très élevé, et
semble ainsi complémentaire d’un faible taux de migra-
tion extérieure, ce sont essentiellement les plus de 
75 ans qui en sont à l’origine. A l’âge où s’effectuent la
majorité des migrations des seniors (60-74 ans), les
ménages bretons et alsaciens restent donc très large-
ment chez eux. Le modèle dominant consiste ainsi à ne
déménager que lorsque cela devient nécessaire, soit
pour adapter le logement à l’état de santé ou aux pos-
sibilités financières, soit pour se rapprocher du centre-
ville, ou encore partir en maison de retraite. Il semble
donc qu’il existe une culture et un attachement régional
tout à fait particuliers aux extrêmes ouest et est de
l’Hexagone.

2010, typologie 
des vieillissements

Un vieillissement national…

Quels que soient les scénarios de mortalité, de fécon-
dité et de migrations choisis, une chose est certaine :
la population française va vieillir. Selon le scénario cen-
tral de l’INSEE, du fait des générations nombreuses
d’après-guerre, la population de plus de 60 ans à l’ho-
rizon 2010, augmentera trois fois plus rapidement
(+13%) que l’ensemble de la population française. En

44

■ Groupe 1 : 
âgés en vieillissement rapide.

■ Groupe 2 : 
âgés en vieillissement lent.

■ Groupe 3 : 
âge et vieillissement moyens.

■ Groupe 4 : 
jeunes en vieillissement rapide.

■ Groupe 5 : 
jeunes en vieillissement lent.

Les types de vieillissement d’ici 2010

Source : INSEE, calculs ONCE.
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haut de la pyramide des âges, la croissance sera
encore plus spectaculaire. L’effectif des plus de
80 ans passera de 2,2 millions à 3,3 millions, soit une
augmentation de plus de 50% en 10 ans. En 2010,
environ une personne sur quatre aura plus de 60 ans,
contre une sur cinq actuellement. 

Le vieillissement de la population métropolitaine
affectera toutes les régions ; cependant le poids des
migrations, non seulement des seniors mais aussi et
surtout des jeunes adultes, viendra en accentuer ou
en atténuer l’importance. 

Les régions et les départements les plus âgés
actuellement le resteront en 2010. Les écarts se
creusent néanmoins avec le temps et le cumul des
vagues successives de migration. Avec 34 % de la
population, la part des plus de 60 ans resterait à son
point haut dans la Creuse, le Lot, le Gers et le Cantal.
De même, le Limousin resterait la région la plus âgée
de France avec plus de 30 % des habitants ayant
dépassé la soixantaine. A l’autre extrémité du spect-
re, l’IIe-de-France ne compterait que 18,3 % de
seniors, notamment grâce à la Seine-Saint-Denis et
au Val-d’Oise où la proportion de la population de
plus de 60 ans dépasserait à peine les 16 %. 

…à géographie variable

Les structures de population actuelles (en particulier
l’importance de la tranche des 50-60 ans), ainsi que la
poursuite des phénomènes migratoires notamment de
jeunes adultes et de seniors, déterminent la « vitesse

de vieillissement »  du département. Les disparités
de part des plus de 60 ans et de croissance de cette
part entre 1999 et 2010, permettent de distinguer
quatre groupes principaux et un groupe central dont
les caractéristiques sont proches de la moyenne. 

Groupe 1 : les départements déjà âgés actuellement
et dont la part de seniors augmente de plus rapide-
ment. Ce groupe, le plus important, comprend 
32 départements essentiellement situés au sud d’une
ligne Le Havre/Genève. 

Groupe 2 : les départements âgés dont la  vitesse de
vieillissement est limitée. Ce groupe compte 21 dépar-
tements souvent situés à proximité immédiate du
groupe précédent.

Groupe 3 : les départements de ce groupe ne se 
distinguent sur aucun des deux critères : la structure
de population à l’horizon 2010, ainsi que son évolu-
tion, seront très proches de la moyenne.

Groupe 4 : en 2010, les départements de cet ensem-
ble resteront plus jeunes que la moyenne en dépit d’un
vieillissement relativement important. Ce groupe
compte 24 départements dont ceux du bassin 
parisien.

Groupe 5 : ces départements seront non seulement
plus jeunes que la moyenne en 2010, mais aussi en
rajeunissement relatif ou plutôt, en moindre vieillisse-
ment que les autres. Ce dernier groupe rassemble 
11 départements dont Paris.
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Estimée par la
croissance de la part
des plus de 60 ans
dans la population.
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Les départements âgés qui vieillissent rapidement
(groupe 1) sont majoritairement des zones rurales où
les soldes migratoires des jeunes, très négatifs, se jux-
taposent avec des entrées de seniors nettement supé-
rieures aux sorties. Le cas des départements âgés qui
vieillissent lentement (groupe 2) est plus complexe et
mêle des situations d’attractivité pour les seniors
comme pour les plus jeunes (comme les Pyrénées-
Atlantiques) et des cas comme le Limousin, où la popu-
lation déjà très âgée, ne vieillit presque plus du fait
d’une sous-représentation des 50-59 ans. 

Le quatrième groupe – jeunes en vieillissement rapide
– associe également des situations diverses : certains
(comme l’Eure-et-Loir ou l’Yonne) attirent de nombreux
seniors, pour d’autres, comme ceux de la grande cou-
ronne parisienne, les 50-59 ans sont surreprésentés
et, en vieillissant, augmentent mécaniquement la part
des plus de 60 ans. Enfin, les départements du grou-
pe 5, qui ont en commun d’abriter une métropole régio-
nale importante (Paris, Lille, Montpellier, Toulouse,
Strasbourg) attirent beaucoup de jeunes, étudiants ou
actifs, grâce à leur dynamisme universitaire et écono-
mique. De plus, les seniors, comme nous l’avons vu
précédemment, quittent majoritairement ces grands
pôles urbains pour des zones moins denses. 

Cette géographie projetée des seniors montre que les
grands pôles urbains, s’ils continuent à attirer de jeunes
actifs, accentueront leurs écarts en termes d’âge avec
les zones rurales. Néanmoins, le vieillissement n’aura
pas nécessairement un impact négatif sur le dynamis-
me économique local. Les seniors migrants appartien-
nent majoritairement à des catégories aisées et
disposent de revenus et de patrimoines relativement
importants. Leur demande, notamment de services à la
personne, peut donc a contrario dynamiser l’économie
des zones plus rurales.

Document réalisé par le Département Etudes et Prospective (A. Tourdjman, Y. Benoist-Lucy, E. Buffandeau, L.Gaudry, V. Lopez, R. Marti, 
A. Mpacko Priso, C. Piot-Leray) et la Direction de la Communication externe (S. Godquin, A.S. Jourdain). Caisse Nationale des Caisse d’Epargne.
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