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57 % des moins  
de 35 ans citent 

les retraites 
comme 

financement 
prioritaire contre 

49 % en 2015.

49 %

57 %

2015 2016

Le sujet prioritaire pour assurer le financement  
des prochaines années selon les moins de 35 ans :

  L

es retraites

  L

es retraites



Seuls 43 % des 
moins de 35 ans 
pensent disposer 

de ressources 
suffisantes  
pour vivre 

correctement 
après leur 

passage à la 
retraite contre 

51 % de la 
population.

Moins de 35 ans

Ensemble de la population

43 % 51%

...pensent qu’ils disposeront de ressources 
suffisantes pour vivre correctement après 
le passage à leur retraite.



Les mesures 
privilégiées  

par les moins  
de 35 ans pour 

maintenir le 
montant de leur 
retraite vs celles 

privilégiées  
par les 50 ans  

ou plus

Les solutions à mettre en œuvre en priorité pour 
maintenir à l’avenir le montant des retraites :

Reculer l’âge  
légal de départ  

à la retraite
20 %27 %

Augmenter  
le montant des 

cotisations 18 %9 %
Allonger  
la durée  

de cotisations
6 %8 %

Aucune de 
ces solutions, 
le montant des 
versements de 

votre retraite peut 
diminuer

3 %6 %14 %24 %

Aucune de  
ces solutions,  
pas prêt à faire 

évoluer  
le système

28 %19 %
Épargner  

régulièrement  
sur un produit  

d’épargne dédié  
à la retraite 50 ans et + - de 35 ans



Les moins  
de 35 ans 

envisagent 
d’épargner 
davantage  
en 2016 par 

rapport à 2015

53 %45 %
2015 2016

12 %8 %
2015 2016

33 %46 %
2015 2016

Pourcentage des moins de 35 ans  
comptant épargner davantage durant l’année

...comptant  
puiser dans leur épargne

Ni l’un,  
ni l’autre



 Comparatif  
des produits 
d’épargne 

préférés  
des Français Actions et obligations  

sur un compte titre

5 %

4 %

Livrets bancaires

25 %

38 %

PEA

5 %

6 %

PERP - Contrat Madelin, 
Prefon, CRH, COREM

3 %

3 %

1

Assurance-vie

39 %

22 %

3

2

PEL-CEL

27 %

30 %

4

Épargne salariale

14 %

19 %

Totalité de la population

- de 35 ans

Aucun  
de ces produits

17 %

15 %



 Comparatif  
des produits 
d’épargne 

préférés des 
Français

Actions et 
obligations 

sur un compte 
titre

PEA

22 %

38 % 19 %

30 %39 %

25 % 14%

27 %

Assurance-vie PEL-CEL

Liv
rets bancaires Ép

argne salariale

PERP 
- Contrat 
Madelin, 

Prefon, CRH, 
COREM

Aucun  
de ces 

produits


