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Votre arg ent Immobilier

Après 60 ans,
un patrimoine

évolutif et
décroissant
a vie patrimoniale ne s’arrête pas à 60 ans!

Pourquoi le devrait-elle ? A cet âge-là, vous avez,

d’après l’Insee, encore 27,5 ans d’espérance de

vie si vous êtes une femme et 23,2 ans si vous êtes un

homme. Et chaque année cette durée augmente: en

vingt ans, l’espérance de vie à 60 ans a ainsi progressé

de 2,3 ans pour les femmes et 3,3 ans pour les hommes.

Donc un horizon de temps long, qui doit être pris en
compte par tout épargnant pour faire les bons choix en

matière de placements financiers.

Cela tombe bien, le cap des 60 ans est propice à la

réflexion. « Nos clients se posent alors des questions sur

leur patrimoine et nous sollicitent généralement pour ef¬

fectuer deux bilans: l’un portant sur leurs revenus â la

retraite et l’autre pour optimiser leur succession », com¬

mente Morgane Mathot, ingénieur patrimonial au sein

du cabinet de gestion Institut du Patrimoine. Les se¬
niors en oublient presque qu’ils doivent aussi continuer

à valoriser leur épargne ! Mais ce dernier aspect dépend

fortement de leurs moyens financiers après avoir quitté

la vie professionnelle.

Des revenus qui nécessitent
d’être complétés

Or, c’est là que le bât blesse : 83 % des actifs craignent
de manquer d’argent à la retraite et pensent que leurs

aînés vivent aujourd’hui une forme de disette, selon la

dernière enquête du Cercle des épargnants, il est vrai
que la pension ne représente en moyenne que 66% des

derniers salaires, d’après l’Insee. Et un retraité résidant
en France ne percevait en moyenne que 1361 euros nets

par mois à la fin de 2016, selon la Drees (ministère de la

Santé). Pourtant les retraités ne sont pas aussi mal lotis

que ces données pourraient le laisser penser. Ainsi leur

niveau de vie médian s’élève à 1760 euros par mois, soit

50 euros de plus que celui des actifs, d’après l’Insee.

De fait, à la retraite, la pension représente en

moyenne 80 à 90 % des ressources disponibles, le solde

étant complété par les revenus du patrimoine. Si les

seniors recourent souvent à leur bas de laine pour ali¬

menter, par exemple, leur budget vacances ou loisirs,
ils sont aussi nombreux à être contraints d’y puiser pour

faire face aux aléas de la vieillesse. On vit certes de plus

en plus longtemps, mais pas nécessairement en pleine

forme. A partir de 65 ans, l’espérance de vie en bonne

santé, c’est-à-dire le nombre d’années qu’une personne
peut compter vivre sans souffrir d’incapacité dans les

gestes du quotidien, s’établit en France à 10,5 ans pour

les femmes et à 9,4 ans pour les hommes. Il faut donc
être en mesure de financer d’éventuels besoins coûteux

comme une adaptation de son logement, l’emploi

d’aides à domicile, voire l’emménagement dans un
Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes).

La valeur des actifs est
à son apogée à 65 ans

Face à des dépenses souvent supérieures à leurs

revenus, les seniors doivent donc pouvoir compter sur

la solidité de leur patrimoine. Or sur cet aspect, ils sont

plutôt bien lotis. Un ménage dont la personne de réfé¬

rence est âgée de 65 ans ou plus cumulait, selon l’Insee,
en moyenne 304900 euros bruts de patrimoine en

2015. Si l’immobilier, notamment la résidence princi¬

pale, en constitue le socle, les seniors font aussi la part

belle aux placements financiers, notamment à l’assu¬

rance vie. Mais la répartition entre les différents actifs
n’est pas figée et s’adapte au fur et à mesure que les

années passent (voir infographie ci-contre).

A 65 ans, la valeur du patrimoine atteint son apogée,

à 351600 euros bruts. C’est souvent l’âge pivot, celui où

une nouvelle vie débute avec la retraite. Dès lors, le

patrimoine va commencer à diminuer. A 70 ans, le

montant de liquidités détenues dans les livrets se réduit.

Puis à 75 ans, c’est au tour de l’immobilier de se

contracter. Le poids de la résidence principale devient

bien plus prépondérant (à 81,60 %), les investisseurs se

séparant souvent de leurs biens locatifs ou secondaires.

Dans un souci de transmission, les seniors font le
plein de leur assurance vie entre 75 et 79 ans où cette

enveloppe représente 55% de leurs placements finan¬

ciers. Après 80 ans, son poids s’amoindrit. Pour autant,

les octogénaires prennent encore du risque: ils dé¬

tiennent 27,20 % de valeurs mobilières dans leur patri¬

moine financier, un poids élevé qui s’explique par le fait

que les anciennes générations étaient davantage por¬

tées sur la Bourse.

Si ces moyennes reflètent des stratégies cohérentes,

vous devez les adapter à votre propre situation. Pour

cela, il faut évaluer au mieux vos besoins financiers à

court, moyen et long terme et composer avec trois
objectifs complémentaires : continuer à faire fructifier

votre patrimoine, être en mesure d’en tirer des revenus
complémentaires et enfin anticiper sa transmission

sans s’appauvrir. Découvrez nos préconisations. •
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Au fil du temps, de moins en moins d’immobilier

La pierre constitue le socle du patrimoine des seniors, mais son poids diminue dans le temps

au profit des placements financiers. L’assurance vie y figure en bonne place et progresse

jusqu’à 79 ans avant de céder du terrain aux valeurs mobilières et aux liquidités.*
65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80 ans et plus

PATRIMOINE IMMOBILIER 

I 

63,90 % 63,40 % 58,40 %
 

54j50 %

dont résidence

principale 72,70% 
7720% 

81,60% 76,30%

PATRIMOINE FINANCIER
21,70% 24,10% 

27% 
34,30%

assurances vie

dont comptes

bancaires et livrets

dont valeurs

mobilières

T 

32,

17,.

44,20 % 44,90% 
55% 

41,50%

32,20% 28,20 % 24,70% 27,90%

17,90 % 21,10 % 15,60 % 27,20 %

MONTANT MOYEN

DU PATRIMOINE

BRUTm

351600 €
318300 €

291400 €

264900€

{t
o 

0) Composé du patrimoine immobilier, financier et, pour le solde, du patrimoine professionnel et autres (véhicules, bijoux, métaux précieux...).

- Source : Insee, enquête patrimoine 2014-2015.


