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Le Cercle des Épargnants est une association indépendante qui compte plus de 470 000 
adhérents ayant notamment souscrit des produits d’épargne retraite auprès de Generali. Le 
Cercle des Epargnants est un centre de réflexion qui étudie les évolutions en matière 
d’épargne et de retraite et analyse les besoins et les attentes des Français sur ces sujets dé-
sormais au coeur de nos sociétés. Il partage ses travaux en vue d’une meilleure information 
de ses adhérents et développe des relations institutionnelles avec ses partenaires.

Véritable think tank à pointe du débat, le Cercle des Epargnants est présidé par Valérie Pla-
gnol, dont le parcours en fait une experte reconnue en France et à l’international des problé-
matiques économiques et financières. Nommée en 2015 au Haut Conseil des Finances Pu-
bliques, cette diplômée de Sciences-Po Paris, d’HEC Paris et de l’Université de Keio (Japon) 
a été notamment Directrice de la Recherche au Crédit Mutuel-CIC puis à la Banque Privée 
du Crédit Suisse et membre du Conseil d’Analyse Economique auprès du Premier Ministre 
de 2006 à 2010.

Le baromètre « Les Français, l’épargne et la Retraite » en est à sa 19ème édition, son évolution 
et ses résultats permettent de suivre et de mieux appréhender les évolutions des comporte-
ments en matière d’épargne et de retraite. Réalisée avec l’institut de sondage Ipsos, cette 
étude a été faite dans le cadre d’un dispositif mis en place en janvier.

En tant que centre de réflexion et d’information spécialisé sur les questions relatives à 
l’épargne et la retraite, le Cercle des Epargnants publie études, dossiers et donne la parole 
aux experts et acteurs de ces problématiques, notamment dans une newsletter mensuelle.

Issu de l’AGAP créée en 1950, le Cercle des Epargnants est l’une des associations d’assurés  
les plus anciennes en France, elle met à profit son expérience et ses ressources pour agir 
dans l’intérêt de ses 470 000 adhérents et pour analyser de manière constructive les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain.

Cercle des Epargnants : 06 03 22 10 72 

CONTACT COMMUNICATION

www.cercledesepargnants.com @CDEpargnants



Une propension des Français à l’épargne

L'assurance vie et le PER, produits d'épargne préférés

Les raisons de l’épargne

L’épargne comme centre d’intérêt

L’ÉPARGNE

pensent qu’il « vaut mieux 
mettre de côté et épargner 
au cas où, ou pour l’avenir »37%

épargnent avant tout 
« par précaution »55%

des Français connaissent 
au moins vaguement le 
nouveau PER48%

épargnent pour 
« préparer leur 
retraite »24% épargnent pour 

« aider leurs enfants 
ou petits-enfants »19%

pour « s’assurer 
contre le risque 
de dépendance »20%

Les meilleurs produits 
d'épargne retraite

Les meilleurs produits d’épargne 

Le PER, un produit déjà connu... ... et apprécié des Français

aux yeux des Français: 

préfèrent un placement
« qui rapporte peu mais peu risqué »Un goût pour les 

placements peu 
risqués et liquides 

50%
préfèrent un placement
« qui rapporte peu mais qui est très liquide »48%

L’assurance vie Le livret A Le PEL/CEL

34% 30% 22%

Le PER L’assurance vie Le livret A

32% 28% 12%

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

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

44%
des Français suivent 
l’actualité de 
l’épargne et des 27%

Attractif fiscalement 
pour

82%

Intéressant dans un cadre
de transmission

70%
Souple pour

64%



LA RETRAITE

Pourtant peu de Français préparent leur retraite

des actifs épargnent régulièrement 
en vue de leur retraite

24%
en ont parlé avec 
un professionnel

17%

Les Français et leur retraite

se disent inquiets pour leur propre retraite
FRANÇAIS SUR 6 10

sont inquiets principalement parce
qu’ils craignent de manquer d’argent 82%

seulement pensent qu’ils disposeront des 
ressources nécessaires une fois à la retraite35%

des actifs ne connaissent pas le montant 
qu’ils toucheront lors de leur retraiteUne inquiétude nourrie 

par la méconnaissance ?
65%

des actifs estiment compliqué le calcul 
du montant de leur retraite77%

À partir de 49 ANS: en termes d’activités et d’occupations

À partir de 41 ANS:

Il faut se préoccuper 
de sa retraite

Les Français et le système des retraites

des Français sont encore plus inquiets pour 
le système de retraite dans sa globalité78%

Les actifs  sont 
pourtant 
partagés voire 
opposés aux 
propositions de 
financement

Augmenter les montants 
des cotisations

Souscrire à un 
fonds de pension

Reculer son départ 
à la retraite

Diminuer le 
montant des 

pensions
% d’actifs prêts à % d’actifs non prêts à

49% 39%
30%

11%

35%

59%
79%

38% 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 76% d’entre eux)

33%


