
LES FRANÇAIS, L’ÉPARGNE
ET LA RETRAITE

L’ÉPARGNE

78 des Français

L’ASSURANCE VIE  
 

44
LE PEL/CEL
(-7pts en 1 an)

27 27

 LE LIVRET A EPARGNE
SALARIALE

35

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

préfèrent un
placement « qui  
rapporte peu mais
peu risqué »  

62%

%
%

47%

UNE FORTE PROPENSION 
DES FRANÇAIS À L’ÉPARGNE

LES RAISONS DE L’ÉPARGNE

Un gôut peu 
prononcé pour le 
placement risqué 

LE NIVEAU DES TAUX D’INTÉRÊT

  

Le niveau des taux 
d’intérêt incite 
près d’1 Français  
sur 10 à investir 
dans l’immobilier 
(11%) (-7 pts en 1 an) 

épargnent avant tout
« par précaution »

 
 

épargnent pour 
« aider leurs enfants
ou petits-enfants »

 

 
épargnent pour
« préparer leur 

retraite » 

pour s’assurer contre le 
risque de dépendance 
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 39  des Français   
possèdent une assurance vie 
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LA RETRAITE

LES FRANÇAIS ET LEUR RETRAITE 

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

se disent suffisamment aidés, 
formés pour gérer leur argent

pensent que ce sont  les parents qui 
peuvent  le mieux  aider les enfants  

à gérer leur argent

à  partir de 52 ans: En termes d’activités et d’occupations 

à  partir de 41 ans: En termes de revenus, financièrement 

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

7 Français sur 10 se disent 
inquiets pour leur propre retraite  

  

des actifs
épargnent régulièrement
en vue de leur retraite

83%

Pourtant, peu de Français préparent leur retraite

Il faut se préoccuper de sa retraite 

 

seuls
en ont parlé
avec un 
professionnel 

13

%84

en ont déjà entendu parler 
dont précisément

des Français pensent que l’épargne 
individuelle ne doit pas financer les entreprises

pensent qu’elle va dans le bon sens 

18% %

%

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

40% 45% 46%37% 39%38%
24%

63%

5%

81%

Augmenter le
montant des
cotisations 

Souscrire à
un fonds

de pension 

Reculer son
départ à la

retraite  

Diminuer le
montant des

pensions

Continuer une activité 
professionnelle rémunérée 

après avoir réuni les 
conditions de départ

 à la retraite 

LA REFORME DES RETRAITES

 

 

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

Une inquiétude
nourrie par la 
méconnaissance ? 

72                   des actifs ne connaissent pas le 
montant qu’ils toucheront lors de leur retraite  

 

 

    

 

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

Enquête réalisée par internet et téléphone, du 10 au 22 février 2017, auprès de l’échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus. Enquête réalisée par internet du 27 Février au 5 mars 2018 auprès d’un l’échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus.

LES FRANÇAIS ET LE SYSTÈME 
DES RETRAITES 

L’ASSURANCE VIE,
PRODUIT D’ÉPARGNE PRÉFÉRÉ 

AU COURANT DES TAUX BAS
(-5 pts en 1 an)


