LES FRANÇAIS,
L’ÉPARGNE ET
LA RETRAITE

LA RETRAITE
Les Français et leur retraite

7 FRANÇAIS SUR 10

se disent inquiets pour leur propre retraite

83%

sont inquiets principalement parce
qu’ils craignent de manquer d’argent

68%
78%

Une inquiétude nourrie
par la méconnaissance ?

des actifs ne connaissent pas le montant
qu’ils toucheront lors de leur retraite
des actifs estiment compliqué le calcul
du montant de leur retraite

Pourtant peu de Français préparent leur retraite

19%

16%

des actifs épargnent régulièrement
en vue de leur retraite

en ont parlé avec
un professionnel

Il faut se préoccuper
de sa retraite

À partir 52 ANS: en termes d’activités et d’occupations
À partir 42 ANS: en termes de revenus, ﬁnancièrement

Les Français et le système des retraites

83%
Ils n’adhèrent
pourtant dans
leur majorité à
aucune des
propositions

des Français sont encore plus inquiets pour
le système de retraite dans sa globalité

84%
42%

46%

62%
34%

42%

28%
7%

Augmenter les montants
des cotisations
% d’actifs prêts à

Souscrire à un
fonds de pension

Reculer son départ
à la retraite

Diminuer le
montant des
pensions

% d’actifs non prêts à

La réforme des retraites

65%

en ont déjà entendu parler
dont 9% précisement

Les mesures les plus connues:

l’uniformisation du système des retraites
(92%) et le basculement dans un système
de retraite universel à points (88%)

29%

des actifs envisagent de
continuer une activité
professionnelle après avoir
atteint l’âge de la retraite.
La raison principale : disposer
d’un revenu complémentaire
(pour 77% d’entre eux)

L’ÉPARGNE
L’épargne comme centre d’intérêt

42%

des Français se
disent intéressés
par l’épargne et
les placements

25%

des Français suivent
l’actualité de
l’épargne et des
produits ﬁnanciers

Une forte propension des Français à l’épargne

Un goût peu prononcé
pour le placement risqué

42%

pensent qu’il « vaut mieux
mettre de côté et épargner
au cas où, ou pour l’avenir »

55%

préfèrent un placement
« qui rapporte peu mais peu risqué »

Les raisons de l’épargne

60%
24%

21%
17%

épargnent avant tout
« par précaution »
épargnent pour
« préparer leur
retraite »

pour « s’assurer
contre le risque
de dépendance »
épargnent pour
« aider leurs enfants
ou petits-enfants »

Base : ceux qui détiennent au moins un produit d’épargne

L’assurance vie, produit d’épargne préféré
Les meilleurs produits d’épargne
aux yeux des Français:

Les Français
possèdent ...

35%

28%

21%

L’assurance vie

Le livret A

Le PEL/CEL

45%

17%
Épargne
salariale

une assurance vie

82%
un livret

Le bas niveau des taux d’intérêt
La loi PACTE

32%
19%

des Français en ont
entendu parler
savent qu’elle contient un volet
de mesures concernant l’épargne

78%

des Français au
courant des taux bas

Le bas niveau des taux
d’intérêt incite 1 FRANÇAIS
SUR 5 à épargner sur des
placements mieux
rémunérés (19%)

Enquête réalisée par internet du 26 février au 04 mars 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 1012 Français âgés de 18 ans et plus.
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