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A propos de la Carac
• Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la

Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui
s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et
d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d’un
réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur
expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée,
face aux complexités du monde financier.

• Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs
telles que l’engagement, la confiance, l’indépendance et la
transparence, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur des
attentes de ses adhérents. Garante de leur intérêt à la fois collectif et
individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des
acteurs à part entière de la gouvernance.

Cette année, la Carac a fait appel à OpinionWay 
pour réaliser une étude sur la thématique de 
la préparation de la retraite chez les 35/65 

ans dans un contexte de très forte actualité depuis 
décembre 2019.



MÉTHODOLOGIE
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La méthodologie

Etude réalisée auprès d’un échantillon de 1003 individus représentatifs de la population Français âgés de 35 à 65 ans.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas : sexe, âge, région, catégorie socio-professionnelle.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Les interviews ont été réalisées du 11 au 19 mars 2020

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,35 à 3,10 points au plus pour un
échantillon de 1000 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour la CARAC » 
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
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Clés de lecture

Retraités

Actifs

CSP -

CSP +

Différence significativement positive des chiffres par rapport au totalXX%

CSP+

CSP-

Revenus faibles

Revenus élevés

Revenus moyens
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18%

23%

23%

11%

25%

Un 

Deux 

Trois

Quatre et plus

22%

8%

19%

48%

3%

Profil des répondants
1003 individus âgés de 35 ans à 65 ans
représentatifs de la population française

35-44 ans

45-54 ans 

55-65 ans

33%

33%

34%

Age moyen : 50 ans

Ile de France

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est
49% 51%

Communes rurales

Communes de 2 000 à 19 999 habitants

Communes de 20 000 à 99 999 habitants

Communes de 100 000 habitants et plus

Communes de l’Agglomération parisienne

18%

18%

14%

34%

16%

CSP +

CSP -

Inactifs

39%

36%

25%

Célibataire sans enfant

Célibataire avec enfants

Marié (e) / concubin (e) sans 
enfant

Marié (e) / concubin (e) avec 
enfants

Autre

En couple 

67% 29%

43%

20%

8%

Avec enfant(s)

59%

Nombre d’enfants

Age moyen 
16 ans

Sous-total province
82%

Parmi les 997 répondants ayant des enfants, 

53% ont au moins un enfant vivant dans le foyer

N = 1003



7Pour CARAC Étude entraide familiale 2020

Profil des répondants
1003 individus âgés de 35 ans à 65 ans
représentatifs de la population française

N = 1003

72% Actifs Inactifs non 
retraités

18% 

7%
Retraités

3%
Chômeurs 
ayant déjà 

travaillé
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Profil des répondants
1003 individus âgés de 35 ans à 65 ans
représentatifs de la population française

Moins de 750 Euros par mois

De 750 à 999 Euros par mois

De 1 000 à 1 499 Euros par mois

De 1 500 à 1 999 Euros par mois

De 2 000 à 2 999 Euros par mois

De 3 000 à 3 499 Euros par mois

De 3 500 à 4 999 Euros par mois

5 000 Euros et plus par mois

Vous ne voulez pas répondre

Vous ne savez pas

2%

4%

9%

13%

23%

12%

18%

11%

4%

4%

SOUS-TOTAL 
moins de 2000 Euros

28%

SOUS-TOTAL 
2000 à moins de 3500 Euros

35%
SOUS-TOTAL 

3500 Euros et plus

29%

Revenus mensuels du foyer

d1. Pour terminer, dans quelle tranche de revenus nets mensuels se situe votre foyer ? Tenez compte de toutes les ressources d'argent de votre foyer : salaires et traitements
Base : Ensemble 

N = 1003



ANALYSE



01 Les actifs manquent 
d’informations concernant 
leur future retraite, un sujet 
qui pourtant les préoccupe
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Plus de 8 Français sur 10 âgés de 35 à 65 ans désignent la retraite comme étant un des sujets les plus 
préoccupant actuellement, en particulier pour les actifs

a1. Parmi les sujets suivants, veuillez les classer selon votre niveau de préoccupation actuelle à ce sujet. 1 signifie que ce sujet est votre principale préoccupation actuellement
Base : Ensemble 

71%

70%

69%

67%

Education des enfants

Autonomie des parents

Chômage

Transmission de patrimoine

16%

7%

10%

2%

Au totalEn 1er

55 à 65 ans : 78%

45 à 54 ans : 74%

35 à 44 ans : 77%

Les 3 sujets les plus préoccupants Et ensuite…

Santé

41%

91%

5%

72% Perte 
d’autonomie

Au totalEn 1er

19%
84%

Retraite

CSP- 74%

CSP- 74%

86% 74%

84%

Différence significative entre actifs et retraités

74%

78%

72%
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45%
11%

11%

10%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

Sentiment associés
Sentiments négatifs

Solitude, isolement

Dur, compliqué, difficile

Incertitude, flou

Peur, crainte

Pessimisme, appréhension de l'avenir

Inquiétude, doute

Ennui

Injustice

Galère                              

Anxiété, stress

Tristesse

Autres sentiments négatifs                          

Sentiments positifs
Autonomie, liberté

Sérénité, tranquillité, paix

Mérite

Autres sentiments positifs

Spontanément la retraite est rattachée à son aspect financier, notamment à la perte de revenu et la 
précarité qu’elle engendre, et les sentiments qui lui sont associés sont davantage négatifs que positifs

Aspect financier
Précarité, pauvreté, misère

Baisse de revenu, perte de revenu

Argent, pension, revenu

Petite retraite, retraite faible, insuffisante

Montant (Combien?)

Economie, épargne

Inégalité

Perte/baisse du pouvoir d'achat

Pouvoir d'achat sans précision

Cotisation

Arnaque

Baisse du niveau de vie

Niveau de vie sans précision

Patrimoine

Capitalisation

Autre éléments de l'aspect financier

45%
Aspect financier

36%
Sentiments 

associés

33%
Vie 

quotidienne
29%

Temporalité

13%
Politique

Nombre moyen 

de réponses

2,5

« Retraite » : évocations spontanées 36%
21%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

3%

16%

9%

5%

1%

3%

a2. Quand on vous dit « retraite », quelles sont toutes les évocations (adjectifs, mots …) qui vous viennent à l’esprit ? Base : Ensemble 

CSP+ 49%

47%

Femmes: 48%

Femmes: 40%

Femmes: 24%

55-65ans: 22%

Différence significative entre actifs et retraités

Taxes, autonomie financière, 
financement, investissement, 

réduire ses dépenses, budget, etc.

Insécurité, sabotage, petite mort, 
peine, dégout, traitrise, privation, 

catastrophe, déception, 

frustration, pénibilité, etc.

Soulagement, plaisir, bonheur, 
la belle vie, vivement, 

délivrance, bien-être, rassurant, 

cool, etc.

21%



13Pour CARAC Étude entraide familiale 2020

29%
12%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

3%

33%
14%

11%

9%

8%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

Dans un 2ème temps, elle renvoie à un quotidien plus reposant et à de nombreuses activités, à un 
moment de vie particulier, mais également au contexte de réforme politique actuel

a2. Quand on vous dit « retraite », quelles sont toutes les évocations (adjectifs, mots …) qui vous viennent à l’esprit ? Base : Ensemble 

Vie quotidienne
Repos

Voyages, vacances

Temps (temps libre, temps pour soi, disponibilité, etc.)

Loisirs, sorties (occupations, activités, sport, etc.)

Famille (enfants, petits enfants, etc.), amis 

Dépendance, besoin d'aide

Profiter

Bénévolat, associations

Inactivité

Changement, organisation

Temporalité
Vieux, vieillesse, senior

Loin, lointaine

Fin de carrière, fin de la vie active

2ème vie, nouvelle vie, nouveau départ

Fin, fin de vie

Tard, tardive

Carrière, travail sans précision

Âge pivot, transition

Autre éléments sur la temporalité

45%
Aspect financier

36%
Sentiments 

associés

33%
Vie 

quotidienne
29%

Temporalité

13%
Politique

« Retraite » : évocations spontanées (suite)

13%

6%

5%

2%

1%

1%

1%

Politique
Âge de départ à la retraite, allongement du temps 

de travail, etc.)

Réforme, loi, gouvernement, Macron

Article 49.3

Critique du gouvernement  

Grève, manifestation

Droit

8%

4%

2%

1%

1%

6%

3%

8%

Santé, maladie

Aucune retraite, retraite inexistante

Anticiper, prévoir, préparer

Administratif

Assurance, mutuelle (soins)

Autre

Ne sait pas

Rien/aucune évocation

Nombre moyen 

de réponses

2,5

15%55-65ans: 45%
Femmes: 36%

52%

Différence significative entre actifs et retraités

35-44ans : 7%

35-44ans : 3% CSP+ 2%

Longévité, continuité, bientôt, avenir, 
enfin, suite, arrêt, que ma génération 

ne verra pas, si j’y arrive…, durée, 

avenir pour nos enfants, etc.

Maisons de retraite 
(et leur prix), 

transport, moins de 

contraintes, sagesse, 
solidarité, etc.

42%

35% 11%33%
Vie 

quotidienne

3%
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La retraite est avant tout associée à une perte de pouvoir d’achat et au temps libre. Les actifs se 
projettent davantage sur cette liberté, le début d’une 2ème vie et les activités de bénévolat

a3. Plus précisément, parmi les mots/phrases suivant(e)s, lesquel(le)s associez-vous à la retraite ?
Base : Ensemble 

2ème vie

Inquiétude

Temps pour aider ses proches

Sérénité

Temps pour faire du bénévolat

Ennui

43%

33%

29%

25%

23%

12%

Les 3 principaux mots/phrases associés à la retraite Les autres mots/phrase

Perte de pouvoir d’achat Temps pour faire ce que 
l’on veut

48%

Repos

Éléments négatifs
Éléments  positifs

62%
61%

Nombre moyen de 

mots/phrases associés

3,3

Hommes : 46%

45%

Femmes : 65%

Femmes : 38%

55-65ans : 66%

55-65ans : 37%

55-65ans : 31%

CSP+ 49%

63%

26%

46%

Différence significative entre actifs et retraités

IDF : 31%

IDF : 53%

40%

76%

28%

57%

32%
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Les retraités semblent globalement bien informés sur leur situation, davantage que les actifs qui 
manquent clairement de renseignements sur tous les aspects de leur future retraite

a4. Pensez-vous avoir suffisamment de connaissances sur votre situation personnelle concernant la retraite ?
Base : Ensemble 

Régime dont vous 
dépendezDont 22% très bien 

informés

66% 
Bien informés 22% Plutôt pas 

informés

12% Pas du tout informés

Dont 16% très bien 
informés

53% 
Bien informés 30% Plutôt pas 

informés

17% Pas du tout informés

Âge de départ à 
la retraite

Dont 17% très bien 
informés

54% 
Bien informés

28% Plutôt pas 
informés

18% Pas du tout informés

Nombre de 
trimestres restants Montant de 

la retraite Dont 28% pas du 
tout informés

63% 
Pas informés

10% Très bien 
informés

27% Plutôt 
informés

Connaissance sur sa situation concernant la retraite

Hommes : 57%

55-65ans : 84%

55-65ans : 74%

55-65ans : 73%

35-44ans : 26%

45-54ans : 37%

33%

89%

35-44ans : 75%
45-54ans : 72%

55-65ans : 36%

55-65ans : 22%
CSP- 68%

65%

49%

35-44ans : 28%
45-54ans : 30%

35-44ans : 20%

25%

94%

35-44ans : 26%

35-44ans : 35%
45-54ans : 34%

CSP+ 57%

CSP- 34% 31%

91%

63%

33%

22%

34%

17%
73%

63%

26%
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D’ailleurs, la majorité d’entre eux n’a pas commencé à préparer sa retraite. … même si les plus âgés, les 
hommes et les personnes ayant un revenu mensuel élevé déclarent l’avoir davantage préparée

a5. Avez-vous déjà commencé à préparer votre retraite ?
Base : Actifs (731) 

Actifs

60%
Des actifs n’ont pas commencé 

à préparer leur retraite

13% Tout à fait préparée

27% plutôt 
préparée

Dont 23% pas du tout

Préparation de la retraite

55-65ans : 25%
Hommes : 16%

35-44ans : 70%
Femmes : 64%

35-44ans : 29%
Femmes : 27%

55-65ans : 33%

19%



02 D’un point de vue financier, la 
retraite est préparée par une 
petite moitié des actifs qui a 
commencé à le faire plus tôt que 
ne l’ont fait les retraités
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Plus de la moitié des répondants estiment qu’il faut préparer sa retraite entre 40 et 60 ans, les CSP+ 
étant plus nombreux à penser qu’il faut la préparer avant 50 ans

b1. Selon vous, à partir de quel âge faut-il se préoccuper de la retraite d'un point de vue financier ?
Base : Ensemble 

Avant 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans À 60 ans ou +

18%

32%

26%

11%

Entre 40 et 60 ans
58%

13%

À quel âge faut-il se préoccuper de la retraite d’un point de vue financier ?

20 ans = 5%
25 ans = 3%

30 ans = 13%
35 ans = 5%

40 ans = 19%
45 ans = 6%

50 ans = 19%
55 ans = 10%

60 ans = 7%
65 ans = 2%

Âge moyen

43 ans

Hommes : 13%

45-54ans : 37% 55-65ans : 20%
Inactifs : 19%CSP+ 30%

CSP- 36%

34%

23%15%
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Plus de la moitié des actifs déclarent ne pas avoir préparé leur future retraite financièrement et ne 
pas connaître son montant, cette proportion étant encore plus importante parmi les plus jeunes…

b6. Avez-vous déjà commencé à préparer votre retraite d'un point de vue financier ? Base : Actifs (731)
b5. Avez-vous connaissance du montant que vous toucherez à votre retraite ? Base : Actifs (731)

36%
Ont une vague idée du 

future montant

51%
N’ont aucune idée du 

montant de leur 
future retraite

13%
Ont une idée précise du 

future montant

Montant de la future retraitePréparation de la retraite d’un point de vue financier

Actifs

46%
ont commencé à la 

préparer

54%
N’ont pas commencé à 

préparer leur retraite d’un 
point de vue financier

35-44ans : 66%

55-65ans : 30%

55-65ans : 46%

55-65ans : 62%
Hommes : 51%

35-44ans : 64%
Femmes : 59%

CSP+ 51%

CSP- 59%

19%

62%

61%

66%

60%
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…Alors que la majorité des retraités déclare s’être occupée de sa retraite d’un point de vue financier 
avant qu’elle ne soit effective, même si 1/3 d’entre eux ne l’ont pas préparée

b2. A quel âge êtes-vous parti(e) à la retraite ? Base : Retraités (64)
b3. A quel moment vous êtes-vous occupé de votre retraite d'un point de vue financier ? Base : Retraités (64)

Âge moyen

59 ans

Âge 

maximum 

64 ans 

Âge de départ à la retraite S’occuper de la retraite d’un point de vue financier 

Retraités

60%

Au moment
de la retraite

Se sont occupés de leur retraite 
d’un point de vue financier avant

qu’elle ne soit effective

Ne s’en sont pas occupés

11%

29%

61%

De 55 à 59 ans

À 60 ans ou +

De 50 à 54 ans

9% 30%
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Au final, les actifs ayant préparé leur retraite d’un point de vue financier sont plus nombreux à commencer à le 
faire entre 30 et 40 ans, alors que les retraités l’ont plutôt préparée à partir de 50 ans…

b6. Avez-vous déjà commencé à préparer votre retraite d'un point de vue financier ? Base : Actifs (731)
b7a. A quel âge avez-vous commencé à préparer votre retraite d'un point de vue financier ? Base : Actifs ayant commencé à préparer leur retraite d’un point de vue financier (343)

b4. A quel âge vous êtes-vous occupé de votre retraite d'un point de vue financier ? Base : Retraités s’étant occupés de leur retraite avant qu’elle ne soit effective (38)

46%
des actifs ont commencé à préparer 

leur retraite d’un point de vue financier

Avant 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans À 60 ans ou +

14%
19%

47%

10%10%

60% 
des retraités se sont occupés de leur 
retraite avant qu’elle ne soit effective

14%

38%
32%

1%

15%

Âge moyen

46 ans

Âge moyen

38 ans

Actifs

Retraités

Préparation de la retraite d’un point de vue financier

35-44ans : 24%

35-44ans : 64%

45-54ans : 47%

55-65ans : 37%

55-65ans : 4%

55-65ans : 44 ans

Différence significative entre actifs et retraités

55-65ans : 62%
Hommes : 51%

CSP+ 51%

61%
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…tout comme les actifs n’ayant pas commencé à préparer leur retraite financièrement

b6. Avez-vous déjà commencé à préparer votre retraite d'un point de vue financier ? Base : Actifs (731)
b7a. A quel âge avez-vous commencé à préparer votre retraite d'un point de vue financier ? Base : Actifs ayant commencé à préparer leur retraite d’un point de vue financier (343)

b7b. A partir de quel âge envisagez-vous de préparer votre retraite d'un point de vue financier ? Base : Actifs n’ayant pas commencé à préparé leur retraite d’un point de vue financier (388)

54%
des actifs n’ont pas commencé à préparer 
leur retraite d’un point de vue financier…

Avant 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans À 60 ans ou +

20%

45%

35%

14%

38%
32%

1%

15%

Âge moyen

38 ans

Âge moyen

55 ans

…et envisagent de la préparer à…
Actifs

Préparation de la retraite d’un point de vue financier

46%
des actifs ont commencé à préparer 

leur retraite d’un point de vue financier

Différence significative entre actifs ayant commencé à préparer leur 
retraite d’un point de vue financier et actifs n’ayant pas commencé

35-44ans : 24%

35-44ans : 64%

45-54ans : 47%

55-65ans : 37%

55-65ans : 4%

55-65ans : 44 ans

35-44ans : 40%

45-54ans : 59%

45-54ans : 56

55-65ans : 87%
55-65ans : 62

55-65ans : 62%
Hommes : 51%

CSP+ 51%

61%
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Les 3/4 des actifs déclarent mettre déjà de l’argent de côté pour leur retraite chaque mois, ou ont 
prévu de le faire

b16. Actuellement, êtes-vous prêt(e) à mettre de l'argent de côté pour votre retraite ? Base : Actifs (731) 
b17. Combien mettez-vous ou seriez-vous prêt(e) à mettre de côté par mois pour votre retraite ? Veuillez écrire les montants mensuels Base : Actifs  qui mettent de côté par mois pour leur retraite ou ont prévu de le faire (553)

Moins de 100 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 € 500 € ou +

24% Non

Mettre de l’argent de côté pour sa retraite

Actifs

76% Oui

Base des répondants qui ont prévu de mettre de l’argent de côté (200)
Base des répondants qui mettent déjà de l’argent de côté (353)

Dont 48% mettent 

déjà de l’argent de coté

Et 28% ayant prévu de 
le faire

26% 25%

16%

10%

3%

20%

40% 41%

10%
6%

1% 2%

Somme moyenne 

prévue/mise de côté 

par mois

267 euros
125 euros

215 euros au total

(base:1003)

Dont 103 euros en moyenne 
pour un produit spécifique 

pour la retraite

35-44ans : 39%

55-65ans : 63%

CSP+ 52%

35-44ans : 35%

55-65ans : 23%

CSP+ 27%
Hommes : 24%

CSP+ 321€
55-65ans : 326€

Hommes : 308€

Différence significative entre actifs qui mettent de côté par mois pour leur retraite et actifs qui ont prévu de le faire 

58%

38% 47%
29%

18%

169€

354€
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Moins de 100 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 € 500 € ou +

Au global, les CSP+ et les plus âgés mettent ou prévoient d’économiser des sommes significativement 
plus élevées tous les mois, et d’allouer un montant plus important à un produit spécifique à la retraite 

b16. Actuellement, êtes-vous prêt(e) à mettre de l'argent de côté pour votre retraite ? Base : Actifs (731) 
b17. Combien mettez-vous ou seriez-vous prêt(e) à mettre de côté par mois pour votre retraite ? Veuillez écrire les montants mensuels Base : Actifs  qui mettent de côté par mois pour leur retraite ou ont prévu de le faire (553)

31% 31%

14%
9%

2%

13%

Moins de 100 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 € 500 € ou +

Mettre de l’argent de côté pour sa retraite

Actifs

Montant pour un produit spécifique à la retraite 

Somme mise de côté par mois OU somme envisagée par ceux qui ont prévu de le faire

Dont

24% Non

76% Oui

60%

24%

8% 3% 1% 4%

Somme moyenne

215 euros

Somme moyenne pour un 

produit spécifique

103 euros

55-65ans : 21%
Hommes : 16%

Hommes : 245€
55-65 : 297€55-65ans : 21%

55-65ans : 21%

35-44ans : 40%

CSP- 41%

CSP+ 20%

CSP+ 266€

55-65ans : 12%
55-65ans : 8%

CSP+ 7%

55-65ans : 140€
Hommes : 114€

CSP+ 124€

49%

20% 21%

75%

13%

8%

137€

297€
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Du côté des retraités, 4 sur 10 déclarent n’avoir jamais mis d’argent de côté pour leur retraite. 
Et quand ils l’ont fait, ils mettaient de côté en moyenne près de 100 € de moins que les actifs !

b11. Combien avez-vous mis de côté par mois pour votre retraite ? Base : Retraités (64) 
b17. Combien mettez-vous ou seriez-vous prêt(e) à mettre de côté par mois pour votre retraite ? Veuillez écrire les montants mensuels Base : Actifs  qui mettent de l’argent de côté pour leur retraite tous les mois (353)

Retraités

40%

11%

21%

11%
5%

0%

12%

Actifs qui mettent de 

côté pour leur retraite

Moins de 100 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 € 500 € ou +

25%26%

16%
10%

3%

20%

Mettre de l’argent de côté pour sa retraite

Somme moyenne mise 

de côté par mois

267 euros

Somme moyenne ayant été 

mise de côté par mois

185 euros

N’ont pas mis 
d’argent de côté

35-44ans : 35%

55-65ans : 23%

CSP+ 27%

Hommes : 24%
CSP+ 321€
Hommes : 308€

55-65ans : 326€

Différence significative entre actifs et retraités

47%

29%

354€
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Les actifs sont plus nombreux à avoir commencé à mettre de l’argent de côté pour la retraite avant 
40 ans, alors que les retraités l’ont plutôt fait entre 40 et 60 ans

b18. Depuis combien de temps mettez-vous de l'argent de côté pour votre retraite ? Base : Actifs  qui mettent de l’argent de côté pour leur retraite tous les mois (353)
b12. Combien de temps avant votre retraite avez-vous commencé à mettre de l'argent de côté pour votre retraite ? Base : Retraités ayant mis de l’argent de côté par mois pour leur retraite (38)

Avant 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans À 60 ans ou +

11%

50%

25%

3%11%

19%

38%
31%

1%
11%

Âge moyen

44 ans

Âge moyen

37 ans

Actifs

Retraités

Âge auquel ils ont mis de l’argent de côté pour leur retraite

18% 17%

26%

16%
11% 12%

Moins de 5
ans

5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20-24 ans 25 ans et  +

Depuis combien de temps ?

16% 19% 16%

34%

5%
10%

Moins de
10 ans

10 ans 15 ans 20 ans 30 ans Plus de 30
ans

Combien de temps avant la retraite ?

Hommes : 14%

35-44ans : 32%

55-65ans : 26%

Moyenne

Depuis 12 ans
55-65ans : 16 ans

Moyenne

Depuis 17 ans

35-44ans : 32%

35-44ans : 60%

45-54ans : 48%

55-65ans : 30%

55-65ans : 42 ans
Femmes : 39 ans

Différence significative entre actifs et retraités
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4 personnes sur 10 ayant des enfants envisagent de les aider financièrement à préparer leur retraite 
pour un montant moyen de 112€

b19. Actuellement, seriez-vous prêt(e) à aider financièrement vos enfants à préparer leur retraite ? Base : Répondants ayant des enfants (592)
b20. A hauteur de quel montant mensuel, seriez-vous prêt à aider financièrement vos enfants à préparer leur retraite ? Veuillez écrire les montants mensuels Base : Répondants prêts à aider financièrement leurs enfants à préparer leur retraite (251)

43% sont prêts 
à les aider

57%
Ne sont pas prêts à aider 

financièrement leurs enfants à
préparer leur retraite

Dont 22% Pas du tout

Aide financière pour la préparation de la retraite de leurs enfants

Dont 10% Tout à fait

30%
22%

30%

2%

16%

Moins de 50€ 50-99€ 100-149€ 150-199€ 200€ ou +

À hauteur de quel montant ?

35-44ans : 50%

45-54 : 68%

45-54 : 27%

Inactifs : 40%
Femmes : 38%

Hommes : 3%

CSP+ 25%

CSP- 32%

53%66%

14%

Montant moyen

112 euros



03 Au global, le niveau 
d’information concernant la 
retraite supplémentaire est 
plutôt faible
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La majorité des répondants n’a jamais effectué de recherches sur la retraite supplémentaire, en 
particulier les personnes ayant un revenu mensuel faible, les femmes, les plus jeunes et les inactifs… qui 
sont de fait les moins informés sur les solutions financières existantes

c2. Avez-vous déjà recherché de l'information sur la retraite supplémentaire ? Base : Ensemble
c1. Vous sentez-vous suffisamment informé sur les solutions financières existantes pour préparer votre retraite supplémentaire ? Base : Ensemble

Niveau d’information sur les solutions financières 
existantes pour préparer sa retraite supplémentaire

Recherche d’informations sur la retraite 
supplémentaire

Tout à fait
informés

Plutôt 
informés

Plutôt pas
informés

Pas du tout
informés

Informés : 36% Pas informés : 64%

7%

29%
43%

21%

62%
Non, jamais

20% Oui, plusieurs 
fois

18% Oui, une 
seule fois

38% Oui

55-65ans : 49%
Hommes : 41%

CSP+ 42% 38%

50%
35-44ans : 75%
Femmes : 69%
Inactifs : 70%

55-65ans : 45%
Hommes : 42%

CSP+ 44%

40%

Inactifs : 68%
35-44ans : 66%
Femmes : 65%

47%

70%

74%49%
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Les répondants ayant effectué des recherches sur le sujet se sont plutôt tournés vers des sites 
internet, des banques ou des caisses de retraite

c3. Quelles ont été vos principales sources d'informations sur la retraite supplémentaire ? Base : répondants ayant déjà recherché de l’information sur la retraite supplémentaire (386)

Famille/entourage

Mutuelle(s)

Autres

Aucune

Les 3 principales sources d’information 
consultées sur la retraite supplémentaire Les autres sources d’information

Site(s) internet
spécialisé(s)

47%

17%

32%

Caisse(s) de 
retraite

Au totalEn 1er

20%

39%

Banque(s)

27%

26%

7%

3%

12%

10%

5%

32%

Au totalEn 1er

Mon employeur, l’entreprise, mon 
assurance, le syndicat, un conseiller 

financier, internet, comptable, 

gestionnaire de patrimoine 
associations, etc.

35-44ans : 36%

45-54ans : 5%

55-65ans : 41%

54%



31Pour CARAC Étude entraide familiale 2020

Alors que les répondants n’ayant jamais fait de recherche sur la retraite complémentaire se 
tourneraient davantage vers les caisses de retraite et les banques plutôt que vers les sites internet

c3. Quelles seraient vos principales sources d'informations sur la retraite supplémentaire ? Base : répondants n’ayant jamais recherché de l’information sur la retraite supplémentaire (617)

Famille/entourage

Mutuelle(s)

Autres

Aucune

Les 3 principales sources d’information 
envisagées sur la retraite supplémentaire Les autres sources d’information

Site(s) internet 
spécialisé(s)

35%

21%

38%

Caisse(s) de 
retraite

Au totalEn 1er

18%

36%

Banque(s)

29%

20%

3%

17%

15%

6%

2%

vs.47%

vs. 39%
vs. 32%

vs. 17%

vs.32%
21%

vs.20%

Au totalEn 1er

XX% Rappel des répondant ayant déjà recherché de l’information sur la retraite supplémentaire (base : 386)

vs.27%

vs.26%

vs.7%

vs.3%

Mon employeur, l’état, un conseiller 
financier, le gestionnaire de ma 

retraite, assurances, gestionnaire de 

patrimoine, etc.

Femmes : 32%

35-44ans : 42%

Inactifs : 22%

40%

Différence significative entre répondant ayant déjà recherché de l’information sur la retraite 
supplémentaire et ceux n’ayant jamais fait de recherche

43%
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De manière générale, l’épargne et le PER sont les solutions financières déclarées les plus connues 
pour compléter sa retraite

b8. Parmi les solutions suivantes pour compléter sa retraite (retraite supplémentaire), desquelles avez-vous déjà entendu parler ? 
Base : Ensemble

Souscription à une assurance vie 100 % en euros 
(assurance mono support qui assure une sécurité avec un 

rendement modéré)

Souscription à une assurance vie qui mixe euros et 
unités de compte (assurance multi support qui est plus 
volatile mais plus performante en termes de rendement)

Investissement en Bourse type PEA...

Souscription à un contrat de retraite surcomplémentaire 

(Type Article 83)

Placements responsables (durable, solidaire, vert, ISR...)

37%

31%

25%

20%

15%

Les 3 solutions pour compléter sa retraite 
dont on entend le plus parler Les autres solutions

Plan d'épargne retraite 

41%

Investissement 
dans l'immobilier 

PEL, SCPI, défiscalisation 

locatif…

67%
60%

Nombre moyen 

de solutions

3

Epargne
livrets d'épargne de type 

Livret A, CEL, Plan Epargne 

Entreprise...

Sous-total 
Assurance vie

48%

PER

55-65ans : 68%
Inactifs : 66%

63%

Différence significative entre actifs et retraités

CSP+ 54%
IDF : 57%
Hommes : 53%

45-54ans : 41%

55-65ans : 36%

CSP+ 46%

55-65ans : 29%
Hommes : 30% CSP+ 31%

55-65ans : 25%

Hommes : 18%

61%

56%

37%

29%

21%
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37%

26%

16%

17%

23%

10%

8%

5%

22%

Les actifs comme les retraités privilégient l’épargne en premier lieu, du côté des actifs l’assurance vie, 
l’investissement immobilier ou en bourse sont d’autres solutions envisagées, plutôt par les CSP+, les 
personnes ayant un revenu mensuel élevé et les hommes

b9. Parmi les solutions suivantes pour compléter sa retraite (retraite supplémentaire), lesquelles envisagez-vous ? Base : Actifs (731)
b10. Parmi les solutions suivantes pour compléter sa retraite (retraite supplémentaire), lesquelles avez-vous mises en place ? Base : Retraités (64)

47%

16%

20%

25%

17%

12%

6%

2%

31%

Actifs Retraités

Epargne
(livrets d'épargne de type Livret A, CEL, Plan Epargne Entreprise...)

Plan d'épargne retraite (PER)

Souscription assurance vie 100 % en euros 
(assurance mono support, sécurité / rendement modéré)

Souscription assurance vie qui mixe euros et unités de compte 
(assurance multi support, plus volatile / meilleure rendement)

Investissement dans l'immobilier 
PEL, SCPI, défiscalisation locatif...

Investissement en Bourse type PEA...

Souscription à un contrat de retraite surcomplémentaire 
Type Article 83

Placements responsables 
durable, solidaire, vert, ISR...

Aucune

Sous-total 
Assurance vie

28%

Sous-total 
Assurance vie

40%

Nombre moyen de 

solutions mises en place

2,1

Nombre moyen de 

solutions envisagées

1,8

Solutions pour compléter sa retraite

Envisagées Mises en place

Hommes : 26%

CSP+ 27%

Hommes : 34%

CSP+ 33%

Hommes : 14%

CSP+ 13%

Hommes : 7%

Femmes : 26%CSP- 27%

36%

35%

17%

14%

8%

32%
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Le PER se fait davantage connaître par le biais des banques et des médias, et semble intéresser la 
majorité des répondants, en particulier les plus jeunes, les CSP-, les actifs et les personnes ayant un 
revenu mensuel moyen

b8. Parmi les solutions suivantes pour compléter sa retraite (retraite supplémentaire), desquelles avez-vous déjà entendu parler ? Base : Ensemble
b14. Par qui avez-vous entendu parler du PER ? Base : Répondants ayant déjà entendu parler  du PER (599)

b15. Le PER (Plan d'Epargne Retraite) est un nouveau produit d'épargne retraite […] Après avoir lu cette définition, quel est votre intérêt personnel pour le PER? Base : Ensemble

60

60%

Ont entendu parler du 
PER

PER

Une banque

Les médias

Une personne de votre entourage

Une assurance

Une publicité

Mutuelle et associations d'épargnants

Autres

34%

30%

18%

14%

9%

8%

11%

Au travail, par mon employeur, par 
mon entreprise, par mes collègues, 

par des associations consommateurs, 

par le gouvernement, etc.

56%
Sont intéressés 

par le PER

21% Pas du tout 
intéressés

23% Plutôt 
pas intéressés

Dont 9% très intéressés

Par qui ?

Le PER : connaissance Le PER : intérêt après avoir pris connaissance 
de sa définition

« Le PER (Plan d’Epargne Retraite) est un nouveau produit d'épargne retraite. Il est disponible depuis le 1er 
octobre 2019 et remplacera progressivement les autres plans d'épargne retraite. Le PER individuel succède 

au Perp et au contrat Madelin. 

Le PER individuel est un produit d'épargne à long terme. Il vous permet d'économiser pendant votre vie 
active pour obtenir, à partir de l'âge de la retraite, un capital ou une rente. »

55-65ans : 68%
Inactifs : 66%

Femmes : 23%

CSP+ 10%

35-44ans : 66%

CSP- 65%

63%

Différence significative entre actifs et retraités

Inactifs : 34%
55-65ans : 33%

50%

18%

61%

26%
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Le fait de pouvoir choisir de récupérer son épargne sous forme de capital ou de rente viagère est le 
critère le plus important pour faire pencher la balance vers une solution de retraite supplémentaire

c4. Veuillez classer les éléments qui vous inciteraient/incitent à privilégier une solution de retraite supplémentaire spécifique par rapport à une autre ? Base : Ensemble

3

1

4

25

Possibilité de choisir de récupérer son 
épargne retraite sous forme de capital ou 

de rente viagère

Défiscalisation

68%

62%

62%62%

60%

Performance sur la duréeRendement supérieur

Solidité de 
l'organisme/confiance en 

l'organisme

Autres 5%

La retraite par répartition, zéro perte, je n’y 
connais rien, aucune confiance dans les 

organismes, sécurité du placement, 

garanties, pouvoir récupérer son épargne à 
tout moment, etc. 

Éléments qui incitent/inciteraient à privilégier une solution de 
retraite supplémentaire spécifique par rapport à une autre

Choisi en 1er : 26%

Choisi en 1er : 19%

Choisi en 1er : 19%

Choisi en 1er : 18%

Choisi en 1er : 14%

55-65ans : 73%

55-65ans : 65%

74%

67%



SYNTHÈSE
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Synthèse Le sujet de la retraite au centre des préoccupations
Plus de 8 Français sur 10 âgés de 35 à 65 ans désignent la retraite comme étant un des sujets actuels les plus 

préoccupants, en particulier pour les actifs

Mal informés

35-44ans CSP-

Le montant de la retraite connu des plus âgés

65% 75% 68%

Pas du tout informés Vs. 28%34%

Très bien informés 55-65ans

CSP+

22% Vs. 10%

35-44ans

20%

Pas du tout informés sur…

Leur régime 17%

26%
Âge de la retraite 22%

18%Nombre de trimestres restants

26%

Bien informés sur…

57%

Vs. 12%

63%73%
73%84%

63%74%

Vs. 17%

Vs. 18%

Vs. 54%

Vs. 66%

Vs. 53%

Niveau d’information faible

Leur régime

Nombre de trimestres restants

Âge de la retraite

55-65ans Total

Niveau d’information élevé

N’ont pas non plus commencé à préparer leur 
retraite d’un point de vue financier :

Actifs : 54%
Revenus faibles : 66%
Les plus jeunes : 64%

CSP – : 59%
Ainsi que les femmes : 59% 

et les revenus moyens : 60%

Revenus élevés : 61%

Les plus âgés : 62%

Les CSP + : 51%

Ainsi que les hommes : 51% 

Le montant de la retraite mal connu de tous

Total

Vs. 63%

Total

CSP+

55-65ans

Ont également commencé à préparer leur retraite 
d’un point de vue financier :

CSP- 35-44ans

L’information : un vecteur 
clé dans la préparation 

de la retraite
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La préparation de la retraite d’un point de vue financier

Âge de la 
retraite• Bien informés sur leur régime (94%) 

• 60% à s’en être occupé avant qu’elle ne soit effective
vs. 29% à ne pas s’en être occupé

• Ceux qui l’ont préparée l’ont fait à partir de 50 ans 
pour 57% vs. 16% pour les actifs

• 60% ont mis de l’argent de côté pour leur retraite

• La somme économisée était en moyenne de 185€

LES RETRAITÉS LES ACTIFS 

• Une minorité a déclaré s’en occuper : 46% l’ont préparée 
financièrement
• Préparation financière de la retraite entre 30 et 40 ans 

pour 38% vs. 14% pour les retraités

• 76% ont mis de l’argent de côté ou ont prévu de le faire 

• La somme économisée est de 215€ en moyenne 

Synthèse
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• Les CSP+

• Les revenus mensuels élevés

• Les hommes

Les solutions financières pour préparer sa retraite supplémentaire

• Les femmes
• Les inactifs
• Les plus jeunes (35-44 ans)
• Les faibles revenus mensuels

Iraient plutôt 
rechercher de l’info 
directement auprès :
Des caisses de retraite 
(38%) et des banques 
(36%)

Les solutions les plus connues
Une solution qui intéresse :
ü Les plus jeunes (35-44 ans)

ü Les CSP-

ü Les revenus mensuels  moyens

ü Les actifs (26% l’envisagent)

TOP 2 des solutions mises en place ou envisagées 
Épargne 

Assurance vie

Et notamment :
• Investir dans l’immobilier ou en 

bourse
• Souscrire à un contrat de retraite 

surcomplémentaire 
• Souscrire à une assurance vie

Les moins informés

• Les retraités
• CSP+ / revenus mensuels élevés
• Les actifs
• Les hommes
• Les plus âgés (55-65 ans)

Les plus informés

Ont déjà recherché 
de l’information 
sur le sujet  :
sites internet 47%

• Epargne 67%

• PER 60% à connu essentiellement par les 
banques et les médias

• Investissement immobilier 41%  (en particulier 
par les CSP+ et les revenus mensuels élevés)

CSP+

Ceux qui envisagent le plus de solutions financières
pour une retraite supplémentaire

Critère principal dans le choix d’une solution :
Possibilité de choisir de récupérer son épargne retraite 
sous forme de capital ou de rente viagère 68%

En particulier chez les revenus mensuels 
élevés (74%), intéressés également par la 
performance sur la durée (67%)

Synthèse



ANNEXES
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Mettre de l’argent de côté pour sa retraite

b16. Actuellement, êtes-vous prêt(e) à mettre de l'argent de côté pour votre retraite ? Base : Actifs (731) 
b17. Combien mettez-vous ou seriez-vous prêt(e) à mettre de côté par mois pour votre retraite ? Veuillez écrire les montants mensuels Base : Actifs  qui mettent de côté par mois pour leur retraite ou ont prévu de le faire (553)

31% 31%

14%
9%

2%

13%

60%

24%

8%
3% 1% 4%

Moins de 100 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 € 500 € ou +

Dont 48% mettent 

déjà de l’argent de 
coté

Et 28% ayant prévu 
de le faire

24% Non

Actifs

76% Oui

Part de cette somme pour un produit spécifique à la retraite 

Somme mise de côté par mois OU somme envisagée par ceux 
qui ont prévu de le faire

Sommes moyennes

215 euros au total

Dont 103 euros pour un produit spécifique
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Les sources d’information sur la retraite supplémentaire - Cumul

c3. Quelles ont été / seraient vos principales sources d'informations sur la retraite supplémentaire ? Base : Ensemble

Famille/entourage

Mutuelle(s)

Autres

Aucune

Les 3 principales sources d’information sur 
la retraite supplémentaire Les autres sources d’information

Site(s) internet 
spécialisé(s)

25%

39%

19%

36%

Caisse(s) de 
retraite

Au totalEn 1er

19%

37%

Banque(s)

28%

22%

5%

11%

14%

8%

3%
Mon employeur, l’état, conseiller 

financier, média, assureur de 
patrimoine, assurance, syndicat, le 

gestionnaire de ma retraite, internet, 
gestionnaire de patrimoine, etc.

35% vs. 47%

XX% ont déjà recherché de l’information sur la retraite supplémentaire (base : 386)
XX% n’ont jamais recherché de l’information sur la retraite supplémentaire (base : 617)

36% vs. 39%

38% vs. 32%

21% vs. 32%
18% vs. 20%

21% vs. 17%

Au totalEn 1er
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