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Objet : Les retraités dans les enquêtes Budget de famille

L’enquête Budget de famille (BDF) de l’Insee, réalisée tous les cinq ans environ, vise à
reconstituer la totalité des dépenses et des revenus des ménages résidant en France.
Elle est menée auprès d'un échantillon de ménages ordinaires, c’est-à-dire ne vivant pas en
collectivité. Elle ne prend notamment pas en compte les personnes retraitées vivant en
institutions (maisons de retraites, de repos, hôpitaux…)
Les dépenses considérées dans ce document correspondent à la consommation au sens de
la comptabilité nationale : elles n’incluent pas les impôts et taxes, les remboursements
d’emprunts, les aides versées à d’autres ménages, les gros travaux dans le logement, etc.
Mais contrairement à la comptabilité nationale, elles n’incluent pas les consommations qui ne
donnent pas lieu à une dépense effective de la part du ménage (loyers imputés aux
propriétaires, dépenses de santé directement prises en charge par le système de santé,
autoconsommation issue des jardins potagers, etc.).
Cette note présente des résultats provisoires issus de la dernière enquête BDF réalisée en
2017, sur la France métropolitaine (12 080 répondants). Les résultats définitifs seront publiés
prochainement1. Elle vise à actualiser les données de l’édition 2011 présentées par le Conseil
d’orientation des retraites en 2014.
Dans la suite, pour simplifier l’écriture, il sera appliqué au ménage la situation de la personne
de référence. Ainsi, un ménage « retraité » correspond à un ménage dont la personne de
référence est à la retraite.

1 Insee Résultats à paraître début 2020
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La consommation des ménages retraités
En 2017, les ménages retraités de France métropolitaine ont consommé en moyenne pour
22 740 € contre 27 590 € pour l’ensemble des ménages. Ainsi le rapport entre la dépense de
consommation moyenne d’un ménage retraité et celle de l’ensemble des ménages est de
82,4 % (tableau 1 et 2).
Selon l’enquête BDF, en 2017, le revenu disponible moyen par ménage s’élève en moyenne
à 29 500 € pour un ménage retraité, contre 34 500 € pour l’ensemble des ménages (soit un
rapport de 85,5 %).
Tableau 1 - Dépenses de consommation moyennes selon la situation du ménage en
2017

Lecture : en 2017, les ménages dont la personne de référence est retraitée ont consommé
en moyenne pour 4 428 € de produits alimentaires et boissons non alcoolisées.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquête Budget de famille 2017
La faiblesse relative du revenu et de la consommation moyenne des ménages retraités est
surtout liée au fait que ces ménages sont de plus petite taille que la moyenne. Elle n’est pas
liée à une faiblesse de leur niveau de vie, qui est proche de celui de l’ensemble de la
population. En effet, le niveau de vie – c’est-à-dire le revenu disponible par unité de
consommation – qui prend ainsi en compte la taille du ménage, est en moyenne légèrement
plus élevé pour les retraités que pour l’ensemble de la population 2. La consommation des
ménages retraités par unité de consommation est légèrement inférieure à celle de l’ensemble
des ménages : 17 300 € vs 18 000 €.
La faiblesse relative de la consommation des ménages retraités (82,4 %) est un peu plus
marquée que celle de leur revenu (85,5 %).
Tableau 2 - Consommation et revenu moyens des ménages retraités en 2011 et 2017
en base 100 = ensemble de la population

2011

2017

(a) Dépense de consommation totale par ménage

80,3

82,4

(b) Revenu disponible par ménage

83,2

85,5

96,5 %

96,3 %

Rapport (a)/(b)
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2011 et 2017

2

Données ERFS 2016 - Insee
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Entre 2011 et 2017, le niveau de consommation des retraités s’est un peu rapproché de celui
de l’ensemble des ménages, passant d’un rapport de 80,3 % à 82,4 %. Sur la même période,
le revenu relatif des ménages retraités a légèrement progressé par rapport à l’ensemble de la
population : le rapport est passé de 83,2 % à 85,5 %3.
Le constat est analogue en comparant les ménages selon l’âge de la personne de référence.
En 2017, le niveau de consommation des plus âgés reste inférieur à celui de l’ensemble des
ménages, mais continue de s’en rapprocher. Les ménages dont la personne de référence est
âgée de 65 ans ou plus consomment 21 % de moins que la moyenne (7 % par unité de
consommation), contre 24 % en 2011 (9 % par UC)4.
Tableau 3 - Dépense de consommation des ménages retraités comparés à l’ensemble

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2017
Tableau 4 -Structure des dépenses de consommation selon la situation du ménage en
2017

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2017
3
4

Ce dernier résultat est cohérent avec les résultats présentés dans le rapport annuel du
COR de juin 2019 : le niveau de vie relatif des retraités par rapport à l’ensemble de la
population a légèrement progressé entre 2010 et 2016.
Voir « Les comportements de consommation en 2017 », E. Demoly, A. Ferret, Insee
première n°1749, avril 2019.
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La part du budget consacrée à l’alimentation à domicile est plus élevée parmi les ménages
dont la personne de référence est retraitée (19,5%) que pour l’ensemble des ménages (16%)
(tableau 4). Le poids de cette dépense augmente avec l’âge (tableau 5).
Les ménages retraités consacrent aux dépenses de logement une part proche de celle de
l’ensemble des ménages. Mais les ménages retraités et les plus âgés, comparés à
l’ensemble des ménages, consacrent la part la plus importante de ces dépenses de logement
à l’électricité et au gaz et moins aux loyers. Les ménages retraités sont plus souvent
propriétaires de leur logement (76 % d’entre eux contre 61 % dans l’ensemble).
La part du budget consacré aux meubles et à l’entretien courant de la maison, aux services
domestiques (par exemple les aides ménagères) et aux assurances (inclues dans les biens
et services divers) est supérieure à la moyenne parmi les ménages retraités ainsi que les
ménages âgés, notamment ceux dont la personne de référence a plus de 75 ans.
Tableau 5 - Structure des dépenses de consommation selon l’âge de la personne de
référence en 2017

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2017
À l’inverse, les ménages retraités ou les ménages âgés de 65 ans ou plus consacrent une
part plus faible de leur budget à des dépenses d’habillement, d’enseignement, d’hôtellerie et
de restauration. La part des dépenses de transport est plus faible parmi les retraités, comme
parmi les ménages de 75 ans ou plus.
La part du budget consacré aux loisirs et à la culture des ménages retraités est proche de
celle de l’ensemble des ménages. Elle est un peu plus faible à partir de 75 ans.
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Il y a cependant de grandes disparités de consommation parmi les ménages retraités. Ceux
qui sont locataires de leur logement (24 % d’entre eux) ont une consommation annuelle
nettement inférieure aux autres (18 620 € en moyenne contre 24 050 € pour les ménages
retraités propriétaires). L’écart entre locataires et propriétaires est plus marqué parmi les
ménages retraités que dans l’ensemble des ménages. De plus, le logement pèse beaucoup
plus dans le budget des ménages retraités locataires que dans celui de l’ensemble des
ménages locataires (37% de la consommation des ménages retraités locataires contre 29 %
des ménages locataires), au détriment par exemple des dépenses de loisirs et culture
(tableau 6).

Tableau 6 - Structure des dépenses de consommation selon la situation du ménage et
le statut d’occupation du logement en 2017

Note : les loyers pris en comptes sont les loyers réels des locataires, les loyers imputés
n’entrent pas dans le calcul. Les remboursements de prêts sont comptabilisés hors du champ
de la comptabilité nationale.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2017
Les niveaux et structures de consommation sont aussi très différents selon la catégorie
socioprofessionnelle précédant la retraite de la personne de référence du ménage. Ainsi, les
anciens cadres ou professions intermédiaires consomment en moyenne pour 11 000 € de
plus par an que les anciens ouvriers ou employés, et consacrent une part plus faible de leur
budget à l’alimentation et au logement (tableau 7). Comme dans l’ensemble des ménages la
consommation moyenne annuelle est croissante avec le niveau de vie, et l’écart est d’environ
30 000 € entre les ménages du dixième et du premier décile. Cependant, la sousconsommation des ménages retraités par rapport à l’ensemble des ménages s’observe sur
l’ensemble des déciles, y compris les plus élevés (tableau 8).
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Tableau 7 - Structure des dépenses de consommation des ménages retraités selon la
catégorie socioprofessionnelle anciennement occupée en 2017

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires dont la personne de référence est
retraitée
Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2017
Tableau 8 - Consommation annuelle moyenne selon la situation de la personne de
référence et le niveau de vie en 2017

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquêtes Budget de famille 2017
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L’opinion des ménages vis-à-vis de leur situation
Les enquêtes Budget de famille comportent depuis 1979 une question d’opinion sur la
situation financière du ménage, ce qui permet en particulier de suivre la perception par les
ménages retraités de leur situation financière au cours du temps.
La question est ainsi formulée dans les trois dernières enquêtes de 2006, 2011 et 2017 :
« Concernant votre budget actuel, laquelle de ces propositions convient le mieux à votre
cas ?
- vous êtes à l’aise
- ça va
- c’est juste, il faut faire attention
- vous y arrivez difficilement
- vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes »
De 1979 à 2017, la formulation de la question est restée identique, mais les modalités
relatives aux situations financières difficiles ont été modifiées à plusieurs reprises. La
dernière modalité de réponse « vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes », qui n’est
choisie que par un petit nombre de ménages (3,3 % en 2017), était absente dans les
enquêtes de 1979, 1995 et 2001. Elle figurait sous une formulation légèrement différente
« vous devez vous endetter » dans les enquêtes de 1984 et 1989. L’enquête de 1984
comportait en outre une sixième modalité « vous y arrivez très difficilement ».
De ce fait, il est difficile de comparer d’une enquête à l’autre la proportion de ménages se
déclarant en situation financière difficile, et dans une moindre mesure la proportion de
ménages déclarant une bonne situation financière.
En 2017, les ménages retraités déclarent plus souvent être dans une bonne situation
financières que l’ensemble de la population, comme en 2006. Les retraités de 80 ans ou plus
demeurent à chaque enquête plus souvent dans une bonne situation financière déclarée que
l’ensemble de la population, bien que leur niveau de vie soit inférieur.
Opinion des ménages sur leur situation financière en 1995

Note : Les cases "en gras" concernent moins de 50 ménages de l'échantillon.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquête Budget de famille 1995
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Opinion des ménages sur leur situation financière en 2001

Note : Les cases "en gras" concernent moins de 50 ménages de l'échantillon.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquête Budget de famille 2001
Opinion des ménages sur leur situation financière en 2006

Note : Les cases "en gras" concernent moins de 50 ménages de l'échantillon.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquête Budget de famille 2006
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Opinion des ménages sur leur situation financière en 2011

Note : Les cases "en gras" concernent moins de 50 ménages de l'échantillon.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquête Budget de famille 2011
Opinion des ménages sur leur situation financière en 2017

Note : Les cases "en gras" concernent moins de 50 ménages de l'échantillon.
Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires
Source : Insee, enquête Budget de famille 2017
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Proportion de retraités déclarant une bonne situation financière de 1995 à 2017
(« vous êtes à l’aise » ou « ça va »)
écart de pourcentage par rapport à l’ensemble de la population

Lecture : ce graphique représente la différence entre la proportion de ménages retraités
déclarant une bonne (mauvaise) situation financière et la proportion de ménages déclarant
une bonne (mauvaise) situation financière dans l’ensemble de la population. Par exemple, en
1995, 45,9% des retraités déclaraient une bonne situation financière, contre 42,4% de
l’ensemble de la population, soit un écart de +3,5% en faveur des retraités.
Proportion de retraités déclarant une mauvaise situation financière de 1995 à 2017
(« vous y arrivez difficilement » ou « vous ne pouvez pas y arriver sans faire de
dettes »)
écart de pourcentage par rapport à l’ensemble de la population

La cheffe du département des ressources et des
conditions de vie des ménages

Signé : Valérie ALBOUY
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