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Introduction
❖ Une interrogation majeure pour les économies développées
• Le progrès continu de l’espérance de vie

• Depuis les années 1950 : longévité croissante

❖ Comment caractériser « le vieillissement »
• Vieillissement et croissance : l’interrogation ?

❖ Le bien vieillir : des menaces et des opportunités ?
• Revenu, santé, patrimoine

Bien vieillir : contexte

Hommes Femmes

1938 56 ans 62 ans

Actuellement 79 ans 86 ans

En 2060 86 ans 91 ans



Comment caractériser le vieillissement 
de la population ?

❖ Les seniors (plus de 65 ans) et les aînés (plus de 85 ans) en
forte progression

Les centenaires : de 21 000 à 270 000 !

❖ Le défi sociétal de la perte d’autonomie

❖ Les jeunes moins nombreux que les seniors

Bien vieillir : contexte

Seniors 2015 25 % 2060 32 %

Aînés 2015 1,4 million 2060 5 millions

JJeunes 2015 24 % 2060 23 %



Le vieillissement et la croissance :
une  interrogation

❖Au départ une vision très pessimiste
• Alfred Sauvy : la crainte de « l’envahissement des

vieillards » (1946)
• Baisse de la croissance, de l’emploi, de l’épargne

❖Mise en évidence de facteurs favorables
• Incitation à l’éducation supérieure
• Meilleure productivité grâce aux dépenses de santé

❖Une interrogation qui subsiste

• Vieillissement et stagnation séculaire ?
• Des menaces et des opportunités : la retraite, la santé, le

patrimoine

Bien vieillir : contexte



Menaces et opportunités : la retraite

❖Une retraite par répartition : financement par les actifs
• Pension moyenne : environ 1500 €/mois, toujours en

hausse depuis plusieurs décennies (effet noria) mais une
grande dispersion

• Niveau de vie d’un retraité : 106 % d’un actif moyen

❖Pour les prochaines décennies : menace liée au papy-boom
• Les déficits des systèmes de retraite vont se creuser
• Progression des pensions plus faible que le salaire moyen :

d’où la baisse du niveau de vie relatif d’environ 20 %

Bien vieillir : contexte 



Menaces et opportunités : la retraite

❖Généralisation de l’épargne-retraite ?
• Une cotisation en épargne-retraite avec fonds de

capitalisation ? (exemples : Préfon, Erafp… )
• Cotisation de 2 à 3 % pour compenser la moitié de la baisse

relative des pensions
• Intérêt de fonds de capitalisation investissant dans

l’économie (start-up, PME, ETI) pour la dynamiser
• Des pays exemplaires : Suède, Allemagne …

❖Recul de l’âge de la retraite ? Problème des conditions de
travail
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Menaces et opportunités : la santé 

❖ La hausse vertigineuse des dépenses de santé depuis 1950
• Dépenses de santé X 3 pour les 60 ans (par rapport à 20ans)
• Le progrès médical ou le vieillissement ?
• Avant 2000 : poids faible du vieillissement

❖ La perte d’autonomie : une « ruine » pour des familles

❖ Un transfert de plus en plus important des actifs en faveur
des plus de 60 ans

❖ La Hausse à venir des dépenses de santé : de 12 % du PIB à
15 % en 2060 ? Comment les financer ?

Bien vieillir : contexte



Menaces et opportunités : la santé 

❖ Les dépenses de santé, facteur de productivité et d’emploi
• Effet positif sur la productivité surtout si elle concerne les

jeunes
• Effet positif sur l’emploi
• Mais le financement contrecarre l’effet

❖ La prévention en France, un futur levier?
• Dépenses faibles (en comparaison européenne)
• Surmortalité des moins de 65 ans en France
• Faiblesse de l’espérance de vie en bonne santé

❖Effort de prévention et de nouvelles sources de
financement

Impact macro-économique et 
vieillissement



Menaces et opportunités : le 
patrimoine immobilier 

❖Patrimoine de plus en plus concentré dans les mains des
seniors
• Patrimoine moyen de 300 000 €/ménage mais forte dispersion
• 75 % des seniors sont propriétaires
• Héritage à 59 ans (45 ans dans les années 1970)

❖Difficultés des jeunes générations à constituer un
patrimoine immobilier
• Les loyers (en hausse) : une lourde charge

Impact macro-économique et 
vieillissement



Menaces et opportunités : le 
patrimoine immobilier 

❖Développement difficile du viager

❖ La « liquéfaction » du patrimoine ?
• Investir dans l’immobilier ou dans le système productif ?
• Maintenir le pouvoir d’achat des seniors
• Faire face aux dépenses de perte d’autonomie
• Transmettre plus rapidement aux enfants

❖De nouveaux produits de liquéfaction ?
• Vente en l’état occupé : vendre à un investisseur et se

maintenir dans le bien (en contrepartie une décote et un loyer plus
ou moins important)
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❖ Longévité croissante: tendance de long terme?

❖ Décroissance ou croissance : rien n’est joué!

❖Un cercle vertueux envisageable

❖ Faire de la longévité et du bien vieillir une
opportunité économique: de profondes
réformes

❖ Préparer les jeunes générations au bien vieillir

CONCLUSION


