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LES RETRAITES, DES EPARGNANTS EXIGEANTS !
Les retraités sont jusqu’à 75 ans des épargnants nets. Du fait d’un niveau de vie
maintenant supérieur à la moyenne nationale, ils sont des acteurs clef de
l’épargne financière. C’est pour cette raison que le Cercle de l’Epargne consacre le
dossier de sa revue mensuelle du mois d’octobre au décryptage de l’opinion des
retraités vis-à-vis de l’épargne, de la retraite et de la dépendance.
Les principaux enseignements sont :






93 % des retraités sont fâchés avec la rémunération de leur épargne
62 % des retraités hostiles à la souscription en ligne
61 % des retraités jugent leurs pensions insuffisantes
77 % des retraités pensent que la pierre est le meilleur rempart possible
84 % des retraités sont opposés au prélèvement sur succession pour
financer la dépendance
***

Les retraités fâchés avec la rémunération de leur épargne
Les retraités ne sont pas satisfaits de la rémunération de leur épargne. Ils sont 93 %, à
considérer que leurs placements ne leur rapportent pas assez. Ce taux d’insatisfaction est
supérieur à celui de l’ensemble des Français, la moyenne nationale se situant à 87 %.
Les retraités qui comptent en leur sein plus d’épargnants, ont plus investis sur des produits de
taux dont l’érosion des rendements est nette depuis plusieurs années.
L’assurance-vie toujours et encore
Sans surprise, les retraités sont portés, plus que la moyenne nationale, sur l’assurance-vie.
L’assurance-vie sert, pour 50 % des retraités à préparer leur succession. Vient ensuite la
préparation de la retraite, citée par 44 % des retraités.
Connectés certainement mais méfiants quand même
Les retraités sont les plus allergiques à la souscription et à la gestion de leur épargne en ligne.
62 % des retraités n’ont pas l’intention de souscrire un produit d’épargne sur Internet contre
55 % pour l’ensemble de la population.
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Des pensions de retraite insuffisantes pour bien vivre
61 % des retraités pensent que leurs pensions sont insuffisantes. Ils ne sont que 39 % à les
juger suffisantes. Le gel des pensions et la hausse des prélèvements ont accentué ce
mouvement. Il faut souligner que plus des trois quarts des ménages pensent que leur retraite
ou leur future retraite sera insuffisante pour bien vivre.
Un toit comme rempart face à la menace de baisse des pensions
Pour les retraités, pour bien préparer financièrement sa retraite, il faut être avant tout
propriétaire de sa résidence principale ; 77 % le pensent contre une moyenne nationale de
65 %. Par ailleurs, 40 % des retraités jugent qu’il est préférable d’avoir une assurance-vie.
Pas touche à mon héritage !
La dépendance constitue un véritable sujet de préoccupation pour les retraités qui estiment à
84 % qu’il est certain ou probable qu’ils soient confrontés au problème contre 73 % pour
l’ensemble de la population.
Comme l’ensemble des Français, 67 % des retraités sont opposés au prélèvement sur
succession afin de financer les dépenses de dépendance qui n’auraient pas été prises en
charge par les familles. Ils sont en revanche davantage favorables à la souscription d’une
assurance dépendance (60 % parmi les retraités quand la moyenne nationale est de 56 %).
***
Le mensuel du mois d’octobre du Cercle de l’Epargne revient par ailleurs sur les récents
comportements d’épargne des Français, les turbulences des marchés boursiers sur le dernier
trimestre et réalise un zoom sur les différents dispositifs d’épargne salariale. Côté retraite,
plusieurs articles sont consacrés à aux projections démographiques européennes en matière de
vieillissement.
* le Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique (CECOP) a conduit, avec le
concours de l’IFOP l’étude sur les Français, leur épargne et leur retraite à la demande du
Cercle de l’Epargne.
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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