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À quels âges les revenus excèdent-ils la consommation ? 

30 ans d’évolution en France 
 

Le vieillissement démographique fait craindre que les jeunes générations qui entrent 
aujourd’hui sur le marché du travail, mais trouvent avec difficulté un emploi, soient 
également pénalisées au moment de la retraite en percevant des pensions moindres que leurs 
parents ou grands-parents. Ces jeunes générations seraient-elles « sacrifiées », la protection 
sociale défavorisant les jeunes au bénéfice des plus âgés ? Les comptes de transferts 
nationaux présentés ici par Hippolyte d’Albis et ses collègues permettent de mesurer les 
transferts économiques entre les âges et les générations et de suivre leurs évolutions dans le 
temps. 

 
Aux âges actifs, les individus produisent en général davantage qu’ils ne consomment. 

L’inverse s’observe pendant la jeunesse et la retraite, la consommation étant alors financée par 
une redistribution des ressources entre les âges. Entre 1979 et 2011, la période de la vie durant 
laquelle les revenus du travail sont supérieurs à la consommation s’est raccourcie, et, combinée 
à l’allongement de la vie, le nombre d’années de « déficit », où la consommation dépasse les 
revenus du travail, s’est à l’inverse allongée, passant de 37 ans en 1979 à 49 ans en 2011. Les 
profils de consommation se sont déformés au profit des plus âgés qui consomment désormais 
davantage en termes relatifs que les plus jeunes. 

 
 
Ci-joint  Population & Sociétés n° 529, janvier 2016, intitulé « À quels âges les revenus excèdent-ils la 
consommation ? 30 ans d’évolution en France ». 
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