Lundi 3 août 2015

Communiqué de presse
Le Mensuel de l’Epargne et de la Retraite
Du Cercle de l’Epargne
Numéro du mois d’août 2015 : N°16

Dans le cadre de son mensuel consacré à l’épargne et à la retraite, le Cercle de l’Epargne a
réalisé pour le mois d’août un dossier consacré aux jeunes.
***

Avec l’allongement de l’espérance de vie, de la durée des études et les difficultés
d’insertion professionnelle, la notion de jeunesse recouvre, en effet, une période de plus
en plus large. De ce fait, il est apparu intéressant au Cercle de l’Epargne d’étudier les
comportements des 18-34 ans face à la problématique de l’épargne et face à celle de la
retraite. Nous avons ainsi voulu connaître la position des jeunes sur la souscription en
ligne de produits financiers ou sur les plateformes de financement participatif ?
A cet effet, ce dossier s’appuie sur les résultats de l’enquête 2015 du Cercle. L’entrée dans
la vie professionnelle constitue toujours une rupture au niveau de la pratique de l’épargne
et du regard porté sur la retraite.
Les jeunes moins critiques sur la question de la rémunération de l’épargne
Les jeunes sont plus indulgents que leurs ainés sur la question de la rémunération de
l’épargne. Parmi les 18-24 ans, ils sont 26 % à juger qu’elle est suffisamment rémunérée
contre une moyenne de 11 %. Ce taux descend néanmoins rapidement. Il n’est plus que de
15 % chez les jeunes actifs (25-34 ans). Le taux le plus faible est atteint parmi les 50-64
ans (5 %). Si une proportion plus importante de jeunes considère que l’épargne est
correctement rémunérée, cela est dû au fait qu’ils épargnent peu. A contrario, le taux
d’épargne atteint son maximum entre 50 et 64 ans. Il n’est donc pas étonnant que 94 %
des membres de cette catégorie jugent l’épargne insuffisamment rémunérée. Ils ne sont
que 69 % à penser ainsi chez les 18-24 ans.
Placements : Rendement ou sécurité, une question d’âge
Les 18-24 ans placent le rendement avant la sécurité et la liquidité. Le rendement
recueille ainsi, pour cette classe d’âge 37 % des intentions contre 27 % pour l’ensemble de
la population française. Cette particularité ne se retrouve pas auprès des jeunes actifs qui
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choisissent très nettement la sécurité avant le rendement avec 44 % des opinions
favorable contre 29 % pour le rendement. Les jeunes actifs cherchent à se constituer un
patrimoine et il est donc assez logique qu’ils cherchent à sécuriser leurs placements.
Le logement : la priorité d’épargne des jeunes et des jeunes actifs mais pas
nécessairement la solution privilégiée pour sa retraite
Les jeunes ainsi que les jeunes actifs, s’ils avaient 10 000 euros à placer opteraient de
manière prioritaire pour l’épargne logement (44 % d’entre eux). Ce placement arrive
largement en tête devant l’assurance-vie (20 %) et l’épargne retraite (10 %). Ils se
démarquent de l’ensemble des Français qui privilégie l’assurance-vie (39 %) avant
l’épargne logement (27 %). Cet attachement à la pierre s’explique par le fait que les jeunes
sont rarement propriétaires de leur résidence principale.
Pour autant, la pierre ne répond pas, du moins pour les plus jeunes à la problématique
retraite. Si 65 % des Français pensent qu’il est primordial d’être propriétaire de son
logement pour préparer sa retraite, seulement 50 % des 18-24 ans le pensent. En
revanche, ils sont 64 % à considérer que l’épargne, à travers une assurance-vie ou
l’épargne retraite est le meilleur moyen de préparer sa future retraite contre 59 % pour
l’ensemble de la population.
Les jeunes et Internet, les jeux vidéo oui, mais gérer son argent sur Internet
un peu moins !
Selon les résultats du sondage du Cercle, les jeunes de 18-24 ans ne sont pas des accrocs
de la gestion de leur épargne par Internet. 59 % ne sont pas prêts à souscrire à un produit
d’épargne sur Internet, soit le même nombre que chez les 50-64 ans et à peine moins que
les plus de 65 ans (60 %). Ce taux est de 55 % pour l’ensemble de la population. Il n’y a
que les 35-49 ans qui majoritairement ont souscrit ou pourraient souscrire à un produit
en ligne (52 %). Le manque d’engouement des jeunes pour la souscription par Internet
peut s’expliquer par leurs faibles capacités d’épargne.
Les plateformes de financement participatif, pas plus pas moins
Les jeunes de 18 à 24 ans et ceux de 25 à 34 sont, à une très faible majorité, favorables au
développement des plateformes de financement participatif appelées également
crowdfunding. Ils sont 51 % à considérer ce développement souhaitable quand 49 % y
sont opposés. Pour l’ensemble de la population, les taux respectifs sont 53 et 47 %. Ce
sont les 35-49 ans qui y sont le plus favorables. En revanche, les jeunes de 18 à 24 ans
sont plus disposés que la moyenne de la population à investir sur de telles plateformes. Ils
sont 54 % prêts à le faire contre 46 % pour l’ensemble des sondés. Les jeunes actifs sont
un peu moins enclins à placer une partie de leur argent sur ce type de plateforme.
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Les jeunes sans illusion pour leur retraite
Les jeunes affichent le même scepticisme à l’égard du montant leur future pension que la
moyenne des Français. 75 % des 18-24 ans pensent que leur pension est ou sera
insuffisante quand ils sont 76 % à le croire parmi l’ensemble des Français.
Les jeunes de 18 à 24 ans se distinguent de l’ensemble de la population en considérant
que l’obtention d’une bonne retraite passe par un âge de départ à la retraite à 65 ans. Ils
sont 57 % à le penser quand la moyenne nationale est de 51 %. Les jeunes actifs sont plus
partagés sur le sujet (50 % pour et 50 % contre).
Jeunes et jeunes actifs ont par ailleurs des positions divergentes à l’égard des moyens de
compenser le manque à gagner une fois à la retraite. Les jeunes, qui ne sont généralement
par encore entrés sur le marché du travail citent massivement le cumul emploi-retraite
pour faire face à la diminution des revenus avant la contraction des dépenses (45 %) et la
ponction sur l’épargne (33 %) quand les jeunes actifs (25-34 ans) s’inscrivent dans une
répartition proche de la moyenne nationale, plaçant d’abord la réduction des dépenses
(53 %) puis la ponction sur l’épargne (35 %) et enfin le cumul emploi retraite.
***

Le mensuel du mois d’août du Cercle de l’Epargne revient par ailleurs sur le livret A, son
histoire et ses évolutions et l’investissement dans les parkings. Côté retraite, sont
successivement examinés la baisse du taux de remplacement, le niveau de vie des
retraités et les retraites chapeaux.
* À la demande du Cercle de l’Epargne, le Centre d’études et de connaissances sur
l’opinion publique (CECOP) a conduit une étude sur les Français, leur épargne et leur
retraite.
L’enquête a été réalisée sur Internet du 11 au 18 mai 2015 auprès d’un échantillon de 1 007
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué
d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain d’enquête a été confié à
l’IFOP.
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