
 1 

« La longévité : un atout ? »1 
 

par Hélène Xuan, directrice scientifique de la Chaire Transitions démographiques, transitions 
économiques de la fondation du risque 

 

Le vieillissement démographique va peser sur les comptes de la protection sociale (retraite, santé et 
chômage, etc.) et générer des besoins de financements croissants. Les plus de 60 ans représenteront 
un tiers de la population en 2030 - Ils captent près de 20% du PIB aujourd’hui et les dépenses sociales 
liées à la vieillesse risquent de passer à 30% d’ici 2030. Différents scénarios peuvent être esquissés 
pour aller au-delà de cette approche purement comptable et mieux comprendre les mécanismes 
démo-économiques que pose le vieillissement de la population : le coût de la longévité, l’apport de 
l’immigration, l’impact des réformes sur le niveau de vie relatif des individus.  

Les dix années d’espérance de vie gagnées sur le dernier demi-siècle imposent  des arbitrages socio-
politiques. D’une vision économique qui questionne le partage du coût de la vieillesse découle des 
enjeux sociétaux : comment consolider ses gains de longévité dans une société où l’exigence sera de 
vivre mieux et au moins aussi longtemps que ses ainés ?  

1. La longévité contemporaine : un détour par le futur2 
 

La planète compterait 2 milliards d’individus de plus de 60 ans à l’horizon 2050. Aujourd’hui, les 

séniors ont la force du nombre et concentrent le patrimoine financier et immobilier. Ils seront les 

premiers à profiter pleinement de ces dix années d’espérance de vie en bonne santé. De leur choix 

de vie pourrait dépendre notre capacité à consolider ces gains de mortalité aux âges élevés. Nous 

pourrions vivre un siècle et cela nous serait d’autant plus facile que nous vivons dans un pays riche 

qui bénéficie des dernières avancées de la médecine et de la génétique.  

Vivre un siècle 

 

Nous gagnons six heures de longévité chaque jour depuis deux siècles ! Un quart des 

quinquagénaires pourrait devenir centenaire et un enfant sur deux qui naît aujourd’hui pourrait 

(peut-être) dépasser largement cet âge. Les centenaires français seraient au nombre de 200 000 en 

2060 contre 15 000 aujourd’hui. Dans un avenir proche, la vie humaine pourrait dépasser la limite 

ultime de 115 ans. Pour mieux comprendre les causes de la mortalité, on distingue le « vieillissement 

                                                           
1

Cette contribution fait largement référence aux travaux des chercheurs de la Chaire transitions 
démographiques, transitions économiques qui contribuent à une meilleure compréhension des mécanismes du 
vieillissement et de son impact socio-économique. Elle s’appuie également sur les débats organisés lors deux 
derniers forums annuels « Les sociétés vieillissantes sont-elles condamnées » (2010) et « Vieillissement et 
Perspectives de croissance » (2011).  

2
 Cf. Vivre un siècle, H.Xuan, éditions Descartes, 2011  
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» qui reflète l’avancée en âge d’un individu et la « sénescence » qui désigne la dégradation de 

l’organisme après la fin de sa période de fertilité – de maturité sexuelle.  

Aujourd’hui, grâce aux travaux développés par l’institut Max Planck pour la démographie, la 

thèse de la sénescence lente ou négative tend se substituer à celle de la sélection darwinienne. Le 

seul cas recensé de sénescence négative ou « de rajeunissement » dans des conditions naturelles est 

celui de la petite méduse Turritopsis Nutricula. Les recherches en laboratoire confirment cette 

théorie. La mortalité pouvait décliner avec l’âge grâce à un changement de régime alimentaire, à une 

combinaison de facteurs environnementaux ou à des modifications génétiques. En condition de 

laboratoire, les modifications génétiques sur des vers nématodes ont permis la découverte des gènes 

de la longévité. Concernant l’espèce humaine, une équipe française a réussi à reprogrammer des 

cellules prélevées sur une personne âgée de plus de 74 ans. Ces dernières ont retrouvé leur état de 

cellules souches embryonnaires – cellules à l’origine de tous les organes (foie, cœur, peau, etc.) et 

autres cellules3. Cette évolution majeure dans la recherche sur la senescence laisse entrevoir que les 

cellules altérées par l’âge pourraient être réparées par nos propres cellules souches embryonnaires. 

L’histoire de la greffe du foie4 replace l’évolution des biotechnologies dans le temps de la recherche 

en génétique. La démocratisation du séquençage du génome humain à 1000 dollars laisse entrevoir 

une évolution de la médecine de « masse » vers une médecine « personnalisée ». Mais la 

reprogrammation des cellules souches « les médicaments d’avenir » suppose d’avoir une 

connaissance précise des mécanismes du vieillissement. Aujourd’hui, on ne peut reconstituer un foie 

à partir de cellule souche car on ne connait pas toutes les fonctionnalités du foie…   

On vivrait mieux et plus vieux dans les pays « riches » ? 

 

La globalisation économique a amélioré l’espérance de vie dans le monde, particulièrement dans les 

pays en transition. Une ouverture économique de plus de 10 % du marché des biens et services 

augmenterait l’espérance de vie de 0,3 an en moyenne5. Si l’ouverture économique a permis une 

convergence progressive et marquée des espérances de vie dans le monde durant les trentes 

                                                           
3
 Pour plus de détails, voir « Rejuvenating senescent and centenarian human cells by reprogramming 

through the pluripotent state », L. Lapasset, O. Milhavet, A.Prieur, E. Besnard, A.Babled, N.Aït-Hamou, 
J.Leschik, F. Pellestor, J-M. Ramirez, J.de Vos, S. Lehmann, J-M. Lemaitre, Genes & Development, 2011. 
25 :2248-2253.  

4
 Les greffes du foie ont débuté dans les années 1970. Aujourd’hui, 3 000 greffes de foie sont effectuées 

chaque année et le taux de survie à cinq ans est de 70 %. Dans les cas de cancer, cette opération a permis de 
diminuer le recours à la chimiothérapie, dont la principale action était de supprimer non  seulement les cellules 
cancéreuses mais également les saines. Les maladies du foie étant la cause de 30 000 morts par an, d’autres 
traitements ont dû être trouvés. La création d’une protéine qui bloque l’apport de sang et d’oxygène dans les 
cellules cancéreuses a été le premier apport des biotechnologies dans la lutte contre le cancer. La seconde 
révolution des biotechnologies a été la création d’anticorps pour les maladies auto-immunes. Afin d’augmenter 
le nombre de transplantations, les foies de cochon ont été utilisés comme greffons à la place des foies de 
primates. Cette alternative a rapidement avorté en raison du nombre élevé de rejets et de la découverte d’un 
gène porteur de rétrovirus endogènes, détenteur de toutes les infections passées du cochon, qui exposait 
l’homme à des épidémies d’un nouveau genre. Reconstituer un foie à l’aide de cellules souches embryonnaires 
pourrait devenir une réalité. Aujourd’hui, on peut recréer des cellules humaines, des organes grâce aux 
biotechnologies. Mais cela nécessite une connaissance précise du fonctionnement du foie qui reste encore à 
travailler. 

5
 Voir les travaux A.Bergh et T.Nilsson, Good for Living? On the Relationship between Globalization and Life 

Expectancy, World Development Vol. 38, No. 9, pp. 1191–1203, 2010 
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dernières années, elle a aussi engendré plus d’inégalités au sein des pays. Les Shanghaïens atteignent 

aisément les 80 ans alors que l’espérance de vie en Chine est seulement de 73 ans. Ils dépassent 

même les Etats-Unis où la durée de vie moyenne est de 78 ans. A contrario, Uttar Pradesh, le plus 

grand État, est plus pauvre et en moins bonne santé que le reste de l’Inde avec une espérance de vie 

de 64 ans, alors que le Kerala rivalise avec les États-Unis en termes de santé et dépasse même 

Washington D.C avec un durée de vie moyenne de 76 ans.  

Le niveau de revenu explique 45 % des différences de mortalité infantile entre les pays. Les classes 

défavorisées sont les plus pénalisées par les mauvaises conditions de vie à la naissance, les classes 

moyennes sont en partie protégées, tandis que les classes supérieures sont plus à l’abri. L’ouverture 

économique accroit les inégalités d’espérance de vie. La fiscalité et la redistribution ont donc un rôle 

important à jouer pour combler les inégalités sociales de santé. La mise en place d’un système de 

protection sociale permettrait de réduire de 20% les taux de mortalité infantile.  

Le modèle de la protection sociale a un impact certain, quel que soit la philosophie directrice – 

libérale dans le cas des États-Unis; conservateur avec solidarité universelle minimale, comme en 

France; sociale-démocrate associant les cotisations salariales aux solidarités familiales et impliquant 

une forte intervention de l’État en Suède. Le régime « suédois » engendre, toutes choses égales par 

ailleurs, le plus faible niveau de mortalité infantile. Les pays d’Asie de l’Est, notamment singapour, 

ont trouvé un compromis entre un État providence minimal et une régulation contraignante du 

marché de la protection sociale qui leurs permet de talonner les pays sociaux-démocrates.  

En d’autres termes, le niveau des dépenses de santé n’est qu’un indicateur partiel de l’état de santé 

d’un pays. Les pays où les inégalités de revenus sont les plus importantes connaissent une mortalité 

prématurée – par rapport à l’espérance de vie donnée par les tables de mortalité – de 30 à 70 % plus 

élevée dans les franges les plus pauvres de la population. Autrement dit, lorsque les dépenses 

élevées de protection sociale n’offrent la possibilité de vivre plus longtemps qu’à un groupe restreint 

d’individus, l’espérance de vie moyenne augmente, mais la performance du pays, sa capacité à 

permettre à la majorité de ses citoyens d’avoir accès à des gains d’espérance de vie, diminue. C’est le 

cas de la France et des États-Unis, où les gains d’espérance de vie des hommes par rapport à celui 

des femmes sont restés relativement modestes.  

2. La vision de l’économiste : le coût de la vieillesse 
 

Une vision brute : quand vivre plus longtemps pèse sur la création de  richesse 

 

L’impact du vieillissement démographique se traduit par une perte mécanique de 0,5 point 

annuel de croissance économique sur la période 2010-2060 du simple fait de l’augmentation du 

poids des plus de 60 ans. L’augmentation du poids relatif des retraités viendra progressivement 

creuser les déficits des caisses de retraites et de santé à hauteur de 4,4 points de PIB qui seront 

partiellement compensés par les excédents des caisses familles, logement (+ 0,5 point de PIB), et 
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chômage (+1 point de PIB)6, réduisant le déficit de la protection sociale à 2,8 points de PIB à l’horizon 

2050.  

Une vision relative : et si on ne vivait pas plus longtemps, que ce serait –il passé ? 

 

Pour mieux appréhender l’impact du vieillissement, considérons le scénario « sans longévité 

supplémentaire ». Dans ce scénario, on considère que la durée de vie moyenne des français est de 81 

ans et qu’elle n’évolue plus après 2010. Les personnes de plus de 65 ans seraient moins nombreuses 

ce qui réduirait le ratio de dépendance de 7% à l’horizon 2050 – il serait de 41%7. La richesse par 

habitant mesurée par le ratio du PIB par tête serait 3,2% plus élevé.  Si les séniors ne bénéficiaient 

plus d’espérance de vie supplémentaire, les caisses de la protection sociale redeviendraient 

progressivement excédentaires à l’horizon 2050 (+0,5% de PIB)8. Les dépenses globales de la 

protection sociale se situeraient à 29,4% de PIB contre 32,7% de PIB en 2050. Sans gains de 

longévité, les individus ne seraient pas beaucoup plus riches avec 3,2% de revenus en plus mais les 

comptes de la protection sociale seraient équilibrés.  

Une vision élargie : l’apport de l’immigration dans une société qui vieillit9 

 

L’immigration rapporterait plus qu’elle ne coute aux comptes de la protection sociale. Cet afflux 

de main d’oeuvre augmente le nombre d’actifs et  réduit ainsi le poids des retraités dans la 

population totale. D’un point de vue comptable, la contribution nette des immigrés est légèrement 

positive pour les comptes de la protection sociale. Pour un flux net de 100 000 migrants par an 

jusqu’à l’horizon 2050, le ratio de dépendance passerait à 44%, ce qui représenterait une économie 

de 1,3 points de PIB. Si nous venions à proposer une immigration sélective, les bénéfices de 

l’immigration sur les comptes de la protection sociale seraient moindres car les immigrés qualifiés 

ont une espérance de vie aussi longue que les natifs. A l’inverse, l’apport migratoire sur le marché du 

travail constitue une chance pour les natifs. A niveau d’éducation et d’expérience donné, une 

augmentation de 10% des migrants entraine une hausse de salaire des natifs de 3%10. La présence de 

migrants sur le marché du travail permet aux natifs d’évoluer vers des postes moins routiniers et plus 

intellectuels, avec une meilleure rémunération. Par ailleurs, dans un monde globalisé, la présence de 

migrants permettrait de réduire les coûts de transaction en nouant des liens commerciaux bilatéraux 

plus solides. Le doublement du nombre de migrants dans le pays d’accueil entrainerait une hausse de 

                                                           
6 Les simulations du modèle MELETE reprennent les hypothèses officielles du Conseil d’Orientation des 

retraites de diminution du chômage à 4,5% en 2030 et avec un taux de croissance de la productivité de 1,5%. 
7
 Le ratio de dépendance définit le rapport plus de 65 ans sur les 15-64 ans. 

8
 Les caisses de retraites seraient excédentaires de 0,2% de PIB, les dépenses de santé seraient divisées par 

deux, passant de 2,7% à 1,4% de PIB. 
9
 Ces travaux ont été présentés lors du Forum annuel de la Chaire transitions démographiques, transitions 

économiques, organisé le 23 et 24 novembre 2010 et actualisés lors du Forum 2011 portant sur le vieillissement 
et les perspectives de croissance. Pour plus de détails voir, On entend dire que l’immigration coute chère ? 
Qu’en pensent les économistes, L.Ragot et X.Chojniki, Editions Eyrolles- les Echos, 2012.  
10

 Voir, G.Verdugo et J.Ortega, Immigration and the occupational Distribution of natives: a factor proportions 
approach, March, 2010. Ce papier a été présenté au Forum annuel de la Chaire transitions démographiques, 
transitions économiques, « Les sociétés vieillissantes sont-elles condamnées », Novembre 2011. Il étudie 
l’impact de l’immigration sur la période 1968-1999.  
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10% des exportations vers le pays dont ils sont originaires et une hausse d’environ 20% des 

investissements directs étrangers français vers leurs pays d’origine11.  

 

Une vision prospective : quand la protection sociale met en péril les gains de longévité 

 

Aujourd’hui, les ainés sont plus riches que les jeunes12 

Le niveau de vie moyen de l’ensemble des retraités d’aujourd’hui est légèrement supérieur au 

niveau de vie des actifs, voir très supérieur si on intègre les revenus du patrimoine et de la détention 

du logement. Le niveau de vie moyen des aînés (ménages de plus de 55 ans) représente 115% de 

celui des plus jeunes (ménages de moins de 55 ans), en intégrant le patrimoine. La plus forte 

détention de patrimoine parmi les ainés leur permet d’avoir un niveau de vie substantiellement 

supérieur. Plus des ¾ des personnes de plus de 55 ans sont propriétaires de leur résidence principale 

contre seulement 49% pour les moins de 55 ans. Par ailleurs, ils sont 23% à détenir une résidence 

secondaire contre moitié moins, 14% des plus jeunes. Ils disposent aussi d’un patrimoine financier 2 

fois supérieurs au plus jeunes13. La classe d’âge des 55-64 ans est actuellement la mieux lotie – elle 

bénéficie d’un niveau de vie supérieur de 24,3%  par rapport aux actifs (les moins de 55 ans).  

Jusqu’à présent, le système de retraites tient sa promesse de parité relative de niveau de vie. 

Pour éviter que le poids des retraites ne passe à 20% du PIB à l’horizon 2050 (contre 13% 

aujourd’hui), plusieurs réformes ont dû être menées 14.. Si on se projète en 2050, le niveau de vie 

relatif des plus de 65 ans15 serait égal à 82% de celui des moins de 65 ans (en 2030 de 84%). Cette 

baisse de 14 points ramènerait les plus de 65 ans au niveau de vie relatif qu’ils avaient au début des 

années 70. Elle est la contrepartie de la réforme de 1993 qui prive partiellement les retraités des 

fruits de la croissance économique16. Cette dernière se traduit, à partir de 2030, par un ratio de la 

pension moyenne sur le salaire moyen à un niveau légèrement inférieur à 40%, soit près de 10 points 

en dessous de sa valeur de 2010.  

Un risque de paupérisation relative de nos futurs retraités 

A l’horizon 2030-2050, les générations « du chômage de masse » , entrées sur le marché du 

travail dans les années 80 et 200017 , subiront de plein fouet l’effet de la réforme de 1993. Cette 

                                                           
11

 Cette partie se réfère aux travaux d’Hillel Rapoport. Voir, H.Rapoport et al., Globalizatoin, brain drain 
and development, Journal of Economic Literature, à paraître, 2012. 

12
 Cf. les simulations du modèle DESTINEE 2. Pour plus de détails voir, D.Blanchet et al., Les revenues des 

retraités et des futurs retraités, Vieillir en France aujourd’hui et demain, co-uvrage coordonné par Eric de 
Bourg, Edition Vuibert 2010 

13
 Cf. l’Enquête fiscale de 2004 

14
 Le passage des 10 aux 25 meilleures années s’est étalé de 1993 à 2008. Les pensions ont été indexées 

sur les prix à partir de 1987. Les projections doivent aller jusqu’en 2020-2030 pour mesurer l’impact des 
réformes sur les différentes générations. 

15
 Le niveau de vie relatif des individus ne prend pas en compte le patrimoine, mais uniquement en compte 

les revenus d’activité ou d’inactivité.  
16

 Le manque à gagner sur 25 années de croissance des salaires réel, avec un taux de croissance annuel de 
1,5%, est de l’ordre de 30% des pensions. 

17
 Le taux de chômage des 16-25 ans est passé de 9,7% à 18,5% entre 1976 et 1982. 
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génération de jeunes actifs est d’autant plus fragilisée qu’elle a un accès plus difficile à la propriété 

immobilière dans un contexte d’aggravation des inégalités socio-économiques. L’écart des taux de 

propriété entre les cadres/professions intermédiaires et les ouvriers/employés a augmenté de 7 

points chez les 25-34 ans et de 10 points chez les 35-44 ans depuis le début des années 1990.18  

 

Une couverture santé plus chère pour les séniors ? 19  

 

Une personne de 70 ans et plus dépense en moyenne trois fois plus qu’une autre de la tranche 

des 40 ans. Mais, on constate, qu’à âge donné, un individu de 50 ans dépense beaucoup plus en 2008 

qu’en 1992. Mais aussi qu’un diabétique de 50 ans en 1992 dépensait beaucoup moins qu’un 

diabétique de 50 ans en 2000 et beaucoup moins qu’un diabétique de 50 ans en 2010. L’essentiel de 

la croissance des dépenses de santé est donc lié aux changements de pratiques à âge et à morbidité 

donnés- au progrès médical et sa diffusion, et non au vieillissement20. 

Le nombre croissant de personnes âgées explique le niveau élevé des dépenses de santé. Les 

personnes âgées coûtent plus cher et bénéficient de tarifs plus élevés de la part des mutuelles de 

santé. La part du revenu consacré à l’achat d’une complémentaire est quatre fois plus importante 

pour les ménages les plus modestes (8% du revenu)- essentiellement des retraités, que les ménages 

les plus riches (1% du revenu) 21 . Aujourd’hui, seuls les actifs peuvent bénéficier d’une 

complémentaire santé à moindre frais grâce aux exonérations fiscales dont bénéficie leur entreprise. 

Le coût d’achat d’une complémentaire risque d’augmenter au rythme des dépenses de santé, 

passant ainsi de 8% à 14% du revenu. Le risque d’exclusion des retraités modestes est d’autant plus 

grand que les cotisations ont été plus fortement taxées (+10 points en 5 ans).  

3. La vision du politique : le prix de la longévité22   

 

Les inégalités entre des aînés qui ont bénéficié de la croissance, de la retraite, et accumulé du 

patrimoine face à une jeunesse pour qui tout est conditionnel aux réformes qui seront menées, 

fragilisent le système de protection sociale.  

Etant donné le poids démographique des séniors, ils leurs aient facile d’orienter les politiques 

publiques, à imposer par la force du nombre leurs visions de la société. Les retraites « on s’est battu 

                                                           
18

 Pour plus de détails voir Clerc et al.(2011), Les inégalités entre générations depuis le baby-boom, 
document de travail de l’INSEE. 

19
 Cf. le Forum 2011 « Vieillissement et Perspectives de croissance », voir les débats de la matinée et de la 

table ronde.  
20 

Entre 2000 et 2008, les dépenses de santé ont augmenté de 20% mais seulement 3% sont dus au 
vieillissement, voir B.Dormont et al. (2010).  

21 Des statistiques calculées par l’IRDES LEGOS montrent que pour des ménages du premier décile de 

revenu au-dessus du plafond de CMU, l’effort consacré à l’achat d’une complémentaire est de 8% du revenu. 
Pour les ménages du décile supérieur, il est de un peu plus de 2 %.  

 
22

 Cette partie s’inspire des travaux d’André Masson, chercheur associé à la Chaire transitions 
démographiques, sur les trois pensées du social. Pour plus de détails voir notamment, André Masson, Jusqu’où 
partager le coût de la vieillesse ? Enjeux économiques, défis sociétaux, Revue Risques, à paraître en 2012. 
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pour les gagner, on se bat pour les conserver, nos pensions sont à nous »23 . De ce slogan, la jeunesse 

comprend que le système de retraite est menacé et elle descend dans les rues à leurs côtés pour 

défendre le maintien de la retraite à 60 ans. Cette jeunesse oublie, à défaut d’informations, que la  

retraite des séniors leur appartient, qu’elle est la contrepartie d’un investissement en éducation, 

formation, etc. qui leur permettra de payer les retraites.  

Ne pas réformer le système de protection sociale conduirait à accroitre les inégalités entre les 

générations (cf. partie 2, vision prospective) et conduirait à augmenter les dépenses passives à 

hauteur de plus de 20% du PIB uniquement pour les retraites à l’horizon 2050. Une alternative à 

l’explosion prévisible des dépenses sociales serait de réduire leurs  poids et de laisser jouer le 

marché. Cette réforme favoriserait les aînés-rentiers. Elle aggraverait les inégalités sociales entre les 

retraités – obligerait les rentiers à consommer leurs patrimoines et laisserait les plus pauvres au bras 

de l’assistance sociale. Les enfants seraient alors obligés de s’occuper de leurs parents âgés24à défaut 

de pouvoir s’offrir les services du marché.  Les transferts sociaux pourraient aussi être rééquilibrées 

vers les jeunes (éducation, formation, crèches, etc.). La question de la longévité serait traitée de 

manière très égalitaire25 par le basculement vers les comptes notionnels qui garantit qu’aucune 

génération n’est lésée. Chaque génération bénéficierait d’un niveau de pension qui tiendrait compte 

de son espérance de vie à la naissance et d’un taux de rendement défini par l’Etat. La question des 

inégalités sociales seraient en partie résolue par le développement de services collectifs dont le 

financement serait assis sur un impôt très progressif afin d’éviter de donner un rôle trop important 

aux familles. Mais le système français serait plutôt entre les deux, de philosophie « multi-solidaire » 

avec un jeu d’équilibriste entre les solidarités familiales et les politiques publiques. Dans une version 

épurée, ce dernier renforcerait les liens de solidarité entre les générations en liant la retraite des 

ainés et l’éducation des jeunes et/ou en taxant fortement les héritages pour encourager les 

donations du vivant et les dons caritatifs à des fondations26.  

La révolution de la longévité n’a pas encore transformé la société française. L’idéal rêvé de la 

société qui vieillit bien se façonnera à l’image des baby-boomers et de leur mode de vie. Ceux sont 

les premiers à véritablement vivre la retraite comme un temps de loisirs et non de repos-

compensateur. Ces dix années supplémentaires en bonne santé sont le fruit de plus d’un siècle de 

gains sur la mortalité (cf. partie 1) qu’il s’agit de consolider pour les générations futures en leur 

garantissant des niveaux de vie suffisants.  

Garantir des revenus suffisants aux retraités actuels et futurs  

 

Redéfinir la vieillesse : l’âge de départ en retraite27  

                                                           
23

 Ibidem. Slogan entendu lors d’une manifestation de fonctionnaire. 
24

 Ibidem. Cf. la pensée du « libre agent ».   
25

 Ibidem. Cf. la pensée de « l’égalité citoyenne ».  
26

 Cf. Arrondel et Masson (2011). 
27

 Cette partie reprend les travaux de Jean-Olivier Hairault dans le cadre du projet de recherche qu’il mène 
au sein de la Chaire transitions démographiques, transitions économiques sur la problématique du marché du 
travail des séniors. Pour plus de détails, voir Société de retraite, société de travail, quel âge de la retraite ? , à 
paraitre en 2012. 
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Aujourd’hui, nous passons un tiers de notre vie en retraite et les deux autres tiers en activité. C’est 

notre temps d’activité qui finance nos revenus de vieillesse. Ce partage du temps de vie en 2/3 – 1/3 

permet de calculer simplement le taux prélèvement nécessaire au maintien du même niveau de vie  

durant une vie entière- soit 1/3. Un gain de 10 années de longévité entraine une augmentation du 

taux de prélèvement de 9 points soit une baisse du niveau des revenus tout au long de la vie de 

15%28. Pour maintenir, la parité de niveau de vie, il faudrait respecter la règle d’or des 2/3- 1/3 et 

prolonger la durée d’activité de 6 ans et demi pour 3 ans et demi en retraite – ce qui reviendrait à 

partager les gains de longévité avec les actifs29. Dans un système idéal, chacun « choisirait » de partir 

en retraite quand il le veut (retraite à la carte)  mais serait incité à partir plus tard grâce à un 

système de décote-surcote.  

Au-delà des incitations et désincitations au travail des séniors30, la séparation de ce qui relève de la 

solidarité et de la contributivité dans un système de retraite facilitera les arbitrages entre l’activité et 

l’inactivité.  

La solidarité et la contributivité dans un système de retraite 

Aujourd’hui, 45 % des prestations de l’assurance vieillesse relèvent de la solidarité, en particulier 

à travers le minimum contributif31. À l’inverse, les retraites complémentaires par points (Arrco-Agirc) 

sont fortement contributives à 80 %, les 20% restant, relèvent de la solidarité – ce sont les avantages 

familiaux. Pour faciliter les arbitrages individuels, la solidarité doit être dissociée et être financée par 

la collectivité, c’est-à-dire par l’impôt. Aujourd’hui, le régime en annuité ne permet pas une 

évaluation lisible des droits individuels de retraite en raison des règles de calcul et des exceptions à la 

règle. A titre d’exemple, pour deux individus qui auraient un salaire moyen et des périodes de 

chômage identiques, la pension retraite sera plus faible pour celui qui aura connu une trajectoire 

professionnelle instable. La retraite par point ou le système de surcôte- décôte autorise la retraite 

« choisie » et évite les écueils d’imposer un âge légal et uniforme de départ en retraite (cf. supra). 

Compter sur son patrimoine pour financer ses vieux jours ?32  

                                                           
 

 
29

 Exemple tiré de J-O. Hairault (2012). Si on suppose un âge de retraite à 60 ans et une durée de vie de 80 
ans, alors le taux de prélèvement à opérer sur les revenus d’activité est exactement le temps passé en retraite 
rapporté au temps passé en activité sur son temps de vie (hors période d’éducation, supposé de 20 ans). 40 
années à travailler rapporté aux 60 années de vie (80 durée de vie maximale- 20 années d’éducation), équivaut 
à 1/3, soit le taux de prélèvement actuel. Un gain de 10 années de vie, à âge de retraite inchangé, nous donne 
un taux de prélèvement de 40/70  -  42%, soit 9 points de plus.  

30
 Malgré le système de surcôte-décôte, le marché du travail des séniors français affiche un taux d’emplois 

de 39% -  le plus faible d’Europe pour les 55-65 ans. Il existe un consensus social – patronat, syndicat, Etat – 
pour favoriser le départ des séniors, en cas de restructuration ou de licenciement, à travers l’existence d’une 
régime spécifique d’allocation chômage séniors qui leur permet d’être allocataires jusqu’au jour de leur retraite 
à taux plein. Le coût de l’inactivité est donc porté par la collectivité. Pour plus de détails, voir J-O. Hairault 
(2012).   

31
 Le minimum contributif est le niveau de pension minimal lorsqu’une personne a cotisé pour une retraite 

à taux plein 
32

 Cette partie se réfère aux travaux A. Masson sur le Viager et notamment sa proposition de Viager 
Intermédié Partiel (2010, 2009) 
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La concentration du patrimoine aux mains des ainés constitue une ressource financière pour 

leurs vieux jours. Près des trois quarts des séniors sont propriétaires d’au moins un bien immobilier. 

Le viager pourrait constituer une solution au souhait des français de rester chez eux tout en 

garantissant un complément de revenus durant leur période de retraite. Malgré ce double avantage, 

le marché du viager a du mal à se développer. Côté acheteurs, ils  n’auraient, ni l’envie, ni les moyens 

d’attendre la « douce mort » des propriétaires. Mais plus encore, ils n’auraient pas les moyens de 

diversifier le risque de longévité sur un grand nombre de biens et d’aînés. Côté vendeurs, ils 

subiraient une perte sèche en cas de mort prématurée mais surtout risqueraient d’être détestés par 

leurs enfants qui pourraient se sentir spolier de leurs héritages. Une solution serait un viager 

intermédié (ou mutualisé) par des acheteurs professionnels (banque, assurance) et partiel (ou Viager 

Intermédié Partiel), qui ne porterait que sur une part fixée du logement (un tiers par exemple)33. Le 

faible développement traditionnel de ce marché nécessiterait un coup de pouce fiscal de l’Etat pour 

inciter à la transmission précoce ou une taxation forte des héritages.  

Repenser la santé pour consolider les gains de longévité 34  

D’un point de vue comptable, chaque année d’autonomie gagnée est une année de vie en bonne 

santé mais aussi une année d’économiser pour l’assurance maladie. Des marges financières existent : 

3 millions, ce sont les journées passées en trop à l’hôpital, à 700 euros par jours, cela 

représenteraient une économie de plus de 2 milliards35.  

 

Une société qui vieillit bien est une société où chacun peut vivre avec ses pathologies (maladies 

chroniques et psychiatriques). C’est une société où la médecine est personnalisée en amont et après 

la sortie de l’hôpital – du soin  à l’accompagnement médico-social. Les séniors sont les plus exposées 

à la dépendance légère ou lourde. Mais l’investissement en prévention pourrait retarder l’arrivée des 

maladies. La prévention ne serait plus qu’un coût mais le moyen par lequel l’individu améliore son 

état de santé et contribue activement à financer l’assurance maladie. Cela passe principalement par 

la promotion de la santé au travail. Les entreprises doivent retrouver leur place en tant qu’acteur de 

la protection sociale. Historiquement très présentes, avec les premières caisses mutuelles 

patronales, elles ont un rôle social à jouer dans la prévention de la santé de leurs salariés. Cela 

suppose de repenser la médecine au travail par une vision globale avec un recours à des ergonomes, 

des psychologues, etc. qui permettent une identification et une réduction des risques professionnels. 

Au delà de cette approche organisationnelle, l’entreprise est le lieu idéal pour sensibiliser les salariés 

au « mieux vieillir » (hygiène alimentaire, gestion du stress, etc.) et prévenir l’apparition des maladies 

chroniques (diabètes, etc.).  
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