
« La guerre des générations aura-t-elle lieu ? » 
Maxime Debry 

 
Dans un monde occidental vieillissant, la question du lien intergénérationnel prend tout son sens. 

L’opinion est convaincue qu’un fossé se creuse entre une génération issue d’un « âge d’or » (les baby- 
boomers nés au cours des Trente Glorieuses) et une génération Y sacrifiée (ceux qui sont nés entre 
1980 et 1995, depuis le début du ralentissement de la croissance en Occident). La jeune génération ne 
récolte pas les fruits de la croissance mais grandit au cours de la crise d’un modèle économique et 
environnemental extensif qui avait fait la prospérité de ses aînés.  

 
On peut identifier deux détonateurs potentiels à la guerre des générations :  

 D’une part, la jeunesse d’aujourd’hui vit moins bien que la jeunesse d’hier. Ainsi, en 1975, les 
jeunes gagnaient 15% de moins que leurs parents et entraient sur un marché du travail où le 
taux de chômage des jeunes s’élevait à seulement 4%. Aujourd’hui, ils gagnent 35% de moins 
que leurs parents et sont confrontés à un taux de chômage de 20,7% dans la zone euro.  

 D’autre part, actuellement, l’écart de revenus entre les jeunes et les pauvres n’est pas 
soutenable pour nos sociétés modernes et démocratiques. A titre d’illustration, le taux de 
pauvreté des retraités est passé de 28% en 1970 à 10% en 2016 contre 18% pour les 18-29 ans. 

 
Quel est le « panorama générationnel » aujourd’hui ? Chaque génération estime avoir de bonnes 

raisons de se sentir lésée. Les jeunes s’estiment lésés car ils n’ont pas de travail, pas de logement. Les 
adultes actifs aussi, car ils sont soumis à une pression phénoménale : ils doivent, d’une part, s’occuper 
de leurs enfants et, d’autre part, de leurs parents âgés, tout en faisant carrière et en craignant pour 
leur retraite. Quant aux seniors, ils voient poindre le spectre de la dépendance. De ces frustrations 
découlent, en chaque génération, un sentiment d’inégalité selon lequel les autres générations auraient 
plus de chance qu’elle. Les jeunes estiment que leurs aînés ont la chance d’avoir un emploi, un 
logement et une bonne retraite. La génération 1968 peut estimer que les jeunes sont dans de 
meilleures situations qu’elle : l’accès aux études supérieures leur est plus aisé ; l’égalité homme-
femme a fait d’énormes progrès. Enfin, les plus de 70 ans envient les autres générations car elles ont 
pour elles un privilège qui n’a pas de prix … leur jeunesse. 

 
Dans ce climat de défiance, que reste-t-il des liens intergénérationnels ? On serait tenté de penser 

spontanément à la dette. L’héritage financier de nos aînés servira en grande partie à éponger les dettes 
qu’ils nous ont léguées. Ces générations ont vécu à crédit sur les ressources financières et 
environnementales. Ces générations ont voté pour des politiques qui ont laissé filer la dette jusqu’à 
atteindre désormais un niveau proche des 100% du PIB. Les émissions de gaz à effet de serre, quasi 
inexistantes au début du XX° siècles, s’élèvent à près de 35 milliards de tonnes de CO2 par an résultant 
en une hausse des températures de 4 à 6°C à l’horizon 2100 qui menace notre planète de tous les 
risques que l’on ne saurait résumer ici. 

Dans le sens opposé, des transferts financiers générationnels sont également insoutenables. 
L’évolution de la structure de la pyramide des âges conjuguée à la mutation des formes de travail, à 
l’ère de la digitalisation de l’économie et de la société, remet également en question notre système de 
redistribution entre les générations, système basé sur la collecte des cotisations des actifs pour 
financer les retraites. Le ratio nombre de retraités / nombre d’actifs diminue dramatiquement (on a 
longtemps été dans un ratio 4 actifs pour 1 retraité, on est maintenant dans 2 actifs pour 1 retraité). Il 
est urgent de repenser la façon de financer la solidarité nationale (retraites mais aussi protection 
sociale). Les tensions intergénérationnelles achoppent donc sur le brûlant sujet des retraites qui 
résume bien le pessimisme à l’égard de l’avenir et l’allocation des responsabilités. Pessimistes par 
nature en matière d’économie, seulement 10%1 des actifs français estiment qu'ils pourront 
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bénéficier d'une retraite confortable après la fin de leur carrière professionnelle. Près d’un actif 
français sur trois pense que le système de pensions publiques aura disparu au moment de prendre 
leur retraite. Et 80% des actifs sondés s’accordent sur le fait qu’ils seront confrontés quoi qu’il arrive 
à une baisse du niveau des pensions. C’est donc peu dire que la pérennité du système dans sa 
configuration actuelle n’est pas assurée aux yeux des Français. D’ailleurs, 61% des Français pensent 
que les millennials devront faire face à une croissance économique moindre que les générations 
précédentes. Et pour les trois quarts des personnes interrogées, ce sont justement les générations 
précédentes qui sont considérées comme responsables de cette dégradation, notamment à cause 
de la gestion de la crise financière et de l’augmentation des dettes publiques. Enfin, pas moins de 
98% des Français s’accordent pour admettre que cette génération Y sera en moins bonne position 
pour la retraite que les générations qui l'ont précédée. A contrario, les baby-boomers nés entre 1945 
et 1965 sont vus comme la génération la plus privilégiée en matière de retraite par 48% des sondés. 
Résultat, notre système de retraite, déjà assez illisible et peu adapté à la mobilité croissante des 
actifs, est miné par un déficit de confiance. Dans ce contexte et afin d’éviter la guerre entre 
générations, comment réformer le régime des retraites pour redonner confiance et libérer les leviers 
de la prospérité ? Pour être enfin populaire et obtenir des résultats sur le long terme, cette réforme 
ne devrait-elle pas être incluse dans une réflexion plus globale sur les relations intergénérationnelles 
à tous les niveaux de la société (sur le marché du travail par exemple) ?  
 

Face aux défis de la dette, du changement climatique, comment les générations devraient-elles 
collaborer ? Notons que, individuellement, les gens sont très attachés à la valeur de leurs relations 
avec les autres générations. Il y a même une forte envie de liens intergénérationnels. Un sondage 
datant de 20152 montre que 97 % des Français de plus de 18 ans, et 98 % des plus de 70 ans, jugent 
qu’«il est important de développer les liens entre les générations». Une enquête montre qu’en 20163, 
88 % des 18-24 ans se disent prêts à consacrer du temps à une personne âgée.   

L’Etat ne « pouvant pas tout », il ne doit pas être le seul à agir. Les entreprises constituent un 
échelon optimal pour faire collaborer les générations. Répondre, de manière intergénérationnelle, aux 
défis permet d’irriguer les sociétés en idées nouvelles et de partager les expériences. Les entreprises 
consultent les jeunes pour les former mais aussi pour profiter de leur façon de réfléchir à l’ère du 
numérique et de leur expertise avant de prendre des décisions qui concernent, entre autres, le marché 
des millenials. Par exemple, certaines entreprises ont mis en place des programmes où un étudiant 
assiste et conseille un PDG. C’est également au niveau de l’entreprise que François Hollande avait 
proposé, pendant sa campagne, de créer des contrats de générations pour faire travailler ensemble 
un jeune embauché et une personne partant à la retraite.  

Les liens intergénérationnels se renforcent surtout à l’initiative des individus. L’économie 
collaborative constitue une opportunité de rapprocher les générations entre elles. Prenons l’exemple 
du logement intergénérationnel. Une formule « gagnant-gagnant » dans laquelle une personne âgée 
vivant mal sa solitude accueille un étudiant qui cherche à se loger sans se ruiner. Enfin, le lieu de ces 
liens intergénérationnels est historiquement la famille. Or, le format de la famille a également muté 
(famille recomposée, échanges plus longs avec l’augmentation de l’espérance de vie) et redéfinit les 
échanges. Les liens financiers intergénérationnels intra familiaux (peut-être à cause ou grâce à 
l’augmentation des droits de succession) n’ont jamais été aussi forts.   

C’est sans doute l’économie et la loi du marché qui vont doper ces liens. On pourrait imaginer une 
fracture numérique entre des jeunes ultra connectés et des personnes âgées dépassées et sceptiques 
à l’égard des nouvelles technologies. Pourtant, en majorité, les personnes âgées s’intègrent plutôt bien 
à la révolution numérique justement pour dialoguer avec les plus jeunes. De plus, les outils numériques 
répondent précisément à leurs besoins spécifiques : l’e-santé est un secteur en plein boom. Plus 
largement, la silver economy constitue un important vivier de croissance et liens intergénérationnels : 
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les entrepreneurs de tout âge se rapprocheront alors de leurs clients potentiels pour mieux les 
comprendre.  
 

L’objectif de cette conférence est de nous aider à trouver les clés pour construire ensemble un 
avenir meilleur que celui que les erreurs du passé nous réservaient en apprenant de ces erreurs pour 
ne pas renouveler ce schéma non durable pour la planète et pour les sociétés. Cette conférence 
s’inscrit donc pleinement dans le thème des Rencontres Economiques d’Aix. Après tout, une société 
prospère est une société dans laquelle les parents peuvent légitimement espérer que leurs enfants 
vivront mieux qu’eux. La prospérité est donc une affaire de transmission sereine et optimiste entre les 
générations.  

 
 


