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Avant-propos
Nous vivons une époque passionnante, caractérisée par des
changements politiques, sociaux, économiques et
technologiques sans précédent, si bien qu'il n'a jamais été aussi
difficile et important d'épargner pour se préparer une bonne
retraite.
Notre dernier rapport Les Sables mouvants, de la série l'Avenir
des Retraites, examine l'impact de certaines tendances
importantes, comme le vieillissement de la population, la hausse
des coûts de santé et le bas niveau des taux d'intérêt, sur les
projets de retraite des gens du monde entier.
Le rapport montre comment ces gens font des sacrifices,
explorent de nouvelles sources de financement et révisent leurs
projets de retraite dans un monde très différent de ce qu'il était il
y a encore dix ans.
J'espère que les données et les conseils pratiques figurant dans
ce rapport vous aideront à préparer au mieux votre retraite.
Charlie Nunn
Group Head of Wealth Management, HSBC

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

3

Résultats principaux

50%

63%

76%

des actifs pensent que le faible
niveau des taux d'intérêt va les
forcer à travailler plus longtemps

des actifs pensent que le niveau de
la dette nationale aura pour
conséquence de limiter les aides
aux personnes âgées

des actifs pensent que les retraités
dépenseront plus pour leur santé à
l'avenir

10%

37%

45%

des actifs pensent qu'ils seront
financièrement à l'aise pendant leur
retraite, compte tenu de l'évolution
de leur épargne retraite

des actifs pensent qu'ils continueront
de travailler, sous une forme ou une
autre, pendant leur retraite

des actifs pensent que l'immobilier
offre les meilleurs rendements
pour leur épargne retraite

En savoir plus
L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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Résultats principaux

2%

24 ans

64 ans

des gens pensent que la
Génération Y est la mieux placée
pour bénéficier d'une confortable
retraite, contre 48% pour les babyboomers

est l'âge moyen auquel la
Génération Y a commencé à
épargner pour sa retraite

est l'âge moyen auquel la
Génération Y prévoit de prendre sa
retraite

73%

17%

27%

des gens pensent que la Génération Y
paie les conséquences économiques
des générations précédentes

des actifs pensent que les nouvelles
technologies facilitent l'épargne
retraite

des actifs pensent que les nouvelles
technologies permettront aux futurs
retraités de bénéficier d'un meilleur
niveau de vie
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La retraite
en pleine
mutation
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Un nouveau monde
Le monde change et les retraites changent avec lui. Les
bouleversements politiques, sociaux, économiques et
technologiques ont un impact majeur sur les perspectives
de retraite des actifs.

Le vieillissement de la population et la hausse des dettes
nationales sapent la confiance dans la capacité des
économies du monde à venir en aide aux personnes âgées.
Dans l'ensemble, 79% des actifs en France s'inquiètent du
repli des retraites publiques/prestations sociales et 77% du
nombre croissant de personnes âgées nécessitant un
financement/complément de retraite. Plus de trois actifs sur
cinq (63%) s'accordent à dire que, compte tenu du niveau
d'endettement du pays, les retraités seront moins aidés à
l'avenir.
Environ un tiers (33%) des actifs estiment que les retraites
publiques n'existeront plus lorsqu'ils auront l'âge de la
retraite et ce point de vue est plus répandu chez la
Génération Y (44%) que chez les Baby-boomers (14%).

Actifs inquiets de la baisse des retraites publiques et
prestations sociales

79%

Moyenne

73%

80%

87%

Génération Y

Génération X

Baby-boomers

Q. Dans quelle mesure, le cas échéant, redoutez-vous que les facteurs suivants affectent
votre retraite ?
R. Baisse des retraites publiques et prestations sociales (Base : Actifs)

Actifs pensant que les retraites publiques n'existeront plus
lors de leur départ en retraite

33%

Moyenne

44%

35%

Génération Y

Génération X

14%

Baby-boomers

Q. Pensez-vous que les retraites publiques existeront encore quand vous prendrez
votre retraite ?
R. Non (Base : Actifs)
L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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Une économie volatile
67% des actifs s'inquiètent de l'impact des incertitudes
économiques sur leur capacité à épargner pour leur retraite.
64% pensent qu'il sera plus difficile d'épargner pour une
retraite confortable après la crise financière de 2007/08.
Plus de sept actifs sur dix (72%) craignent aussi que le
régime de retraite obligatoire ne soit pas en mesure de leur
verser l'intégralité de leur retraite.
Le faible niveau persistant des taux d'intérêt complique
encore l'épargne retraite. La moitié (50%) des actifs
estiment que le bas niveau des taux d'intérêt va les obliger à
travailler plus longtemps, à l’identique de la moyenne
mondiale, tandis que 42% affirment que les taux d'intérêt
doivent augmenter s'ils veulent pouvoir épargner
suffisamment pour vivre une retraite confortable.

50%
des actifs estiment que le
bas niveau des taux
d'intérêt va les obliger à
travailler plus longtemps

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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La santé, à quel prix
La hausse des coûts de santé pose un autre problème
majeur. 76% des actifs pensent que les retraités
dépenseront davantage pour leur santé à l'avenir et 74%
redoutent de ne pas être en mesure de financer leurs soins
de santé.
11% des actifs s'inquiètent de la disponibilité et du prix des
soins de santé, contre une moyenne de mondiale de 25%*.

2
5
1

78

A

74%
des actifs
redoutent de ne
pas être en
mesure de
financer leurs
soins de santé
L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

* À l'exclusion de la Chine et de Taïwan.
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Prévoir sa
retraite dans
une époque
d'incertitudes
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Préparés au pire
L'évolution des retraites force les gens à revoir leurs
prévisions dans ce domaine. Compte tenu de l'évolution de
leur épargne retraite, seuls 10% des actifs pensent qu'ils
seront financièrement à l'aise durant leur retraite.

Dans le même temps, les changements permanents
rendent toute planification difficile, avec 47% des actifs
estimant que les choses changent tellement vite que leur
régime de retraite risque de ne plus être d'actualité au
moment de leur retraite. 40% n'ont pas encore commencé à
épargner pour leur retraite.
En l'occurrence, 37% des actifs affirment qu'ils continueront
de travailler, d'une manière ou d'une autre, pendant leur
retraite. 37% seraient disposés à reporter leur retraite d'au
moins deux ans pour bénéficier de meilleurs revenus. 27%
seraient prêts à travailler plus longtemps ou à se trouver un
second emploi pour compléter leur épargne retraite.

37%
des actifs affirment
qu'ils continueront de
travailler, d'une
manière ou d'une
autre, pendant leur
retraite
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La durée de la retraite
En moyenne, les actifs comptent prendre leur retraite à l'âge
de 64 ans, (moyenne mondiale de 61 ans) et vivre jusqu'à
85 ans (moyenne mondiale de 81), soit une retraite de 21
ans, contre une moyenne mondiale de 20 ans.

Il y a très peu de différences entre les générations en ce qui
concerne les attentes en termes d'âge de la retraite et
d'espérance de vie. La Génération Y prévoit de partir en
retraite à 64 ans, la Génération X à 64 ans les babyboomers à 63 ans. La Génération Y espère vivre jusqu'à 87
ans, contre 82 ans pour la Génération X et 86 ans pour les
baby-boomers, soit une retraite d'une durée anticipée de 23
ans, 18 ans et 23 ans respectivement.

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

64 ans
est l'âge moyen
auquel les actifs
comptent prendre
leur retraite
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Le financement
de la retraite
Dans un contexte de volatilité économique persistante,
l'immobilier est perçu comme un bon moyen d'épargner
pour sa retraite, avec 45% des actifs estimant que cette
option offre les meilleurs rendements. 32% optent pour
l'épargne de précaution, 15% pour les régimes de retraite
privés, 12% pour les valeurs mobilières et 2% pour les
obligations d’État/Entreprise.
Ce schéma ne se traduit toutefois pas complètement dans
les plans de retraite, puisque seulement 12% des actifs
prévoient de financer en partie leur retraite avec leurs biens
immobiliers.
32% voient dans le régime de retraite obligatoire une source
de financement, 25% dans leur régime de retraite privé,
20% dans l'épargne de précaution et 10% dans les valeurs
mobilières.

L'immobilier est considéré comme l'option la plus
rentable pour l'épargne retraite
Immobilier
45%
Epargne de précaution
32%
Régimes de retraite privés
15%
Valeurs mobilières
12%
Régime de retraite obligatoire
7%
Achat d’une entreprise
2%
Obligations d’Etat / Entreprise
2%
Devises
2%

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

Q. Laquelle des options suivantes offre, selon vous, les meilleurs rendements
pour l'épargne retraite ? (Base : Actifs)
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La tolérance au risque
Alors que les taux d'intérêt sont au plus bas, 23% des actifs
pensent qu'ils vont devoir puiser dans leur épargne pour
effectuer des placements et 14% investissent leur argent
sur les marchés pour le faire fructifier, contre une moyenne
mondiale de 47%.
Néanmoins, la tolérance au risque reste relativement faible,
puisque 10% seulement des actifs se disent tout à fait
disposés à réaliser des placements risqués pour garantir
leur stabilité financière, contre une moyenne mondiale de
34%.

14%
des actifs
investissent leur
argent sur les
marchés pour le
faire fructifier au
mieux

28% des actifs affirment rechercher activement des
informations pour guider leurs décisions financières.

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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Génération Y
et la retraite
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Un avis de tempête
Les enjeux économiques auxquels fait face la Génération Y
(les personnes nées entre 1980 et 1997, aussi appelées
« Millennials ») transparaissent dans leurs perspectives de
retraite.

61% des gens pensent que la Génération Y connaît une
croissance économique plus faible que les générations
précédentes (contre une moyenne mondiale de 53%),
tandis que 73% admettent que cette génération paye les
conséquences économiques des générations passées, par
exemple la crise financière mondiale et la hausse des dettes
nationales. De même, 55% des gens estiment que les
régimes de retraite obligatoires peuvent faire faillite ou être
dans l'incapacité de verser ce qu'ils doivent à la
Génération Y.

61%
des gens pensent que la
Génération Y connaît une
croissance économique plus faible
que les générations précédentes

Cela étant, 35% des gens affirment que la Génération Y ne
sait pas la chance qu’elle a, puisqu‘elle jouit d'une meilleure
qualité de vie que toutes les générations précédentes.

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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Les perspectives de
retraite

Durée de la retraite attendue

Quand il est question de retraite, la Génération Y est perçue
comme moins chanceuse que les générations précédentes.
Seuls 2% des gens pensent que la Génération Y est la
mieux placée pour bénéficier d'une confortable retraite,
contre 48% estimant que ce sont les baby-boomers qui sont
les mieux placés. 49% des baby-boomers pensent que leur
génération est la mieux placée pour vivre une retraite
confortable. En termes d'espérance de vie et de planification
de la retraite, 71% des gens pensent que la Génération Y
vivra beaucoup plus longtemps et devra subvenir à ses
besoins plus longtemps.

Génération Y

Moyenne
64

85

64

87

Génération X
64

82

Baby-boomers
63

86

Age de la retraite attendu
Espérance de vie attendue

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

Q. À quel âge prévoyez-vous de prendre votre retraite ?
Q. Jusqu'à quel âge pensez-vous vivre ?
(Base : Actifs)
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Préparer l’avenir
En moyenne, la Génération Y a commencé à épargner pour
leur retraite dès l'âge de 24 ans. Cependant, 46% de la
Génération Y n'ont pas encore commencé à épargner pour
leur retraite, contre 36% pour la Génération X et 38% pour
les baby-boomers.

53%
sont disposés à réduire
leurs dépenses actuelles
pour épargner

Alors que 73% parmi la Génération Y redoutent de manquer
d'argent pendant leur retraite, 53% sont disposés à réduire
leurs dépenses actuelles pour épargner, contre 40% de la
Génération X et 27% des Baby-boomers.
73% parmi la Génération Y estiment qu'il est difficile mais
nécessaire d'épargner (Génération X 70%, Baby-boomers
64%).
Il y a peu de différences entre les générations en termes
d'aversion aux risques financiers. La Génération Y est prête
à prendre des risques d'investissement, 12% étant tout à fait
disposés à réaliser des placements risqués pour garantir
leur stabilité financière (Génération X 10%, Baby-boomers
5%).

31% parmi la Génération Y recherchent activement des
informations pour guider leurs décisions d'investissement
(Génération X 31%, baby-boomers 22%)

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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La définition des générations
Baby-boomers

Génération X

Génération Y

Nés entre 1945 et 1965

Nés entre 1966 et 1979

Nés entre 1980 et 1997

1945
Fin de la
Seconde
Guerre
mondiale

1960s
Mouvement
américain des
Droits Civiques
1989
Chute du Mur de
Berlin

19 60 s

KING
MARTIN LUTHER

1953
Découverte
de l’ADN

1957
Création du Marché
Commun Européen

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

1969
Festival de
Woodstock

1969
Premier pas
sur la lune

1991
Naissance
d’Internet

1997
Sortie du 1er
tome de
Harry Potter
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La retraite 2.0
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Gain de temps et
d’argent
La technologie commence à changer la manière dont les
gens épargnent pour leur retraite.
17% des actifs s'accordent à dire que les nouvelles
technologies les aident à épargner pour leur retraite et 27%
estiment que les nouvelles technologies permettront aux
futurs retraités de profiter d'une meilleure qualité de vie que
celle qu'ils ont aujourd'hui.

Les gens utilisent les nouvelles technologies de différentes
manières pour planifier et gérer leur retraite.

Comment les nouvelles technologies aident-elles les gens à préparer
leur retraite
Ont utilisé un simulateur retraite sur Internet
19%
23%
Ont mis de l'argent sur un compte d'épargne en ligne
17%
18%
Ont recherché les solutions possibles sur Internet
16%
14%
Ont utilisé une application de planification de la retraite
7%
5%
Ont parlé à un conseiller en ligne ex. live chat
5%
5%
Ont reçu des conseils financiers automatisés
6%
3%

Actifs

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

Retraités

Q. Pensez-vous que vous utiliserez ou utilisez-vous déjà l'une des nouvelles
technologies suivantes pendant votre retraite ?
(Base : tous)
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Une retraite connectée
En outre, plus d'un quart (27%) des actifs pensent que les
nouvelles technologies amélioreront la qualité de vie des
futurs retraités.

L'impact de la technologie sur la retraite
Me permet de rester en contact avec ma famille et mes amis
79%

Me permet de rester actif/active et mobile

Les personnes utilisent ou pensent utiliser les nouvelles
technologies de différentes manières durant leur retraite.

67%
72%
M'aide à continuer à travailler
39%

64%

Contrôle et entretient ma santé
62%
68%
Actifs

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

Retraités

Q. Le cas échéant, quel rôle les nouvelles technologies ont-elles joué pour vous aider
22
à planifier votre retraite ?
(Base : tous)

89%

Conseils pratiques
Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette
étude, pour aider ceux qui épargnent pour leur retraite dans leurs démarches financières.

Envisagez de
façon réaliste
votre retraite

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

Envisagez
différentes
sources de
financement

Prévoyez
l'imprévu

Tirez parti des
technologies
existantes
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Conseils pratiques
Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette
étude, pour aider ceux qui épargnent pour leur retraite dans leurs démarches financières.

74%
des gens pensent que la
Génération Y va vivre
beaucoup plus longtemps et
devoir subvenir à ses
propres besoins plus
longtemps.76% des actifs
pensent que les retraités
devront dépenser davantage
pour leur santé à l'avenir.

Envisagez
différentes
sources de
financement

Prévoyez
l'imprévu

Tirez parti des
technologies
existantes

Préparez-vous à une longue
et confortable retraite en
commençant à épargner
plus tôt et davantage. Tenez
compte de vos frais de santé
potentiels dans la
planification de votre retraite.

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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Conseils pratiques
Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette
étude, pour aider ceux qui épargnent pour leur retraite dans leurs démarches financières.

Envisagez de
façon réaliste
votre retraite

23%
des actifs pensent que le
bas niveau des taux d'intérêt
va les obliger à transférer
leur argent de leur épargne
vers des placements
financiers. 45% pensent que
l'immobilier offre les
meilleurs rendements pour
l'épargne retraite.

Prévoyez
l'imprévu

Tirez parti des
technologies
existantes

Équilibrez votre épargne et
vos placements de retraite
afin de répartir les risques et
de maximiser les
rendements. Prévoyez des
rendements réalistes.

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

25

Conseils pratiques
Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette
étude, pour aider ceux qui épargnent pour leur retraite dans leurs démarches financières.

Envisagez de
façon réaliste
votre retraite

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

Envisagez
différentes
sources de
financement

55%
des gens pensent que les
régimes de retraite
obligatoires peuvent faire
faillite ou être dans
l'incapacité de verser leurs
retraites à la Génération Y.
23% des actifs retourneraient
travailler si leur pension de
retraite ne pouvait plus leur
assurer le niveau de vie
auquel ils sont habitués.
Des événements imprévus
peuvent avoir un impact
majeur sur le financement de
la retraite. Préparez-vous au
pire lorsque vous planifiez
votre retraite et pensez à
mettre des protections en
place pour sécuriser vos
pensions de retraite.

Tirez parti des
technologies
existantes
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Conseils pratiques
Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette
étude, pour aider ceux qui épargnent pour leur retraite dans leurs démarches financières.

Envisagez de
façon réaliste
votre retraite

Envisagez
différentes
sources de
financement

Prévoyez
l'imprévu

20%
des gens ont utilisé un
simulateur de retraite sur
Internet et 6% une
application de planification
de retraite.
Servez-vous des nouvelles
technologies pour faciliter la
planification de votre retraite.
Les outils de planification en
ligne peuvent vous aider à
cerner vos besoins en
financement de retraite et à
suivre la progression de vos
objectifs. Demandez des
conseils financiers à des
professionnels si vous avez
besoin d'aide.

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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L’étude
L’Avenir des Retraites est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales dans le domaine de la
retraite, réalisée pour HSBC. Elle
fournit un éclairage sur les enjeux
clés liés au vieillissement de la
population et à l’allongement de la
durée de la vie dans le monde.
Ce rapport, Les Sables mouvants,
est le 14e de la série et tient compte
du point de vue de 18 414
personnes dans 16 pays et
territoires.
Depuis le lancement du programme
« L'Avenir des Retraites » en 2005,
plus de 177 000 personnes ont été
interrogées dans le monde.

Etude

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants

A propos de
HSBC

Mentions
légales

Droits de
reproduction
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L’étude
L’Avenir des Retraites est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales dans le domaine de la
retraite, réalisée pour HSBC. Elle
fournit un éclairage sur les enjeux
clés liés au vieillissement de la
population et à l’allongement de la
durée de la vie dans le monde.
Ce rapport, Les Sables mouvants,
est le 14ème de la série et tient
compte du point de vue de 18 414
personnes dans 16 pays et
territoires.

Les résultats sont basés
dans chaque pays sur une
enquête représentative
des personnes en âge de
travailler (21+), et à la
retraite. L’étude a été
menée sur Internet par
Ipsos MORI entre
novembre 2016 et janvier
2017 septembre, avec des
entretiens individuels
additionnels aux EAU et en
Égypte.

Depuis le lancement du programme
« L'Avenir des Retraites » en 2005,
plus de 177 000 personnes ont été
interrogées dans le monde.

Les 16 pays et territoires
sont les suivants :

















Argentine
Australie
Canada
Chine
Egypte
France
Hong Kong
Inde
Indonésie
Malaisie
Mexique
Singapour
Taiwan
Emirats Arabes Unis
Royaume-Uni
Etats-Unis

Ce rapport pays prend en
compte les réponses de
1 000 personnes en
France.
Les références aux
retraités portent sur des
personnes partiellement ou
totalement retraitées.
Les références aux actifs
font référence aux
personnes en âge de
travailler qui ne sont
encore ni à la retraite ni en
pré-retraite.
Sauf mention contraire,
tous les chiffres concernent
la France. Les chiffres ont
été arrondis à l'entier le
plus proche.

Etude

L’Avenir des Retraites Les Sables mouvants
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L’étude
L’Avenir des Retraites est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales dans le domaine de la
retraite, réalisée pour HSBC. Elle
fournit un éclairage sur les enjeux
clés liés au vieillissement de la
population et à l’allongement de la
durée de la vie dans le monde.
Ce rapport, Les Sables mouvants,
est le 14ème de la série et tient
compte du point de vue de 18 414
personnes dans 16 pays et
territoires.
Depuis le lancement du programme
« L'Avenir des Retraites » en 2005,
plus de 177 000 personnes ont été
interrogées dans le monde.
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HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc, la société
mère du Groupe HSBC, a son
siège à Londres. Le Groupe sert
ses clients à travers le monde
4 000 bureaux dans 70 pays et
territoires en Europe, en Asie, en
Amérique du Nord et en
Amérique latine, et dans les pays
du Moyen-Orient et Avec 2 375
milliards USD d’actifs au 31
décembre 2016, HSBC est l'un
des premiers groupes de
services bancaires et financiers.
.
A propos de
HSBC
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L’étude
L’Avenir des Retraites est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales dans le domaine de la
retraite, réalisée pour HSBC. Elle
fournit un éclairage sur les enjeux
clés liés au vieillissement de la
population et à l’allongement de la
durée de la vie dans le monde.
Ce rapport, Les Sables mouvants,
est le 14ème de la série et tient
compte du point de vue de 18 414
personnes dans 16 pays et
territoires.
Depuis le lancement du programme
« L'Avenir des Retraites » en 2005,
plus de 177 000 personnes ont été
interrogées dans le monde.
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Les informations et/ou opinions
mentionnées dans ce rapport
sont des données d'étude et ne
constituent nullement une offre
de vente, ou une sollicitation
ou offre d'achat de quelconque
produit et/ou service financier,
ni même un conseil ou une
recommandation
concernant ces produits et/ou
services financiers.
Mentions
légales
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