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Le niveau de vie progresse avec l’âge, puis décroît légèrement après 70 ans. Cet effet de l’âge est logique : en vieillissant, on gagne en ancienneté
et en expérience, on progresse souvent dans la grille des salaires.
La tranche d’âge la plus aisée est celle des 60-69 ans : son revenu mensuel moyen par personne, de 2 276 euros est de 34 % supérieur à celui de la
génération des 20-29 ans (1 702 euros par mois en moyenne), selon les données 2013 de l’Insee. L’écart est également significatif (+ 21 %) avec la
tranche d’âge des 30-39 ans (1 886 euros). Phénomène nouveau : la baisse du niveau de vie avec l’âge ne se produit plus en moyenne à 60-69 ans,
mais à 70-79 ans. Les femmes qui accèdent aujourd’hui à la retraite bénéficient progressivement de meilleures retraites que les femmes âgées
aujourd’hui de 70 à 79 ans. Après 70 ans, les plus pénalisés sont ceux qui n’ont pas eu les moyens de devenir propriétaires et qui doivent supporter
un loyer (qui n’est pas pris en compte dans ces données).
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Inégalités selon l’âge ou inégalités selon les générations ?
Il ne faut pas confondre les écarts de niveau de vie par âge à un moment donné et la situation des générations,
qui représente le film de la vie d’un groupe de population née une année donnée. Le niveau de vie s’élève au
fil des générations : au même âge, les générations plus récentes ont en moyenne un niveau de vie plus élevé
que ne l’était celui de leurs parents ou grands-parents. Mais ce phénomène est de moins en moins vrai, alors
que les jeunes sont mieux formés [ 1].
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[1] Voir

notre article L’évolution du niveau de vie au fil des générations
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