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L’Actualité
Le sondage du Cercle : le cru 2011 est disponible
Le Cercle des Epargnants publie, dans cette lettre du mois d’avril, quelques uns
des résultats de l’enquête 2011 « les Français, l’épargne et la retraite ». Cette
étude est la neuvième réalisée par le Cercle depuis sa création en 2004. L’ensemble des résultats sont consultables sur le site Internet du Cercle :
www.cercledesepargnants.com. [Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées de
cette lettre sont issues de l’enquête exclusive CSA/CECOP réalisée par téléphone les 21 et 22 février
2011 au domicile des personnes interrogées. L’échantillon national représentatif était constitué de
1005 personnes âgées de 18 ans et plus d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef
de ménage), après stratification par région et catégorie d’agglomération.]

Retraite à 62 ans : « le oui-mais » des Français
Le report de l’âge de départ à la retraite à 62 ans divise la France en deux, 48 %
des sondés jugent cette mesure nécessaire quand le même nombre ne la juge pas
nécessaire. Ce report est accepté par les retraités qui ne sont pas, par définition,
concernés. Une minorité des actifs l’approuve et près des deux tiers des 18-24
ans y sont hostiles. 61 % des Français sont contre l’idée d’un nouveau report audelà de 62 ans. En revanche, les Français sont sans illusion sur l’éventuel retour
de la retraite à 60 ans. Seulement 27 % des sondés estiment que la gauche rétablira la retraite à 60 ans.
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Les Français en avance d’un train (de réforme)
Le gouvernement de François Fillon avait rejeté dès le début de l’année 2010 l’idée d’une réforme des retraites dite systémique avec la création d’un régime
unique de retraite avec comptes notionnels (compte individuel pour chaque actif
reprenant fictivement l’ensemble des cotisations et avec prise en compte de l’espérance de vie au moment de la liquidation des droits). Des pays, comme la
Suède ou le Danemark, ont entrepris de telles réformes qui aboutissent à intégrer
l’espérance de vie dans le calcul des pensions. 59 % des Français seraient favorables à cette transformation (37 % contre). La loi portant réforme des retraites
pour 2010 prévoit qu’à compter de 2013, une réflexion sera engagée sur le sujet
avec un basculement éventuel après 2018.
Epargner pour sa retraite, un principe qui s’impose de plus en plus
La préparation de la retraite arrive en seconde position, avant la dépendance,
dans les raisons avancées par les sondés pour épargner. Plus de la moitié des
Français (54 %) déclare épargner ou avoir épargné en vue de la retraite. Ce taux
est relativement stable depuis plusieurs années (53 % en 2010 et 51 % en 2006).
Le fait d’épargner pour sa future retraite est lié à son âge. Les moins de 35 ans ne
sont pas épargnants quand 60 % des 35/49 ans et 55 % des 50/59 ans le sont. Cet
effort d’épargne concerne en premier lieu les cadres supérieurs et les indépendants.
Taux de remplacement, la France peut mieux faire
Selon une étude de l’OCDE de 2011, le taux de remplacement (droit à pension
assuré par tous les régimes obligatoires de retraite divisé par les revenus avant
retraite) est de 49,1 % en France contre 57,3 % au sein de l’OCDE pour
un salaire moyen. Pour les bas salaires (50 % du salaire moyen), le taux
est, en France, de 55,9 % contre 72,1 % en moyenne au sein de l’OCDE.

