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Séniors et actifs vaudois ont le même  
niveau de vie médian
Le niveau de vie s’accroît tout au long de la vie active, atteint un pic avant la retraite, puis diminue 
progressivement avec l’avancée en âge. En 2015, le niveau de vie médian des séniors (52 800 
francs par an) est similaire à celui des actifs (52 200 francs). Toutefois, il existe de grandes 
disparités à l’intérieur de ces catégories de population. Par exemple, le niveau de vie des séniors 
de la classe moyenne s’étend très largement de 32 500 à plus de 100 000 francs. Pour les actifs, 
la classe moyenne est comprise entre 32 200 et 86 800 francs.

Dans le canton de Vaud en 2015, le niveau de vie médian s’élève à 52 300 francs par an (soit 4360 
francs par mois). Cela signifie que la moitié des ménages fiscaux vaudois a un niveau de vie inférieur 
à ce montant et l’autre moitié un niveau de vie supérieur. Le niveau de vie est mesuré par le potentiel 
de consommation équivalent. Cet indicateur rend compte des moyens à disposition des ménages en 
considérant l’ensemble de leurs revenus, une fraction de leur fortune et en ôtant une partie de leurs 
dépenses obligatoires (cotisations sociales, impôts et primes d’assurance-maladie).

En 2015, le niveau de vie médian est de 41 200 francs pour les ménages de moins de 30 ans, contre 
plus de 61 000 francs en fin de carrière (55 à 64 ans) où il est à son plus haut niveau. Passé l’âge 
de la retraite, le niveau de vie se réduit quelque peu pour atteindre 57 500 francs entre 65 et 69 ans. 
Il continue de décroître ensuite pour atteindre à peine plus de 46 000 francs passé 85 ans, soit un 
niveau de vie comparable à celui des personnes qui débutent leur carrière.    

Pour les personnes en âge de travailler, quelle que soit leur tranche d’âge, les couples mariés sans 
enfant ont le niveau de vie médian le plus élevé (68 100 francs). Suivent loin derrière les couples mariés 
avec enfant(s) (56 400 francs) et les personnes seules (50 900 francs pour les hommes et 48 700 francs 
pour les femmes). Les familles monoparentales disposent quant à elles du niveau de vie le plus faible 
(42 400 francs).

En 2015 toujours, les séniors représentent un quart des ménages vaudois mais détiennent la moitié 
de la fortune du canton. En outre, rares sont les séniors à ne pas avoir de fortune (un ménage sur 
dix), alors que c’est le cas de nombreux ménages en âge de travailler (plus d’un ménage sur quatre). 
Enfin, la fortune est moins concentrée chez les séniors : si 62 % des ménages séniors se partagent 
la quasi-totalité (98 %) de la fortune de cette tranche d’âge, cette part atteint 44 % pour les ménages 
vaudois en âge de travailler.
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