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Les Français épargnent peu
encore pour la dépendance

Le compoitement des Fran
çais en matieie d'épargne
porte encore les stigmates

de la ci ise financière, et reflète de
ventables inquiétudes sur le
financement de la retraite Selon
l'enquête Cecop / CSA réalisée
pour le Cercle des epaignants et
Generah, ils resteront plus four
mis que cigale cette année 35%
des sondes déclarent en effet
vouloir renforcer leur épargne
de piecauûon, soit 12 points de
plus qu'en 2010

Parallèlement, 57 % se decla
rent inquiets quant a l'avenu de
leur retraite, maigre la refoime
de 2010 Cette deimeie leur
laisse d'ailleurs un arrière goût
d'autant plus desagieable que le
lepoit de l'âge légal leui païaît
nreveisible (62 %), quand bien
même la gauche lepasseiait au
pouvoii en 2012

Dans ce contexte, famille et
letiaite demeurent les deux pré
mieis moteurs de l'épargne
interroges sui ce qui les pousse a
epaigner, les Français évoquent
d'abord, a 37 %, le financement
d'une aide a un membie de la
famille(+ 8 points), puis a 30 % la
piepaiation de la retraite (+5
points) Plus de la moitié des
Français (54 %) disent d'ailleuis
déjà epaigner en prévision de sa
retraite

En levanche, l'idée de mettre
de l'argent de côte poui anticiper
une éventuelle dépendance
future n'arrive qu'en troisième
position des intentions d'epar

gne (19 % des sondés), sauf chez
les letiaites pour qui la depen
dance est la première motiva
non d'épargne

Symétriquement, la depen
dance ne constitue pas aujour
d'hui la piionte en matière de
financement social S'ils devai
ent en choisir deux, les Français
citeraient d'aboi d la retraite
(61 %), et l'assurancemaladie
(37 %), avant l'aide au logement
(25 %) et la dépendance, qui ne
recueille que 19 % des suffrages

Poui financer la dépendance,
les sondes semblent s'être faits a
l'idée d'un système base sui des
solutions assurantielles, et ils

19%
citent la perspective
d'une situation
de dépendance comme
motivation d'épargne.

rejettent dans l'ensemble la
peispective d'une hausse des
cotisations sociales (11 % seule
ment sont poui) ou de la CSG
(7%) Signe des temps, ils lestent
divises sur les modalités de mise
en ceuvie 34 % défendent plu
tôt un système d'assuiances
volontaires, tandis que 31 % plai
dent poui un système obliga
toire, avec dans les deux cas une
aide pour les plus modestes G V


