L’Avenir des Retraites
Un équilibre nécessaire
Rapport France

L’étude
L’Avenir des Retraites est une étude indépendante de renommée internationale sur les tendances mondiales
concernant ce domaine. Le Rapport mondial, Un équilibre nécessaire, en est la dixième édition.
Il tient compte du point de vue de plus de 16 000 personnes dans 15 pays.
Les résultats figurant dans le Rapport France sont basés sur une enquête représentative au niveau national,
menée auprès de 1 000 personnes, en âge de travailler (25 ans et plus), et à la retraite. L’étude a été menée
sur Internet par Ipsos MORI en août et septembre 2014.
Toute référence aux revenus porte sur le revenu annuel du foyer.
Le terme de “retraités” comprend toutes les personnes retraitées ou en pré-retraite progressive. Le terme d’”actifs” fait
référence aux personnes en âge de travailler (à temps plein ou partiel, affection longue durée, sans emploi...).

Synthèse

Le remboursement des prêts
immobiliers empêche les actifs
de se préparer correctement pour
profiter d’une retraite confortable.
Un actif sur quatre (25 %) qui
ne prépare pas correctement
sa retraite considère que c’est
le remboursement de son prêt
immobilier qui en est le principal
obstacle, tandis que près d’un actif
sur cinq (19 %) affirme que c’est
le remboursement d’autres crédits
qui l’empêche de se préparer de
façon adéquate.

Avec du recul, un tiers (33 %) des
retraités pensent qu’ils auraient dû
épargner davantage, et la même
proportion (33 %) qu’ils auraient
dû commencer à épargner plus tôt
pour améliorer leur niveau de vie à
la retraite.

Plus de trois personnes actives sur cinq (62 %) pensent
que l’augmentation de leurs revenus n’est pas en phase
avec celle du coût de la vie.

Près de la moitié (48 %) des
actifs n’épargnent pas ou n’ont
pas l’intention de commencer à
épargner spécifiquement pour leur
retraite. Plus préoccupant encore,
plus de deux personnes sur cinq
(43 %) approchant l’âge de la
retraite (45 ans et plus) n’épargnent
pas ou n’ont pas l’intention
d’épargner pour leur retraite.

Malgré quelques signaux récents de reprise, l’épargne
pour la retraite a été et est toujours fortement impactée
par la crise économique. De nombreux actifs ont cessé
d’épargner ou épargnent moins pour leur retraite, qu’il
s’agisse de placements (FCP/SICAV, valeurs boursières
à 43%,…), d’épargne disponible (livret A, LDD, compte
sur livret) (48 %) ou de produits de rente (36 %).
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Un niveau de vie moins confortable
De nombreux retraités ont un
revenu annuel par ménage bien
inférieur à celui qu’ils estiment
nécessaire pour profiter d’une
retraite confortable.
Les retraités estiment qu’il faut
un revenu annuel de 33 000 €
par foyer pour jouir d’une retraite
confortable. Pourtant, trois retraités
sur cinq (60 %) vivent avec un
revenu par foyer inférieur
à 30 000 € par an.
Les perspectives pour la
génération suivante sont encore
moins optimistes : 6 % des actifs
pensent qu’ils ne pourront jamais
prendre définitivement leur retraite.
Parmi eux, deux sur cinq (40 %)
déclarent qu’ils ne peuvent pas se
permettre de prendre leur retraite
et plus d’un tiers (34 %) pensent
qu’ils ne pourront pas maintenir
leur niveau de vie.
Pour beaucoup d’entre eux,
le maintien d’un niveau de vie
confortable à la retraite est une
véritable préoccupation. Trois actifs
sur cinq (60 %) n’ont pas confiance
en leur capacité à maintenir un
niveau de vie confortable à la
retraite. Cette proportion concerne
plus de deux femmes sur trois
(70 %), pour un peu plus d’un
homme sur deux (52 %).
Cette préoccupation est présente
pour tous les niveaux de revenus :
même les actifs ayant un revenu
annuel par foyer supérieur à
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48 000 € ne pensent pas être
capables de maintenir un niveau
de vie confortable à la retraite.
La plupart des actifs sont inquiets
en ce qui concerne le financement
de leur retraite. Les deux tiers
(67 %) craignent de manquer
d’argent, et 58 % redoutent de ne
pas avoir suffisamment d’argent
pour assurer leurs dépenses
quotidiennes.

Ainsi, les actifs craignent que
leur vie à la retraite soit moins
confortable qu’ils ne l’auraient
espérée. Plus de la moitié (54 %)
pensent que leur niveau de vie
sera moins élevé que leur niveau
de vie actuel. Aujourd’hui, plus
de la moitié (54 %) s’attendent
à devoir réduire leurs dépenses
quotidiennes, et 33 % pensent
qu’ils pourront moins se faire plaisir
et faire plaisir à leurs proches une
fois à la retraite.

De nombreux actifs n’ont pas confiance en leur capacité à maintenir
un niveau de vie confortable à la retraite

60 %

des actifs ne
sont pas confiants

Les femmes ont moins confiance que les hommes
Femmes

Hommes

70 %

52 %

Q. Quelle confiance avez-vous dans le fait de pouvoir maintenir un niveau de vie
confortable pendant vos années de retraite ? R. Peu confiant(e) ou pas du tout
confiant(e).
(Base : Actifs)

36 %
des actifs pensent
qu’ils ne se préparent
pas adéquatement à
une retraite confortable

Prêts ?
Les actifs sont inquiets concernant leur préparation financière
en matière de retraite. Plus du tiers (36 %) pensent que leur
niveau de préparation est insuffisant pour leur assurer une
retraite confortable. Les retraités aussi sont inquiets, avec près
d’un retraité sur deux (47 %) qui estime s’être insuffisamment
préparé.
Voici quelques-unes des raisons citées par les actifs pour
expliquer leur manque de préparation :

Le manque de moyens :
Plus de la moitié (52 %) des actifs
estiment qu’ils n’ont pas les moyens de
préparer leur retraite de façon adéquate.

Des obligations plus urgentes :
Un quart (25 %) des actifs déclarent
rembourser leur crédit immobilier, tandis
que près d’un sur cinq (19 %) indiquent
rembourser d’autres crédits.
Une épargne tardive :
Plus d’un quart des actifs (26 %) et des
retraités (30 %) reconnaissent ne pas
avoir commencé à épargner assez tôt.

Une difficulté à estimer l’effort
d’épargne nécessaire :
Près d’un quart (24 %) des retraités
déclarent qu’ils n’avaient pas réalisé
combien il leur fallait épargner.
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Arbitrer entre les priorités
Pour la plupart des actifs (87 %),
épargner pour sa retraite n’est
pas la principale priorité. Parmi les
autres priorités figurent : épargner
en prévision des mauvais jours
(18 %), rembourser d’autres dettes
(10 %) ou se constituer un apport
pour l’achat d’un logement (10 %).
Même avec les meilleures
intentions, des événements
importants de la vie ont contraint
une majorité d’actifs (74 %)
à puiser dans leur épargne
retraite. Certains événements
ou dépenses, comme l’achat
d’une maison, le remboursement
d’un crédit immobilier (29 %) ou
fonder une famille (14 %) peuvent
être planifiés, mais d’autres
événements inattendus peuvent
avoir un impact important.
Des événements imprévus comme
la maladie, un divorce ou la perte
du conjoint peuvent avoir un
impact significatif sur la situation
financière d’une personne, avant
ou après la retraite. Près des trois
quarts (74 %) des retraités veufs
ou divorcés estiment que leur
situation financière est moins
bonne que ce qu’ils avaient
espéré, contre un retraité marié
sur deux (55 %).
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Plus d’un actif sur dix (12 %) a
été confronté à des problèmes
de santé qui l’ont empêché
ou ont empêché leur conjoint(e)
de travailler, ce qui a eu un impact
sur leur épargne retraite.
La crise économique a eu un
impact non négligeable. Environ
un cinquième des actifs (23 %)
déclarent que la crise économique

a significativement affecté
leur capacité à épargner. Il est
aussi probable qu’elle ait eu un
effet indirect sur le bien-être
économique des actifs. 21 %
disent avoir perdu leur emploi, avoir
subi une perte significative de leurs
revenus (19 %), s’être endettés ou
avoir connu de graves difficultés
financières (10 %) ce qui a affecté
leur capacité à épargner pour leur
retraite.

Événements qui ont eu un impact significatif sur la capacité des actifs à épargner pour la retraite
Acheter un logement/rembourser
un emprunt immobilier

29 %

Crise économique

23 %

Chômage

21 %

Baisse sensible des
revenus/du salaire

19 %

Financer les études
de ses enfants

18 %

Séparation/divorce

16 %

Fonder une famille

14 %

Maladie ou accident ayant
empêché de travailler moimême ou mon/ma conjoint(e)
Endettement/difficulté
financière sévère

12 %
10 %

Q. Certaines personnes ont connu « des événements au cours de leur vie » qui ont eu un impact significatif sur leur capacité
à continuer d’épargner pour la retraite. Lequel des événements suivants, le cas échéant, a eu un impact significatif sur votre capacité
à épargner pour la retraite ?
(Base : Actifs)

74 %
des actifs ont subi l’impact
d’un événement significatif,
dans le courant de leur
vie, qui les a empêchés
de continuer d’épargner
pour leur retraite
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L’expérience des retraités
Avec le recul, de nombreux
retraités auraient procédé
différemment pendant leur vie
active pour améliorer leur niveau
de vie à la retraite. Un tiers des
retraités par exemple (33 %)
affirment qu’ils auraient épargné
davantage, et une proportion
équivalente (33 %) aurait
commencé à épargner plus tôt.
Si plus des deux tiers des retraités
(67 %) conseillent de commencer à
préparer sa retraite à 40 ans au plus
tard, les actifs sont 56 % à penser
de même. Les hommes (33 %)
sont plus enclins que les femmes
(25%) à penser qu’il est possible
de reporter à 40 ans ou plus l’âge
auquel il faut s’occuper de préparer
sa retraite.
En outre, près de la moitié (48 %)
des actifs soit n’épargnent pas
spécifiquement pour leur retraite
actuellement, soit n’ont pas
l’intention de commencer à le
faire. Même parmi les actifs qui
approchent de la retraite - ceux
qui ont 45 ans ou au-delà - plus de
deux sur cinq (43 %) n’épargnent
pas ou n’ont pas l’intention
de commencer à épargner
spécifiquement pour la retraite.
En outre, le manque d’épargne
pour la retraite est un problème
particulièrement important pour les
femmes, avec près de trois sur cinq
(59 %) qui n’ont pas commencé à
épargner à cette fin.
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Ceci est préoccupant, car près
des deux tiers (64 %) des retraités
qui ne s’étaient pas suffisamment
préparés s’en sont rendu compte

bien trop tard, ou une fois retraités.

Les retraités sont plus conscients du fait qu’il vaut mieux
commencer à épargner tôt.
38 %

31 %
29 %

29 %
25 %

19 %
14 %

À 30 ans ou
avant
Retraités

Entre 31 et
40 ans

Entre 41 et
65 ans

15 %

Je ne sais pas

Actifs

Q. Selon vous, à quel âge faut-il commencer à planifier sa retraite (fixée à 65 ans
par exemple) en espérant pouvoir maintenir à la retraite un niveau de vie similaire
à celui de la vie active ?
(Base : Tous les répondants)

64 %
des retraités qui ne se
sont pas préparés de façon
adéquate pour bénéficier
d’une retraite confortable
n’en ont pris conscience
qu’une fois retraités
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Se préparer –
intentions et réalités
Il existe un écart sensible entre les
intentions des actifs en matière
d’épargne pour la retraite et la
réalité telle qu’elle est vécue par les
retraités actuels.
Au cours de leur vie active, les actifs
projettent en moyenne d’épargner
14 % de leur revenu en vue de leur
retraite. En réalité, les retraités actuels
n’ont épargné que 6 % de leur revenu
au cours de leur vie active.
Les actifs projettent de mettre de
côté une part constante de leur
revenu (11-15 %) pour leur retraite,
sous forme de produits d’épargne
et de produits d’investissement
tout au long de leur vie active.
Encore une fois, la réalité est
différente. Les retraités ont épargné
une part sensiblement inférieure
de leur revenu (2-5 %) lorsqu’ils
étaient plus jeunes (entre 18 et
44 ans), et c’est seulement plus
tard (entre 45 et 59 ans) qu’ils ont
complété plus significativement
cette épargne. Ils n’ont donc pas
pu bénéficier pleinement d’intérêts
progressivement acquis sur leur
capital.
L’épargne des actifs ne sera pas
suffisante pour financer leur retraite
entière. En moyenne, ils s’attendent
à ce que leur épargne et leurs
placements financiers s’épuisent au
bout de huit ans de retraite.
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Des espérances illusoires ?
Les actifs pensent qu’ils vont consacrer au cours de leur vie bien plus
d’un dixième de leurs revenus à leur épargne retraite, sous forme
de produits d’épargne et d’investissement. Les retraités actuels
considèrent en revanche que la part qu’ils ont consacrée à leur
épargne retraite est bien plus faible.
Part du revenu épargné pour la retraite, épargne et placements
financiers

15 %
14 %

14 %

11 %

14 %

11 %

7%
6%
5%

2%
Tous
les âges
Retraités

18-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60 ans
et plus

Actifs

Q. Veuillez indiquer le pourcentage de votre revenu annuel que vous avez économisé pour
votre retraite lorsque vous étiez dans les groupes d’âge suivants (Base : Retraités)
Q. Veuillez indiquer le pourcentage de votre revenu annuel que vous projetez d’épargner pour
votre retraite lorsque vous serez dans les groupes d’âge suivants (Base : Actifs)

En moyenne, les femmes
anticipent que leur épargne
et leurs placements
financiers s’épuiseront
au bout de 5 années
de retraite, contre 10 ans
pour les hommes

Ayant pris une retraite complète
à 60 ans et étant donné que
l’espérance de vie en France est de
82 ans1, les actifs devront faire face
à une période de 14 ans pendant
laquelle il ne vont pouvoir compter
que sur l’État ou sur un régime de
retraite privé pour vivre.

Parmi les actifs, l’épargne des
femmes en particulier n’est pas
suffisante pour toute la durée de
leur vie à la retraite. Les femmes
pensent que leur épargne durera à
peine cinq ans. Avec une espérance
de vie à la retraite de 25 ans en
moyenne, les femmes ne pourront

compter que sur leurs pensions de
retraite pendant 20 ans.
Les hommes non plus n’épargnent
pas suffisamment : ils estiment que
leur épargne couvrira 10 années
de leur retraite alors que leur
espérance de vie à la retraite est
de 19 ans en moyenne.

Espérance de vie actuelle selon
l’Organisation Mondiale de la Santé.

1

Les futurs retraités seront confrontés à une période de 14 ans sans épargne retraite.

d’épargne
8 Années
retraite

14

Ans sans épargne
retraite

22 Années
de retraite
Q. Combien de temps, le cas échéant, pensez-vous que votre épargne ou vos placements financiers dureront une fois que vous serez à la retraite ?
(Base : Actifs)
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Le niveau de confiance
a baissé et l’épargne
se réduit
En dépit de quelques signaux
de reprise économique dans
le monde, la confiance est en
berne ; 38 % des actifs sont moins
confiants pour l’avenir de leurs
finances qu’il y a un an.
Ceci est peut-être dû au fait que
plus de trois actifs sur cinq (62 %)
affirment que leur revenu n’est
pas en phase avec le coût de la
vie. En outre, près de la moitié des
actifs (47 %) ont vu leur capacité
d’épargne réduite par rapport à
l’année précédente.
La crise économique continue
également à avoir un impact
négatif sur la façon d’épargner.
Par rapport à la période antérieure
à la crise économique,
nombreuses sont les personnes
actives qui ont arrêté ou réduit
leur épargne pour la retraite, qu’il
s’agisse de placements (FCP/
SICAV, valeurs boursières…),
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d’épargne disponible (48 %),
de placements (43 %), de
produits de rente (36 %) ou
de plans d’épargne-retraite
personnels (29 %).
L’épargne subit le contrecoup de la
crise économique. Plus d’un quart
des actifs (29 %) ont soit arrêté,
soit réduit leur épargne destinée à
l’achat d’une résidence secondaire
ou à un investissement locatif
et 26 % ont arrêté ou réduit leur
épargne destinée aux études de
leurs enfants.
Ils consacrent aussi moins
d’argent à certains luxes. Près
de deux actifs sur cinq (39 %)
qui épargnaient précédemment
pour leurs vacances et 38 % pour
l’achat d’une nouvelle voiture ont
réduit ou cessé complètement
d’épargner.

La moitié (50 %) des retraités
préfèrent l’assurance vie, suivie
des plans d’épargne-retraite
personnels (43 %) et d’épargne
disponible (41 %). Les actifs ont
plus confiance dans l’assurance vie
(51 %) et dans les compléments
de retraite individuels (51 %), mais
ils pensent aussi que l’immobilier
(49 %) constitue une bonne source
de revenus pour leur vie future.

Les retraités font plus confiance en premier lieu à l’assurance vie, aux plans d’épargne-retraite personnels et à
l’épargne liquide pour générer un revenu pour la retraite
Assurance vie

50 %
51 %
Plans d’épargne-retraite personnels

43 %
51 %
Epargne disponible (Livret A, LDD, Compte sur livret)

41 %
43 %
Plans de retraite mis en place par l’employeur

36 %
39 %
Biens immobiliers (résidence secondaire/investissement locatif)

31 %
49 %
Produits de rente

28 %
29 %
Placements (FCP/SICAV, valeurs boursières...)
20 %

24 %
Retraités

Actifs

Q. Dans quelle mesure avez-vous confiance en ces différentes options pour générer des revenus pour votre retraite ? R. Je suis très
confiant ou plutôt confiant. (Base : Tous les répondants).

38 %
des actifs ont moins
confiance en leurs
perspectives financières
qu’il y a un an
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Des mesures pratiques pour
une retraite meilleure
Voici quelques conclusions importantes et des propositions pratiques pour aider les
épargnants dans leurs démarches financières.

1
2
3

Économiser le plus tôt possible
Un tiers (33 %) des retraités estime que s’ils avaient commencé à épargner plus tôt, ils auraient amélioré leur
niveau de vie à leur retraite. Le fait de ne pas avoir commencé à épargner suffisamment tôt figure parmi les
principales raisons citées par les retraités (30 %) et par les actifs (26 %) qui se sentent insuffisamment préparés.
La retraite peut sembler lointaine lorsque l’on est jeune. Il est pourtant essentiel de commencer à planifier sa
retraite aussi tôt que possible.

Estimer vos besoins

En moyenne, vous aurez besoin de financer plus de 20 ans de vie à la retraite. Près d’un quart des
retraités (24 %) estiment qu’ils ne se sont pas préparés adéquatement pour avoir une retraite confortable,
parce qu’ils n’ont pas réalisé ce dont ils avaient besoin pour leur retraite.
Commencer à réfléchir au niveau de vie auquel vous prétendez pour votre retraite, et au montant
nécessaire pour le financer.

Reconstituer son épargne

Près d’un cinquième des actifs (23 %) déclarent que la crise économique a eu un impact significatif
sur leur capacité à épargner pour la retraite. Elle a pu avoir aussi des effets indirects, 21 % ayant perdu
leur emploi, et constaté une baisse importante de leurs revenus (19 %) et 10 % ayant eu recours à
l’endettement ou connu de sévères difficultés financières ayant affecté leur épargne retraite.
Lorsque les temps sont difficiles, l’épargne en pâtit. Maintenant que la période la plus difficile de la crise
économique semble derrière nous, il est temps de recueillir les bons conseils pour se reconstituer une
épargne retraite.
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Prévoir l’imprévisible

Plus d’un actif sur dix (12 %) déclare que la maladie ou un accident l’a empêché ou a empêché son/sa
conjoint(e) de travailler et que cela a affecté significativement sa capacité d’épargne pour la retraite.
Des événements imprévisibles de la vie peuvent affecter vos plans d’épargne pour la retraite. Le futur est
imprévisible, c’est pourquoi il est important d’anticiper ce qui pourrait arriver, et comment cela pourrait
impacter votre planification financière.
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