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Portrait des 45-64 ans,
maillon fort des solidarités familiales

Plus d’un quart des habitants de Bourgogne-Franche-Comté ont entre 45 et 64 ans. Ils appartiennent à cette
génération dite « pivot », sollicitée pour apporter de l’aide tant à ses enfants qu’à ses parents. Cette situation de vie
demande des efforts humains, logistiques et financiers. Elle expose ces personnes à des risques sanitaires – burn
out, dépression, état de santé globalement détérioré – et ampute pour partie leur niveau de vie.

En Bourgogne-Franche-Comté,  la composition familiale – moins d’enfants au domicile,  moins de familles
monoparentales et nombreuses – est plus favorable qu’en France métropolitaine.

Parmi les personnes âgées de 45 à 64 ans, six sur dix sont en emploi. Elles peuvent développer des solidarités
intergénérationnelles, d’autant plus que la majorité disposent d’un contrat stable, sans limite de durée et à temps
plein. La nature de ces emplois conduit néanmoins à relativiser. Dans la région, la part des ouvriers est supérieure
à la moyenne métropolitaine (12 % contre 9 %) et les cadres sont moins représentés.

Près du quart de la génération « pivot » est d’autre part constitué de retraités. Ceux-ci ont plus de temps disponible
pour aider leurs enfants et parents, mais des capacités financières moindres que les actifs.

En Bourgogne-Franche-Comté, le niveau de vie médian des 45-64 ans est de 20 880 € par an, un montant
supérieur à celui observé pour l’ensemble de la population régionale, mais inférieur au niveau de vie médian de la
génération « pivot » à l’échelle nationale. Les inégalités sont toutefois moins marquées dans la région, avec un
taux de pauvreté inférieur à la moyenne métropolitaine (12 % contre 14 %).

Des disparités existent entre les territoires. À l’est de la région et dans certains bassins de vie de l’ouest comme
Chablis et Alliant-sur-Tholon, la génération « pivot » est plus jeune, plus diplômée, plus aisée, plus souvent en
emploi et propriétaire de son logement. À l’ouest et dans la pointe nord-est, qui comprend Montbéliard, Belfort,
Saint-Loup-sur-Semousse, Lure, ou encore Luxeuil-les-Bains, les conditions de vie sont plus difficiles.
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