
jeunes et vieux 

Les enfants (moins de 12 ans), les ados (entre 12 et 18 ans), 
les jeunes adultes (entre 19 et 25 ans)... tous sont désignés 

comme « jeunes » ! Pourtant, es-tu la même personne 
aujourd’hui qu’à six ans ? seras-tu pareil aujourd’hui 

et à 25 ans ?

deux mondes à part ? 

A quel âge est-on jeune ?  

Les moins de 25 ans ont toujours connu 
(ou presque) le téléphone portable 
et les appareils photos numériques. 
Les quadragénaires d’aujourd’hui sont nés 
avant Internet et la télévision en couleur. 
Pour eux, le CD a été une révolution.
Selon son âge, on ne mène pas la même vie : 
quand on est jeune, on sort davantage, 
on écoute plus de musique, on n’a pas de 
maison à rembourser, d’enfants à élever. 
Selon sa génération, on ne se comporte pas 
non plus de la même manière : on écoute 
davantage tel style de musique, 
on lit telle revue, joue à tel jeu. 

Pour bien comprendre la différence entre l’âge
et la génération, prenons l’exemple des jeux vidéo. 
Quand ils sont arrivés dans les années 1980, 
on les considérait comme des jouets pour les 
jeunes. Cette nouvelle pratique semblait liée 
à l’âge. Mais une bonne partie des jeunes 
de l’époque ont continué à jouer en 
vieillissant ! Ce comportement n’est donc 
pas associé à l’âge, mais bien 
à la génération.

Les jeunes sont 

plus touchés par 

la pauvreté 

Un jeune sur dix est pauvre, contre une personne 
de plus de 60 ans sur 20. Ces jeunes sont d’abord 
des enfants : 1,3 million de mineurs vivent sous le 

seuil de pauvreté. Ces enfants sont pauvres parce 
que leurs parents ont de très bas salaires ou sont 
au chômage. Ensuite, il y a les jeunes adultes, qui 

ne vivent plus chez leurs parents : ils sont 941 000 
à vivre sous le seuil de pauvreté. C’est surtout 

parce qu’ils ne trouvent pas de 
travail bien payé qui dure. 

Au fil des âges, la vie change. 
Retour sur des expériences différentes. 

Question de générations 

   en france,
  quand est-on 

      pauvre ?
Vivre avec 1500 € par mois, 

ce n’est pas pareil quand on est cinq ou tout 
seul. Le seuil de pauvreté varie en fonction de 

la taille de la famille. Avec la définition la plus 
souvent utilisée, une personne seule est pauvre 

quand elle a 964 € pour vivre par mois. Pour un 
couple sans enfants, c’est 1446 €. 1735 € pour 
une famille avec un enfant et 2024 € 

pour une famille avec deux enfants.
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Le logement plombe 
le portefeuille… des jeunes !   

d’un côté, les jeunes ont du mal à trouver un emploi, de 
l’autre ils paient plus cher leur loyer ! Les jeunes ont des dif-
ficultés des deux côtés. Ces dernières années, les loyers ont 
augmenté plus vite que les revenus*, surtout pour les jeunes.

Au travail
sur 20 jeunes âgés de 15 à 29 ans, un peu plus de trois sont au 
chômage. alors que sur 20 personnes âgées de 30 à 39 ans, un 
peu plus d’une personne est dans ce cas. Les jeunes sont égale-
ment bien plus nombreux à occuper des emplois en contrats à 
durée déterminée, missions intérim*, stages,… 
avec la crise*, tout le monde s’accroche à son emploi. 
Le manque d’expérience n’est pas vraiment un atout. 
Heureusement, la plupart finit par s’intégrer, 
même si cela prend du temps. 

réseaux sociaux

les vieux ne roulent pas tous sur l’or

    internet, 
portable & cie

Tout n’est pas rose pour les plus âgés : certains sont mis à la porte de leur travail à la cinquantaine parce qu’ils demandent un salaire plus élevé, commencent à fatiguer pour suivre les cadences, ou n’ont pas été formés aux nouvelles façons de travailler.

            

1  Quelle est la proportion d’élèves et 

d’étudiants à avoir un ordinateur à la maison ?

   • 78 % • 100 %  • 86 %  • 93 % 

 2 et pour les retraités ? 

 • 56 %  • 24 %  • 42 %  • 82 % 

3 Quelle est la proportion d’élèves et d’étudiants à avoir internet chez eux ? 

• 61 %  • 84 %  • 50 %  • 97 % 

4 et pour les plus de 60 ans ? 

• 18 %  • 67 %  • 48 %  • 33 % 

5 Quelle est la proportion des moins de 25 ans qui ont un compte Facebook ?

• 97 %  • 77 % • 89 % • 63 %

 5 et pour les plus de 60 ans ? 

• 7 %  • 24 % • 55 %  • 2 %

 

sur Facebook ou Msn, il n’y a pas beaucoup de profils de 
plus de 60 ans. Même s’ils s’y mettent de plus en plus. en 
2008, 37 % des 60-69 ans avaient internet et un ordinateur 
chez eux. un an après, en 2009, ils étaient 58 % ! 
Comment expliques-tu cela ? ..................................................
...........................................................................................
....................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Pourquoi on est plus riche quand on est plus vieux ?

Quand on reste dans la même entreprise, 
on accumule de l’expérience. On gagne en 
ancienneté et en salaire. D’autres facteurs 
jouent. Lorsque les personnes ont des enfants, 
les aides (comme les allocations familiales) ne 
suffisent pas à couvrir les dépenses que cela 
entraîne : le niveau de vie diminue. Puis les 
enfants deviennent autonomes et le budget 
s’allège. Même chose pour ceux qui ont eu la 
chance d’acheter tôt leur logement, et qui ont 
fini de rembourser les emprunts. Heureusement 
que certaines dépenses diminuent quand on 
vieillit, car à la retraite le niveau de vie diminue. 

Les personnes âgées utilisent les mails 
pour communiquer avec leurs enfants et

 petits enfants, et ensuite, le stockage et l’envoi 
des photos, la création d’albums-photos, ne peuvent 

plus se faire sans un ordinateur et internet. 

1 93 %   2 42 %    3 84 %   4 18 %    5 77 %   6 7 %


