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Résumé 

L’hypothèse de fonte des marchés financiers, à partir de 2006, si les nombreux Papy Boomers 
retraités désépargnent pour consommer plus, nous fait nous interroger sur les comportements 
d’accumulation de cette génération. Cet article propose de distinguer, à partir de cinq enquêtes de 
l’INSEE sur le patrimoine des ménages, les effets d’âge, de génération et de période qui 
influencent l’évolution de ces comportements. 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

Le phénomène actuel de transformation de la structure par âge de la population va aboutir dans 
les prochaines années au poids conséquent des individus de plus de 60 ans. Ainsi, les 
comportements de cette fraction croissante de la population sont au cœur de nombreuses 
problématiques, notamment celle portant sur les comportements patrimoniaux. Ces derniers ont 
déjà été largement analysés au plan théorique et empirique (BROWNING et LUSARDI, 1996)1. Les 
deux déterminants microéconomiques dominants de l’accumulation sont la position dans le cycle 
de vie (l’âge) et le revenu (qui expliquent 30% des montants détenus)2. 

Mais, tenant compte du fait que les 50-60 ans d’aujourd’hui appartiennent à une génération bien 
particulière, il nous a paru important de nous intéresser à d’éventuels effets de génération (rarement 
analysés) qui influenceraient également les comportements. Le but ultime est de déceler des 
comportements propres à la génération des Papy Boomers, et d’en tenir compte dans l’analyse 
prospective de leurs comportements lorsqu’ils seront en retraite. 

 

 

                                                           
1 BROWNING et LUSARDI reprennent les connaissances théoriques et empiriques en matière de comportements 
microéconomiques d’épargne. 
2 Economie et Statistique n°324-325 (1999), INSEE. 
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2. PROBLÉMATIQUE : COMPORTEMENTS D’ACCUMULATION ET 
GÉNÉRATIONS 

Nous nous intéressons ici à l’inquiétude économique et financière liée au passage à la retraite de 
la génération nombreuse du Baby Boom. Deux motivations sont à l'origine de ce travail : tout 
d’abord, la vision catastrophiste qu’ont certains analystes de l’économie mondiale et donc française 
à partir de 2006 du simple fait de ces nombreux passages à la retraite, et ensuite, le peu d’études 
s’intéressant au cas français, la majorité des travaux portant sur données américaines. 

2.1. Problématique théorique 

Une grande partie de la théorie sur l’épargne et la retraite se focalise sur « l’avant » passage à la 
retraite : 

• le modèle LCH (Life Cycle Hypothesis) et ses prolongements (MODIGLIANI et BRUMBERG, 
1954 ; HURD, 1987 ; GOURINCHAS et PARKER, 1995, 1999 ; BROWNING et LUSARDI, 1996 ; 
HORIOKA 1996 ; CALLEN et THIMANN, 1997 ; CAROLL, 1997) ;  

• le courant s’interrogeant sur les conséquences de l’existence ou non d’un système de 
retraite sur le comportement d’épargne (BARRO, 1974, 1978 ; ARTUS, 1993 ; BROWNING et 
LUSARDI, 1996) ; 

• enfin les auteurs traitant des conséquences sur l’épargne de la nature du système de retraite 
(répartition ou capitalisation) (ARTUS et LEGROS, 1999, 2000 ; BOLDRIN et alii, 1999 ; BARR, 
2000 ; FELDSTEIN et SIEBER 2001). 

 

Mais, depuis la fin des années 1990, une nouvelle problématique a émergé, accompagnée de 
polémiques aux États-Unis (POTERBA, 2000, 1998 ; ABEL, 2001, 2000) comme en France 
(ARTUS, 2002a, 2002b ; BABEAU, 2002). Cette problématique porte sur les comportements 
d’accumulation pendant la retraite. Elle est clairement liée à l’arrivée à la retraite, dans un futur 
proche, de la génération nombreuse des Papy Boomers. Cet intérêt pour le sujet peut provenir de la 
formulation de deux problèmes, liés à la masse que représentent les Papy Boomers dans la 
population : tout d’abord, le problème économico-financier que vont rencontrer les systèmes de 
protection sociale (retraite + santé), ensuite l’hypothèse de fonte des marchés financiers si les 
Papy Boomers désépargnent pour consommer à partir de leur passage à la retraite.  

Le travail présenté ici s’inscrit dans la deuxième problématique. 

 

La théorie du cycle de vie (LCH) est le point de départ d’une longue lignée de théories et 
hypothèses sur le sujet de l’épargne et de la retraite. 

La thèse du cycle de vie peut être résumée comme suit : le patrimoine accumulé par un individu 
donné augmenterait jusqu’à l’âge de la retraite, avant de diminuer jusqu’à être nul au moment du 
décès. L’épargne accumulée servirait à financer la consommation pendant la période de fin de vie, 
caractérisée par une baisse des revenus. 

Mais depuis quelques années, le passage à la retraite s’accompagne chez les nouvelles 
générations de retraités d’une accumulation positive : la désépargne du modèle LCH n’est plus 
significative (POTERBA, 1998). 

Notre sujet se place donc dans la logique suivante : le passage à la retraite de la génération des 
Papy Boomers va-t-il s’accompagner d’une baisse de leur accumulation de patrimoine, comme 
prévue théoriquement par l’hypothèse de cycle de vie, ou bien cette génération ne va-t-elle pas 
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déroger à la règle comme l’ont fait ses prédécesseurs immédiats – la génération des Séniors – pour 
lesquels consommation et accumulation se sont conjuguées ? 

 

2.2. Un point sur la population étudiée 

Nous nous intéressons donc aux Papy Boomers. Ce sont les individus nés entre 1945 et 1954. 
Cette génération est particulière à plusieurs égards, mais le premier et de loin le plus visible au plan 
économique, est sa masse démographique. C’est une génération de plus de 8 millions d’individus, 
alors que la génération qui la précède n’en compte que 5 millions. 

C’est également une population qui s’est démarquée culturellement, sociologiquement 
(révolution des mœurs, baisse de la fécondité, ménages biactifs…), qui a souvent été au centre de 
l’intérêt général, et qui continue à l’être avec son passage à la retraite (CHAUVEL, 2002 ; SIRINELLI, 
2003). 

Tableau 1 : Présentation des trois générations 

Générations Années de 
naissance Âges révolus Années de passage 

à la retraite
Nombres 
d'individus

Seniors 1935 à 1944 60 à 69 ans 1995 à 2004 5 874 042
Papy boomers 1945 à 1954 50 à 59 ans 2005 à 2014 8 210 365
Next boomers 1955 à 1964 40 à 49 ans 2015 à 2024 8 308 223  

Source : définitions de l’auteur, chiffres INED 

 

Nous faisons une distinction entre les Séniors, qui sont les jeunes retraités « riches » que les 
publicitaires ont découverts il y a une quinzaine d’années, les Papy Boomers, et les Next Boomers. 
Ces derniers sont parfois pris en compte dans la population des Papy Boomers parce qu’ils sont 
nombreux et également nés après la guerre, mais ils sont assez différents de cette génération qu’ils 
n’ont jamais fait que suivre dans les différentes étapes de la vie. La dévalorisation sociale des 
diplômes et un contexte économique défavorable lors de leur entrée sur le marché du travail ont été 
des handicaps relatifs que n’ont pas connus les Baby Boomers. 

 

2.3. L’importance des trois effets : âge – génération – date 

Notre étude est inspirée de l’analyse de la situation américaine réalisée par J.M. POTERBA 
(1998, 2000). Celui-ci a cherché à savoir si un changement démographique pouvait avoir un impact 
financier direct. 

Son travail est décomposé en deux étapes. Il procède tout d’abord à l’analyse des taux de 
détention de différents actifs selon l’âge (tenant compte de l’effet de génération), afin de définir 
l’influence d’un mouvement dans la pyramide des âges d’une population sur la demande d’actifs. 
Dans un deuxième temps, il essaie de tester différentes variables démographiques représentatives 
lors d’un changement démographique dans le but de dégager l’influence de ces variables sur le taux 
de rentabilité du capital. Ces travaux ont montré qu’il n’y avait pas de relation robuste entre la 
structure démographique et la rentabilité des actifs. 

C’est la première phase présentée qui nous intéresse ici : l’analyse des comportements 
microéconomiques d’accumulation. 
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Lorsque l’on traite d’un sujet prospectif qui touche au comportement d’un groupe d’individus 
particulier, le sujet est noyé dans des réflexions sur différentes temporalités. Il est donc 
indispensable de les définir et de les distinguer, sinon les conclusions de l'analyse peuvent sembler 
floues ou incompréhensibles. 

Le temps peut être appréhendé par trois mesures qui se combinent pour déterminer les 
évolutions (et différences d’évolution) des comportements : l’âge, la génération, la date 
d’observation (ATTIAS DONFUT, 1991). 

En ce qui concerne les hypothèses financières sur le passage à la retraite des Baby Boomers, il 
paraît indispensable de tenir compte des particularités de cette génération « si » originale au plan 
« socio économico culturel ». 

En effet, pour quelle raison les taux de détention d’actifs par âge de 1995 (ou des années 1980 et 
1990) devraient-ils s’appliquer à la population de 2005, au moment du passage à la retraite des 
Papy Boomers ? Les cycles de vie, les contextes à chaque âge, de chaque génération considérée 
sont différents. Les études qui ne prennent pas en compte les effets de cohortes font l’hypothèse 
que les Papy Boomers auront les mêmes comportements de détention que les Séniors au même âge 
(RYDER, 1965). 

Mais, la difficulté de l’analyse tient notamment en une raison simple : le manque de données 
longitudinales permettant des analyses par générations. Pour l’analyse d’un comportement de cycle 
de vie, les données diachroniques sont en effet indispensables, puisqu’elle suppose de suivre des 
individus tout au long de leur vie. Les enquêtes synchroniques permettent uniquement de comparer 
des individus d’âge différents à une date donnée. Donc dire, par exemple, à partir de l’enquête 
Patrimoine 1998 de l’INSEE que le modèle LCH n’est plus de rigueur car les individus de 60 à 69 
ans sont les plus détenteurs est impropre. Dans ce cas, en effet, les détentions des 60-69 ans sont 
comparées à celles des individus des autres tranches d’âge de cette date, et non aux détentions 
passées de ces mêmes individus. L’analyse ne porte donc pas sur le cycle de vie des individus qui 
ont entre 60 et 69 ans en 1998. 

Ainsi, la nature des données nous pousse à nous interroger sur l’existence des effets de 
génération. C’est donc naturellement que les trois temporalités (Âge/Période/Cohorte) prennent 
leur place dans notre problématique traitant de l’évolution des comportements de détention. 

 

 

3. ANALYSE EXPLORATOIRE : L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR AGE 
DE LA DETENTION VARIE SELON LES PRODUITS 

Notre analyse est décomposée en deux étapes. Nous avons tout d’abord réalisé une étude 
exploratoire (partie 3) sur l’évolution des taux de détenteurs par produit en représentant les 
évolutions selon les âges, les générations et les dates d’enquêtes. Et il ressort de l’analyse de ses 
évolutions des conclusions différentes selon les produits. Dans un deuxième temps (partie 4), à 
l’aide d’un modèle Logit nous avons isolé les différents effets d’âge, de génération et de date sur le 
fait de détenir ou non un actif. Et nous présentons ici en détails les résultats d’estimation pour la 
détention d’assurance vie, pour laquelle apparaissent des effets de cohorte prépondérants. 

Cette étape empirique exploratoire est indispensable. Les résultats obtenus nous permettent de 
déceler par intuition le rôle des trois variables sur les comportements de détention. Et c’est donc à 
partir de ces intuitions que l’on prend le parti de pousser plus loin l’analyse en développant un 
modèle logit séparant les effets des trois variables, qui nous permet de dire si les effets repérés sont 
significatifs. 
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3.1. Données 

Nous analysons la problématique via les taux de détention des différents actifs composant le 
patrimoine des ménages, à partir de plusieurs enquêtes de l’INSEE, et nous essayons de déterminer 
si la détention est fonction de l’âge, ou de la génération d’appartenance de l’individu, ou encore du 
contexte économique et social. Les enquêtes utilisées abordant le thème du patrimoine des ménages 
français sont les suivantes : l’enquête Actifs financiers de 1992, l’enquête Détention d’actifs 
patrimoniaux de 1996, l’enquête Patrimoine de 1998, et l’enquête Détention patrimoniale de 2000. 

Nous avons réalisé un travail important et lourd, sous SAS, de recodage des variables d’enquête 
et de leurs modalités de réponse, afin d’homogénéiser les données relatives à chaque enquête. Nous 
avons ainsi obtenue une base de données globale regroupant les cinq enquêtes. 

La variable (taux de détention par âge) permet dans un premier temps de travailler sur les 
effectifs de détenteurs (ou les taux de détenteurs) par classes d’âge ou par génération. Cet angle 
d’approche est moins répandu que les analyses sur les montants détenus, mais est tout à fait 
nécessaire, puisque la problématique liée au Papy Boom se base sur la masse de cette génération, 
donc sur ses effectifs. L’analyse des montants devra, bien sûr, compléter cette première approche, 
afin de donner une idée de la masse financière en jeu, mais l’analyse des effectifs n’en est que plus 
complémentaire et indispensable. 

Notons ici que les données des enquêtes Patrimoine de l’INSEE sont des données par ménages. 
De ce fait, les variables âge et génération se rapportent à la personne de référence du ménage. 

 

3.2. Résultats 

Pour éviter toute lourdeur, nous ne présentons ici que les résultats concernant deux types 
d’actifs : l’immobilier et l’assurance vie3.  

Il s’agit de deux actifs dont les évolutions des taux de détention sont singulières : pour l’un il y a 
définition constante de la détention par l’âge, alors que pour l’autre une translation ainsi qu’une 
déformation de la structure de la détention par âge s’opère sur les 10 années.  

Deux autres raisons principales nous encouragent à faire ce choix de l’analyse plus précise de 
ces deux actifs : 

• ce sont les deux actifs les plus détenus : le patrimoine immobilier représente 45% de la 
richesse des ménages français en 2001, et l’assurance vie 30% du patrimoine financier. 
Donc si un changement démographique a une incidence, l’impact sera d’autant plus 
important sur ces produits, et donc mieux visible. 

• ce sont les deux produits mis en avant par les ménages dans les sondages et enquêtes 
d’opinion lorsqu’on leur demande s’ils ont préparé leur retraite. Comme nous nous 
intéressons aux comportements des trois générations Seniors, Papy Boomers et Post 
Boomers, au moment de leur passage en retraite, s’ils ont des comportements différents, 
ceux-ci seront retranscrits sur la détention ces deux produits. 

 

Pour l’immobilier, il apparaît que la détention dépend quasi uniquement de l’âge. Sur le premier 
graphe, il y a peu de changements entre les trois années en ce qui concerne la structure par âge de 
la détention. Puis sur le deuxième graphe, quelle que soit l’année d’enquête, au même âge nous 
retrouvons approximativement le même taux de détenteurs pour les trois dates. Nous sommes bien 

                                                           
3 Pour l’analyse des autres produits détenus contacter l’auteur. 
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là en présence d’un produit où l’âge détermine la détention. Le nombre de détenteurs s’élève 
jusqu’à un certain âge pour diminuer ensuite. 

 
Graphique 1 : Évolution de la détention de Patrimoine Immobilier  

       Par âges      Par années 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes Patrimoine et Détention d’actifs financiers de l’INSEE 

Pour l’assurance vie, sur le premier graphe, on peut voir que de 1991 à 2000, la distribution des 
ménages détenteurs par tranches d’âge est globalement la même : les ménages jeunes sont moins 
détenteurs que les ménages d’âge intermédiaires, et ensuite les plus âgés sont également moins 
détenteurs. Sur cette période, les taux de détention ont augmenté pour toutes les tranches d’âge 
(translation des courbes vers le haut). Mais, on note en 2000 une augmentation plus forte pour 
certaines tranches d’âge : elle est de 13% pour les 50-59 ans (le taux de détenteurs passe de 36% à 
41%), mais de 100% pour les 60-69 ans (le taux passant de 22% à 46%). 

 
Graphique 2 : Évolution de la détention d’assurance vie   

         Par âges      Par années 
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Source : Enquêtes Patrimoine et Détention d’actifs financiers de l’INSEE  

Maintenant regardons ces deux représentations graphiques qui font un suivi des générations 
entre 1991 et 2000. 
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Graphique 3 : Évolution par générations des détentions d’immobilier et d’assurance vie 

    Immobilier    Assurance vie 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

- 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +

1961-1970
1951-1960
1941-1950
1931-1940
1921-1930

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

- 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70 +

 
Source : Enquêtes Patrimoine et Détention d’actifs financiers de l’INSEE  

Nous retrouvons ici les mêmes conclusions. Pour l’immobilier : la quasi continuité des 
segments suggère que les générations qui se succèdent affichent les mêmes comportements de 
détention. En revanche, pour l’assurance vie, apparaissent de vraies différences pour des 
générations qui se suivent (il y a des écarts verticaux importants entre les extrémités des segments). 
L’augmentation de l’offre de ce type de produits, pendant les décennies 1980 et 1990, y joue, bien 
sûr, pour beaucoup dans ces nouveaux comportements. Mais, on peut également faire l’hypothèse 
que certaines générations sont plus détentrices que d’autres (notamment les 60-69 ans de 2000, 
constitués des deux générations précédant les Papy Boomers). 

Donc à partir de cette description des évolutions des taux de détenteurs pour les différents 
produits, il semble bien que détenir un actif patrimonial peut dépendre de l’âge de l’individu, de la 
génération à laquelle il appartient et bien sûr de la date d’observation. 

Afin d’isoler les trois effets d’âge, de génération et de date, nous utilisons dans la partie qui suit 
un modèle Logit (approprié pour l’analyse de variables qualitatives), identifiant chaque effet 
indépendamment des autres, et dépassant ainsi l’analyse descriptive ne permettant qu’une analyse 
des effets deux à deux. 

 

 

4. MODELISATION DES TROIS EFFETS : AGE, GENERATION, DATE 

Dans cette partie, nous présentons les résultats d’estimation du modèle Âge/Période/Cohorte qui 
nous a permis de révéler les différents effets d’âge, de période (ou indifféremment de date), et de 
cohorte qui interviennent dans la probabilité pour un individu de détenir un actif précis dans son 
patrimoine. 

 

4.1. Modèle 

Le modèle utilisé est un modèle linéaire avec une variable expliquée et trois variables 
explicatives qualitatives. La variable à expliquer est la variable dichotomique yi, "détenir un actif", 
qui prend comme modalités :  

 yi=1 si l’individu i détient l’actif, 

 yi=0 sinon. 

% %
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Les variables explicatives sont l’âge (A) et l’année de naissance (C) de l’individu, et la date 
d’enquête (P). 

Le modèle s’écrit comme suit : 

 p(y = 1) = 
e

e
−1

 avec e = ea+αA+βC+γP 

 

Tableau 2 : Signification des variables explicatives 

Variables Signification 
âge position dans le cycle de vie

date de naissance 
(cohorte) génération d'appartenance

date contexte économique et social  
 

L’âge de l’individu révèle sa position dans le cycle de vie, sa date de naissance permet 
d’appréhender la génération à laquelle il appartient, et la date (qui est la date d’observation, date 
d’enquête) permet de révéler l’effet du contexte économique et social. 

En ce qui concerne les données utilisées, nous avons construit une base commune aux cinq 
enquêtes sur la détention patrimoniale des ménages de l’INSEE. Une étape importante du travail a 
consisté en l’homogénéisation des variables des différentes enquêtes. Les données ainsi obtenues 
ont subi une vérification à partir des chiffres diffusés par l’INSEE sur les taux moyens de 
détention. 

 

4.2. Les problèmes d’application d’un modèle Âge /Période /Cohorte (APC) 

Avant de passer aux résultats de l’estimation, attardons nous un instant sur les éléments dont il 
faut tenir compte lorsque l’on veut utiliser un modèle APC. Deux problèmes peuvent apparaître : le 
fait de faire l’hypothèse a priori de l’existence d’effet de génération s’il n’y a pas lieu, puis 
l’obstacle méthodologique posé par l’interdépendance des trois variables temporelles. 

 

4.2.1. L’hypothèse a priori d’existence d’effets de génération 

L’utilisation du modèle APC revient à faire l’hypothèse a priori de l’existence simultanée des 
trois effets, notamment celui de la génération. Mais, une approche séquentielle peut permettre de 
mieux valider l’effet pur de la génération. Cette méthode revient à comparer la qualité des 
différents modèles A, P, C, AP, AC, PC, APC (modèles prenant en compte une, deux ou les trois 
variables explicatives), dans le but de révéler celui qui a le plus grand pouvoir explicatif (CHEN et 
alii, 2001). 

Différents indicateurs existent qui permettent d’appréhender la qualité d’un modèle, et donc de 
comparer différents modèles entre eux (portant sur les mêmes données)4. C’est à la lecture de ces 
différents indicateurs que nous avons chercher produit par produit les meilleurs modèles 
explicatifs, dans le but de déterminer les combinaisons de variables (entre âge, cohorte et période) 
les plus pertinentes. 
                                                           
4 Les critères d’Akaike et de Schwartz, par exemple, peuvent servir à comparer des modèles différents portant sur les 
mêmes données. Les meilleurs modèles sont ceux dont ces statistiques ont la valeur la plus faible. 
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4.2.2. Le problème d’identification des trois variables 

Néanmoins, le modèle faisant intervenir les trois variables âge/période/cohorte est difficile à 
estimer, à cause de la relation d’identité qui lie ces trois variables explicatives (MASON et alii, 
1973 ; KESSLER et MASSON, 1985). En effet, on a : 

âge = date d’observation – date de naissance. 

Il existe trois solutions pour passer outre ce problème de sur-identification. 

La majorité des études qui utilisent le modèle APC suivent la méthode de Mason et alii (Mason 
Op. cit.), mais ce sont également des études basées sur des données agrégées de population (taux de 
suicide, taux de détention comme dans la première partie de ce travail, …, par âge à différentes 
dates) tirées d’enquêtes réalisées à intervalles réguliers, à partir desquels les chercheurs n’ont que 
peu de choix en ce qui concerne la construction des groupes d’âge. La solution au problème 
d’identification proposée par Mason et alii est de poser une contrainte supplémentaire sur les 
coefficients estimés par le modèle. Ils proposent, par exemple, de poser indifféremment une 
contrainte d’égalité entre les coefficients estimés de deux modalités de la variable âge, ou période, 
ou cohorte. Cette solution a été critiquée concernant l’arbitraire de la position d’une telle 
contrainte. Mais, sur ce point Mason et alii expliquent que l’estimation de ce type de modèle doit 
être réalisée avec prudence, et que l’ajout d’une contrainte comme celles-ci ne peut être accompli 
qu’à la suite d’une réflexion théorique raisonnée sur le phénomène étudié. Et cette méthode reste à 
l’heure actuelle la plus utilisée. 

Une deuxième solution est de remplacer l’une des variables de temporalité par une variable qui 
peut s’y substituer. Ex : une variable contextuelle économique qui remplacerait la variable période. 
Là encore, le choix est délicat. Les interprétations doivent être faites prudemment, il ne faut pas 
oublier que c’est la variable de substitution qui donne ces résultats. Dans notre cas, il faudrait par 
exemple faire un choix différent pour chaque produit qui réagit à des indicateurs différents de 
l’économie. Pour l’assurance vie par exemple, c’est un vecteur d’indicateurs qu’il faudrait utiliser. 

Enfin, une troisième solution : grâce aux données individuelles de l’INSEE, et au prix d’une 
réflexion sérieuse sur les choix réalisés, il nous est possible de créer des individus (les données des 
enquêtes de l’INSEE portent sur les ménages, mais le terme individu correspond ici à une 
observation) appartenant à la même cohorte mais n’ayant pas le même âge à une date donnée. Deux 
individus appartenant à la cohorte de Papy Boomers n’appartiendront pas forcément à la même 
tranche d’âge à une même date d’enquête : un Papy Boomer peut avoir 43 ans en 1996, et un 
deuxième 51 ans. Ainsi la relation d’identité entre les trois variables n’est plus vraie. 

L’aspect aléatoire du choix des classes peut être critiqué. Mais, nous avons testé différentes 
classes d’âge et de génération, et les résultats obtenus ne sont pas du tout contradictoires. Nous 
avons également appliqué la solution de Mason et alii sur les taux de détention d’assurance vie, et 
nous arrivons aux mêmes conclusions sur les effets de génération. 

 

4.3. Résultats : révélation de l’existence des effets de génération 

Les résultats de la PROC LOGISTIC sous SAS permettent d’affirmer que des effets de 
génération jouent sur les comportements de détention. 

 

4.3.1. Résultats généraux sur les différents produits 

Nous avons analysé à l’aide des différents modèles A, P, C, AP, AC, PC, et APC, la détention 
des différents produits composant le patrimoine des ménages. Il ressort de ces estimations des 
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résultats différents selon les actifs, qui confirment les résultats de l’analyse descriptive 
préliminaire.  

Pour tous les produits considérés dans le patrimoine des ménages, le modèle le plus explicatif 
est celui qui prend en compte les trois temporalités (puisqu’il compte le plus grand nombre de 
variables), sachant qu’elles ressortent toutes significatives au seuil de 1%. 

Les produits d’assurance sont ceux pour lesquels la variable cohorte semble jouer le rôle 
prépondérant. Pour les actifs immobiliers, la variable dont la présence dans les modèles augmente 
leur qualité est la variable âge. Les autres produits tels que livrets, PEP, actions cotées ou encore 
SICAV, sont eux plus sensibles à la variable période. Ces résultats corroborent l’analyse 
exploratoire graphique de l’évolution des taux de détention. Et, le résultat le plus intéressant est la 
mise en lumière d’effets de génération sur la détention de produits d’assurance. 

Notons ici que le problème de la – relativement – faible étendue de la période d’étude (de 1986 
à 2000, soit 14 ans)5 ne semble pas avoir de conséquence majeure sur les estimations. En effet, le 
fait que les générations jeunes restent relativement jeunes et les générations âgées respectivement 
âgées sur la période, représentait le risque que les effets âge et génération s’autoalimentent et se 
confondent. Mais, les résultats sur les différents produits montrent que les trois variables peuvent 
chacune jouer un rôle prépondérant. Et l’on peut avancer que, si le risque supposé avait été fondé, 
un seul des deux effets de cohorte ou d’âge serait ressorti supérieur pour tous les produits ; ce qui 
n’est pas le cas. 

 

4.3.2. Les résultats détaillés sur la détention de résidence principale 

En ce qui concerne la détention d’une résidence principale, l’âge est la variable parmi les trois 
dont l’effet est prépondérant. Ce sont les modèles qui comptent cette variable dans leurs variables 
explicatives qui obtiennent les meilleurs indicateurs de qualité (modèles AC, AP, A).  

La probabilité de détenir une résidence principale augmente à partir de la tranche d’âge 30-39 
ans. Cette croissance se poursuit jusqu’à la tranche d’âge 70-79 ans. Et ce n’est qu’après 80 ans que 
cette probabilité diminue. Le déclin à partir de 80 ans peut notamment s’expliquer par la vente de la 
résidence principale pour financer une entrée en maison de retraite, ou pour emménager chez un 
enfant, à la suite d’une perte d’autonomie. En effet, les problèmes de dépendance entraînant une 
impossibilité de vivre seul apparaissent de manière importante après cette barrière des 80 ans. 

La probabilité de détenir une résidence principale apparaît légèrement inférieure pour les 
générations nées après 1955. Pour ces dernières, l’institut d’étude du BIPE avait noté un retard 
dans l’accession à la propriété. Mais ici l’effet cohorte n’est pas dominant. De même, pour l’effet 
période : il y a une croissance régulière de la détention de 1986 à 2000, mais celle-ci n’est pas 
spectaculaire. 

Ainsi, pour la détention de la résidence principale, on peut conclure que celle-ci dépend 
prioritairement et principalement de l’âge de la personne de référence du ménage. 

 

 

 

 

 
                                                           
5 L’étude sera bientôt augmentée des données de l’enquête Patrimoine 2003. La période analysée passera 
alors à 17 ans. On peut estimé qu’en 17 ans, les individus passent par différentes étapes de leur vie. 
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Tableau 3 : Résultats de l’estimation pour la résidence principale 

Paramètres Coefficients estimés Odds Ratio

Intercept -2,1791*** (0,0044)
< 30 ans -0,9188*** (0,0027) 0,399

30-39 0,2431*** (0,0024) 1,275
40-49 0,5669*** (0,0021) 1,763
50-59 0,6892*** (0,0018) 1,992
60-69 0,6960*** (0,0015) 2,006
70-79 0,4085*** (0,0011) 1,505
= 80 ref

< 1915 2,3449*** (0,0046) 10,432
1915-1924 2,4003*** (0,0043) 11,026
1925-1934 2,4561*** (0,0041) 11,659
1935-1944 2,3461*** (0,0039) 10,445
1945-1954 2,2507*** (0,0038) 9,494
1955-1964 1,9474*** (0,0036) 7,010
1965-1974 1,2569*** (0,0036) 3,515
1975-1984 ref

1986 -0,3131*** (0,0009) 0,731
1991 -0,2254*** (0,0007) 0,798
1996 -0,0875*** (0,0006) 0,916
1998 -0,0913*** (0,0006) 0,913
2000 ref

âges

cohortes

dates

 
Ecart-type entre parenthèses 

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil de 5% ; * : significatif au seuil de 10%. 

 

4.3.3. Les résultats détaillés sur la détention d’assurance vie 

Nous présentons ici les résultats détaillés de l’estimation pour l’assurance vie. Celle-ci 
représente 55% des flux de placements des ménages français, et 30% de leur patrimoine financier. 
Les changements de comportements dans la détention de ce type de produit peuvent donc avoir un 
impact visible sur le paysage des placements financiers des ménages. Et c’est donc « le » produit 
pour lequel la variable cohorte ressort prépondérante par rapport aux variables âge et période. En 
effet, ce sont les modèles qui contiennent au moins la variable explicative cohorte (modèles APC, 
PC, AC et C), qui présentent les meilleurs indicateurs de qualité. 

Le tableau 2 présente les résultats d’estimation des effets des trois variables âge/période/cohorte 
sur la détention de ce produit. 
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Tableau 4 : Résultats de l’estimation pour l’assurance vie 

Paramètres Coefficients estimés Odds 
Ratio

Intercept -3,0817  (0,0046)
< 30 ans 0,0708  (0,0033) 1,073

30-39 0,2949  (0,0030) 1,343
40-49 0,1723  (0,0026) 1,188
50-59 0,0279  (0,0023) 1,028
60-69 -0,1881  (0,0021) 0,829
70-79 -0,0242  (0,0017) 0,976
= 80 ref

< 1915 0,9471  (0,0049) 2,578
1915-1924 1,7662  (0,0044) 5,849
1925-1934 2,3783  (0,0041) 10,787
1935-1944 2,4943  (0,0039) 12,114
1945-1954 2,2414  (0,0037) 9,406
1955-1964 1,8973  (0,0035) 6,668
1965-1974 1,6184  (0,0034) 5,045
1975-1984 ref

1986 -0,8307  (0,0011) 0,436
1991 -0,7516  (0,0009) 0,472
1996 -0,4038  (0,0007) 0,668
1998 0,0863  (0,0007) 1,090
2000 ref

âges

cohortes

dates

 
Ecart-type entre parenthèses 

*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil de 5% ; * : significatif au seuil de 10%. 

 

De la lecture de ce tableau, nous pouvons retenir que les trois variables âge, date, et cohorte ont 
un effet significatif sur le fait de détenir de l’assurance vie (paramètres significativement différents 
de 0 au seuil de 1%). 

En ce qui concerne la variable âge, nous voyons que la détention d’assurance vie suit un profil 
en cloche selon l’âge (relativement cohérent avec l’hypothèse de cycle de vie) avec une détention 
plus forte pour les 30-39 ans, 40-49 ans et 50-59 ans (odds ratio respectifs de 1,343, 1,188 et 1,028, 
significatifs au seuil de 1%).  

Pour l’effet de période, les coefficients estimés sont négatifs de 1986 à 1996 : cela signifie que 
le fait d’être en 1986, 1991 ou 1996 diminue la probabilité de détenir de l’assurance vie par rapport 
à la situation en 2000. La probabilité de détenir une assurance vie augmente de 1986 à 1998. De 
1986 à 1996, la hausse est imputable à la grosse progression des banques assureurs sur le marché. 
Entre 1996 et 1998 elle peut être attribuée au changement de fiscalité (qui est entré en vigueur 
début 1998 et qui a pu influencer des ouvertures de contrats fin 1997, et c’est le moment où 
l’enquête a été administrée). Entre 1998 et 2000, l’estimation affiche une légère baisse. Celle-ci 
paraît très incertaine par rapport à la situation du marché. Que ce soit les enquêtes de TNS Sofres 
ou de CSA, les autres sources d’analyse du marché ne retrouvent pas ce résultat. La forte hausse 



Julie DAURIOL / EURISCO-LEGOS 
Comportements d’accumulation et effets de génération 

 13

des taux de détention d’assurance vie entre 1996 et 1998 dans les enquêtes de l’INSEE est à cet 
égard très impressionnant.  

1986 1992 1996 1998 2000 2003
% de ménages détenteurs

d'assurance vie 15,3 15,7 20,3 28,9 26,7 26,4
 

Source : Enquêtes Patrimoine et Détention d’actifs financiers de l’INSEE  

Pour cette raison, l’analyse ne s’attardera pas sur ce point. Qui plus est, les estimations qui 
n’incluent pas l’enquête patrimoine 1998 concluent d’une part logiquement à une hausse régulière 
de 1986 à 2000 et d’autre part à des formes identiques des effets d’âge et de génération. 

Pour la variable génération enfin, les résultats d’estimation sont intéressants. Le fait d’appartenir 
à telle ou telle génération peut influencer la détention : les individus appartenant à la génération 
1935-1944 (Seniors) ont une probabilité plus grande (que ceux de la génération de référence qui est 
la génération 1975-1984) d’être détenteurs et ceci de manière significative. Pour la génération née 
entre 1945 et 1954 (Papy Boomers), les individus sont également plus susceptibles d’être 
détenteurs, mais l’odds ratio est moins élevé que pour la génération précédente (respectivement 
9,406 et 12,114). Ainsi, les Séniors auraient une probabilité plus grande d’être détenteurs 
d’assurance vie que les Papy Boomers, toute chose égale par ailleurs (soit à âge et date donnés).  

Toute chose égale par ailleurs, un Senior a 1,3 fois plus de chance qu’un Papy Boomers de 
détenir une assurance vie, et 1,8 fois plus qu’un Post Boomer ; et un Papy Boomers 1,4 fois plus 
qu’un Post Boomers. Ceci est d’autant plus intéressant que sur la période étudiée, les ménages 
Papy Boomers ont des revenus plus élevés que les Seniors. 

Il est donc important de prendre en compte les effets de génération, notamment dans le cadre 
d’une analyse prospective sur les comportements patrimoniaux que pourraient suivre les Papy 
Boomers après leur passage en retraite. Ces résultats montrent que l’on ne peut pas baser des 
projections quant aux comportements de détention futurs d’une génération sur les seuls 
comportements des générations qui l’ont précédée. 

 

 

5. CONCLUSIONS  

Les résultats de la modélisation semblent cohérents avec l'analyse par génération qui précédait. 
De plus, ils confirment l’intuition que les comportements de détention d’assurance vie sont 
influencés par l’âge des individus (avec un profil d’accumulation pendant la vie active), la période 
prise en compte (qui révèle notamment la croissance de l’offre sur le marché, mais aussi le contexte 
plus général dans lequel s’opèrent les placements des ménages), et enfin par la génération 
d’appartenance des individus : les Papy Boomers (les 50-59 ans d’aujourd’hui) présentant une 
probabilité de détenir relativement moindre que les Séniors (les 60-69 ans). 

Nous devrions compléter ce travail sur les effectifs de détenteurs par une analyse des montants 
détenus, afin de mieux apprécier la masse financière en jeu dans cette problématique. Une autre 
piste de travail est de rechercher des variables explicatives de l’effet de génération, afin de mieux 
l’identifier. 

L’objectif à terme est d’analyser les différences de comportement de détention d’une génération 
à l’autre (en terme de nombre de détenteurs comme de montants détenus) tenant compte du fait que 
les différentes générations réagissent dans un même contexte ; et ce, afin d’émettre des hypothèses 
sur le comportement réactif d’une génération précise face à un événement économique et social 
particulier, comme le passage à la retraite pour les Papy Boomers. 
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