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Rappel du contexte 
et de la méthode d’enquête

Objectifs

• Quel est aujourd’hui le rapport à la retraite ?
• Quelles sont les  postures (résignation, confiance, 

indifférence ..) ?
• Quelles sont les stratégies de préparation ?
• Quelles sont les images associées à la sortie en 

rente ?
• Quelles sont celles associées à la sortie en capital 

?
• Qu’est-ce qui explique la préférence pour l’une ou 

l’autre option ?
• Quelles sont les typologies de répondants sur ces 

dimensions ?

Méthodologie

Enquête on line auprès de 1 000 français, 
âgés de 25 à 55 ans, représentatif de cette 
tranche d’âges en genre, CSP et régions de 
résidence (passation du 28 au 31 janvier 
2019)

Enquête téléphonique auprès de 508 
adhérents âgés de 25 à 55 ans, 
représentatif en tranches d’âges, genres et 
région de résidence du fichier fourni 
(passation du 28 au 30 janvier)



Les profils d’enquêtés

Deux profils différents è Une population « adhérents », plus féminine,  
plus âgée (43 ans ½ vs 40 ans) et largement 
plus CSP+
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Adhérents Prospects

Adhérents Prospects 

è Ces caractéristiques ne sont pas forcément discriminantes mais 
doivent être prises en compte 



Le rapport à la retraite



Les éléments clés
LE RAPPORT
À LA RETRAITE

1

Un point est toutefois à souligner : les adhérents de l’UMR sont un peu moins 
négatifs, même si la tonalité de leurs discours reste à dominante pessimiste. 

La retraite constitue un sujet anxiogène chez les Français, adhérents ou 
prospects, et cela quelle que soit la tranche d’âge.

C’est aussi un sujet auquel plus d’un français pense souvent, avec une 
montée en puissance au fur et à mesure de l’âge.

La problématique financière liée à la perte de revenus est le premier point 
de préoccupation, sachant que chez les plus jeunes, c’est l’existence 
même de la retraite qui est interrogée lorsque leur « tour » viendra. Ceci 
peut expliquer le fait qu’avant 40 ans, la préparation financière de la 
retraite est plus spontanément évoquée.

En fait, il n’y a guère que les plus anciens (50-55 ans) à restituer une 
vision plus positive de la retraite avec des références « loisirs et 
voyages » mentionnées par 35% d’entre eux (moins de 20% dans les 
autres tranches).

L’inefficacité des régimes de retraite actuels est majoritairement soulignée 
et près de 75% de Français pensent que leur pension ne sera pas 
suffisante.
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La retraite : une préoccupation plus 
marquée chez les prospects LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

« Votre retraite, c’est quelque chose à laquelle vous pensez ? »
Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents

En %

Très 
souvent

8%

Assez 
souvent

34%Pas très 
souvent

47%

Jamais 
11%

ADHERENTS PROSPECTS

Très 
souvent

14%

Assez 
souvent

39%
Pas très 
souvent

38%

Jamais 
9%

53%

42%

+ 10 points de 
présence à 
l’esprit chez les 
prospects



La retraite : une préoccupation plus 
marquée chez les prospects LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

Bases = répondants pensant très souvent ou assez souvent à la retraite

ADHERENTS PROSPECTS

44 47

57
63

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents
En %

52
56

44

CSP+ CSP- Inactifs

30 29

39

63

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

Fort effet d’âge, dans 
les deux populations. 

39

53

CSP+ CSP- Inactifs

Base insuffisante 
(11 personnes)



Les futures ressources comme 1er thème 
d’inquiétude spontanément évoqué LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

« Quand vous pensez à votre retraite, à quoi pensez-vous ? » 
Bases : 532 prospects et 214 adhérents pensant très ou assez souvent à leur retraite

En %

ADHERENTS PROSPECTS

10% 

3% 

4% 

5% 

5% 

7% 

12% 

14% 

14% 

42% 

Autres 

Comment l'occuper ?

La préparer financièrement

Etat de santé, vieillesse, 
dépendance

C'est loin

Est-ce que j'en aurai une ?

Age de départ

Loisirs, repos, voyages

Liberté, tranquillité, nouvelle 
vie

Faiblesse de ma retraite, 
pouvoir d'achat

11% 

1% 

2% 

3% 

5% 

8% 

9% 

11% 

14% 

36% 

Autres

Comment l'occuper ?

Etat de santé, vieillesse, 
dépendance

c'est loin

La préparer financièrement

liberté, tranquillité, vie 
nouvelle

Est-ce que j'en aurai une ?

Age de départ 

Loisirs, repos, voyages

Faiblesse de ma retraite, 
pouvoir d'achat

Les hiérarchies de 
préoccupations sont 
proches dans les deux 
populations, avec une 
prédominance 
d’évocations négatives. 
En cumul, les items 
positifs (liberté, repos, 
voyages..) pèsent 
moins de 30% dans les 
réponses.

Réponses spontanées 
recodifiées a posteriori



Les futures ressources comme thème 
d’inquiétude spontané majeur LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

« Quand vous pensez à votre retraite, à quoi pensez-vous ? »
Bases : 532 prospects et 214 adhérents pensant très ou assez souvent à leur retraite

En %

ADHERENTS PROSPECTS

25-29
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-55
ans Total 

Faiblesse de ma 
retraite, pouvoir 
d'achat

31% 34% 43% 31% 36%

Loisirs, repos, 
voyages 9% 14% 12% 20% 14%

Age de départ 11% 12% 12% 8% 11%

En aurai-je une ? 17% 12% 6% 6% 9%

liberté, tranquillité 6% 3% 7% 15% 8%

La préparer 
financièrement 8% 8% 4% 2% 5%

c'est loin 3% 3% 4% 3% 3%

Etat de santé, 
vieillesse, dépendance 2% 3% 3% 2% 2%

Comment l'occuper ? 0% 1% 0% 1% 1%

Autres 9% 11% 9% 13% 11%

25-29 
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-55
ans Total 

Faiblesse de ma 
retraite, pouvoir 
d'achat

46% 42% 40% 42%

Loisirs, repos, 
voyages 15% 13% 15% 14%

Liberté, tranquillité, 
nouvelle vie 5% 13% 20% 14%

Age de départ 15% 12% 10% 12%

Est-ce que j'en aurai 
une ? 20% 10% 7%

Etat de santé, 
vieillesse, dépendance 7% 5% 5%

La préparer 
financièrement 5% 6% 4%

Comment l'occuper ? 2% 1% 5% 3%

C'est loin 7% 6% 1% 5%

Autres 12% 7% 12% 10%Base insuffisante 
(5 personnes)



Confirmation, en assisté, de la dimension 
anxiogène de la retraite LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

« Que vous y  pensiez ou pas, quel sentiment représente le plus votre attitude 
par rapport à votre retraite ? »
Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents

En %

Les adhérents 
apparaissent moins 
inquiets que la 
population générale de 
25-55 ans. Toutefois, 
l’inquiétude reste 
dominante, y compris 
chez les personnes 
reconnaissant ne pas y 
penser.

Confiance
9%

Inquiétude
75%

Indifférence
8%

Ne sait pas
7%

ADHERENTS PROSPECTS

Confiance
18%

Inquiétude
62%

Indifférence
14%

Ne sait pas
7%



Confirmation, en assisté, de la dimension 
anxiogène de la retraite LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

Taux de citation de l’inquiétude

Les 50-55 ans 
bénéficient d’une 
meilleure visibilité sur 
leur retraite et révèlent 
un moindre taux 
d’inquiétude. 
Mais à nouveau, le 
sentiment dominant 
dans toutes les 
tranches est bien 
l’anxiété, avec des 
femmes souvent plus 
inquiètes.

ADHERENTS PROSPECTS

73
80 77

66

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents
En %

71
79

Hommes Femmes

63% 65% 
57% 

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

58
64

Hommes Femmes



Des futures pensions de retraite perçues 
comme insuffisantes LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

A nouveau, les 
adhérents se révèlent 
légèrement plus 
optimistes. Pour autant 
le niveau de pouvoir 
d’achat projeté apparait 
insuffisant.

Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents
En %

« Estimez-vous que vous aurez une pension de retraite...? »
Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents

En %

ADHERENTS PROSPECTS

1

16

45

28

10

Tout à fait 
suffisante

Plutôt 
suffisante

Plutôt 
insuffisante

Tout à fait 
insuffisante

Ne sait pas

1

23

46

15 15

Tout à fait 
suffisante

Plutôt 
suffisante

Plutôt 
insuffisante

Tout à fait 
insuffisante

Ne sait pas

61% 73%



Des futures pensions de retraite perçues 
comme insuffisantes LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

Forte inquiétude chez 
les 30-50 ans et chez 
les femmes.

Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents
En %

ADHERENTS PROSPECTS

% mentionnés : ma retraite sera insuffisante

67
75 77

68

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

66

80

Hommes Femmes

61 64 61

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

57
67

Hommes Femmes



Un système de retraite français jugé peu 
efficace LE RAPPORT

À LA RETRAITE

1

A nouveau, posture 
moins négative des 
adhérents. 

Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents
En %

« Jugez-vous que le système actuel de retraite en France est...? »

ADHERENTS PROSPECTS

Efficace pour 
fournir un 

revenu correct 
à la retraite

27%

pas 
efficace

55%

ne sait pas
18%

Efficace pour 
fournir un 

revenu correct 
à la retraite

15%

pas 
efficace

72%

ne sait pas
13%



La préparation financière 
de la retraite chez les 
prospects



Les éléments clés

Le manque de rentabilité et le fait que l’argent soit bloqué sont les principaux 
reproches avancés. 

La pratique d’épargne est répandue avec 89% des prospects possédant en 
moyenne 2 produits. La capacité d’épargne reste toutefois limitée avec 60% 
déclarant pouvoir épargner mensuellement moins de 100 €. 
L’épargne retraite est la famille produit la moins détenue (18%) loin 
derrière le livret A ou LDD (79%) et l’assurance-vie (44%). 

Le cap des 40 ans semble être assez déterminant (doublement du taux 
d’équipement par rapport aux 30-39 ans). C’est d’ailleurs à 41 ans que les 
prospects envisagent, en moyenne, de commencer à préparer leur retraite. 

Sans grande surprise, « devenir propriétaire de son logement » est parlé 
comme étant la meilleure solution pour préparer financièrement sa 
retraite (72% des prospects le citent), alors que les produits retraite ne 
sont retenus que par 28%.

L’image mitigée des produits d’épargne destinés à la retraite peut 
expliquer en partie ce faible (38% des prospects en ont une mauvaise 
image et 33% une bonne). Pour autant il est nécessaire de souligner que 
22% des prospects ne savent pas que c’est)
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LA PRÉPARATION  
FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2



Les pratiques 
d’épargne

LA PRÉPARATION  
FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

Chiffres non 
strictement  

comparables aux 
données nationales 
compte tenu de la 

tranche d’âge retenue 
(25-55 ans et non 18 

ans et +).

S’agissant de la 
détention de produit 

d’épargne retraite, elle 
recoupe sans doute 
des réalités multiples 

(PERP, PERCO, 
contrats, Madelin, 

Prefon …)

Bases : 1 001 prospects
En %

« Si l’on parle d’épargne de façon plus générale, détenez-vous les produits 
d’épargne suivants ? »

79% 

44% 
40% 

20% 18% 

Livret A ou Livret 
Développement 

Durable

Assurance Vie Plan Epargne 
Logement/Compte 
Epargne Logement

PEA, Action, 
Obligations

Produit d'épargne 
retraite

89% des 25-55 ans déclarent au moins un 
produit d’épargne pour 11% à n’en détenir 
aucun.



Les pratiques 
d’épargne

LA PRÉPARATION  
FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

60% des prospects 
épargnant déclarent 

une capacité 
d’épargne inférieure 

à 100 € par mois.

On ne relève pas 
d’effet d’âge majeur, 

mais logiquement 
un effet CSP assez 

fort

Bases : 1 001 prospects
En %

« De quelle capacité d’épargne mensuelle disposez-vous ? »

17% 

26% 

19% 

16% 

8% 

14% 

Moins de 20€ 
par mois

20 à 50€ par 
mois

51 à 100€ par 
mois

101 à 300 € 
par mois

Plus de 300€ 
par mois

Ca dépend/ 
n'épargne pas
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Les pratiques 
d’épargne

LA PRÉPARATION  
FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

Bases : 1 001 prospects
En %

« De quelle capacité d’épargne mensuelle disposez-vous ? »

22% 
18% 

21% 
26% 

13% 

35% 
33% 

19% 
9% 

4% 

54% 
30% 

5% 
4% 
6% 

< 20€ ou pas d'épargne

20 à 50€

51 à 100€

101 à 300€

>300€ 

< 20€ ou pas d'épargne

20 à 50€

51 à 100€

101 à 300€

>300€ 

< 20€ ou pas d'épargne

20 à 50€

51 à 100€

101 à 300€

>300€ 

CSP+

CSP-

Inactifs

87%

Capacité d’épargne inférieure 
à 100 € par mois.

51%

89%

MAC3
Crayon 



Zoom sur la 
détention d’épargne retraite LA PRÉPARATION  

FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

Un fort effet d’âge avec 
un taux de détention 

multiplié par 2 après 40 
ans.

Alors que les femmes 
sont les plus inquiètes 
concernant leur future 

retraite, elles sont 
largement moins 
équipées que les 

hommes.

Bases : 1 001 prospects
En %

22

14
13

12

23
22

20

16
14

HommesFemmes 25-29 
ans 

30-39 
ans 

40-49 
ans 

50-55 
ans 

CSP+ CSP- Inactifs

Moyenne (18%)

% mentionné = détient un 
produit d’épargne retraite



Age projeté pour la préparation financière 
de sa retraite LA PRÉPARATION  

FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

1 personne sur 3 
incapable de se 

prononcer.

La barrière des 40 ans 
semble déclenchante, 

Bases : 1 001 prospects
En %

« A quel âge pensez-vous commencer à préparer financièrement votre retraite ? »

9% 

14% 

21% 

14% 

5% 

36% 

entre 25 et 29 
ans

entre 30 et 39 
ans

entre 40 et 49 
ans

entre 50 et 55 
ans

après 55 ans ne sait pas

Âge moyen projeté = 41 ans 



Les meilleures façons de préparer 
financièrement sa retraite LA PRÉPARATION  

FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

Bases : 1 001 prospects
En %

« Quelles sont, à votre avis, les meilleures façons de préparer financièrement sa 
retraite ? »
2 choix possibles

4% 

28% 

34% 

36% 

72% 

Autre 

Placer de l'argent sur un produit d'épargne 
individuelle destiné à la retraite (PERP, 

Contrat Madelin, COREM, Préfon)

Investir dans l'immobilier (en dehors de son 
propre logement)

Placer de l'argent sur un produit d'épargne à 
moyen/long terme (assurance-vie, PEA, etc)

Être propriétaire de son logement

adhérent

74%

37%

44%

4%

La pierre reste 
plébiscitée.

L’écart entre 
« placements non 

affectés » et produits 
d’épargne individuelle 

destiné à la retraite 
n’est pas anodin. 

Il s’explique notamment 
par le fait que les 

assurances-vie et PEA 
s’associent une image 

de disponibilité et qu’ils 
peuvent constituer des 

recours en cas de 
difficultés.

A noter : les jeunes 
choisissent moins 
souvent l’épargne 

retraite25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans

26% 24% 32% 31%

Taux de choix de l’épargne individuelle retraite



Les raisons de la mauvaise image des 
produits d’épargne individuelle retraite LA PRÉPARATION  

FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

Bases : 377 prospects ayant une mauvaise image des produits d’épargne individuelle retraite
En %

« Pourquoi avez-vous une mauvaise image de ces produits d'épargne destinés à la retraite ? »

Réponses spontanées 
recodifiées a posteriori

9% 

12% 

1% 

2% 

2% 

5% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

24% 

Ne sait pas

Autres

Argent perdu si décès avant la retraite 

D'ici ma retraite, tout cela sera remis en cause

compliqué à comprendre

N'a pas les moyens

contraire à la répartition

risqué, subprimes

pas confiance dans les acteurs, arnaque, …

gavage des banques et des assurances

argent bloqué

n'est pas sûr du retour final

Manque de rentabilité
Deux raisons 
majeures :
• Le manque de 

rentabilité
• Le blocage, avec 

un retour incertain



Les intentions 
d’équipement LA PRÉPARATION  

FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

« Vous ne possédez pas de produit d'Epargne Retraite individuelle actuellement. Pensez-vous 
que vous en souscrirez un dans l'avenir ? » 53% des non équipés 

ne sont pas hostiles à 
un équipement soit 
40% de l’ensemble 
des prospects.

La proportion de 
réponses « oui 
certainement » est 
faible (13%), mais 
assez fiable dans la 
mesure où 66% 
pensent le faire dans 
les 4 ans (43% d’ici 1 
ou 2 ans, 23% dans les 
3-4 ans).

Assez logiquement, on 
note un fort effet d’âge.

Bases : 766  prospects
En %

13% 

40% 

26% 
22% 

Oui, certainement Oui peut-être Non Ne sait pas

53%

16% 
18% 9% 8% 17% 

23% 
26% 

37% 

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

Oui certainement

Non



La confiance dans les acteurs
LA PRÉPARATION  
FINANCIÈRE DE LA 
RETRAITE

2

« Plusieurs types d'organismes proposent ce type de produits. Pouvez-vous les classer selon le 
niveau de confiance qu'ils vous inspirent ? »

11% 

18% 

10% 

14% 

23% 

25% 

Ne sait pas

Aucun

Les assurances privées

Les mutuelles

Les entreprises (épargne retraite collective 
type PERCO)

Les banques

Bases : 1 001 prospects
En %

A noter : 18% des 
prospects ne font 
confiance en aucun des 
acteurs.

Les mutuelles ne 
bénéficient finalement 
pas de leur capital 
sympathie pour ce type 
de produits



Les postures face aux 
possibilités de sortie



Les éléments clés

Les options de sorties en capital ou en rente témoignent d’un marché assez 
segmenté, notamment chez les prospects : 43% favorables à une sortie en 
capital (total ou partiel) et 35% en rente viagère. Chez les adhérents, sensibilisés 
à la rente viagère, celle-ci ressort plus nettement (57%), mais 30% des 
adhérents préféreraient en sortie en capital.

L’attractivité de la rente viagère diminue avec l’âge (chez les prospects, 42% 
de choix chez les 25-29 ans contre 29% chez les 50-55 ans). Ce phénomène 
est sans doute à relier au ressenti plus prégnant des effets du vieillissement 
chez les plus âgés, les conduisant à préférer le capital dont ils pourront profiter 
et faire profiter leurs enfants.

Dans les arguments avancés pour justifier la préférence de sortie, il est 
intéressant de noter la double dimension « plaisir » et « prudence » 
associée à la sortie « 20% du capital et le reste en rente viagère »  (20% 
pour se faire plaisir au passage à la retraite et le reste pour s’assurer un 
complément à vie)

1

2

3

LES POSTURES FACE AUX 
POSSIBILITÉS DE SORTIE

4



Quelles sorties pour un produit d’épargne 
individuelle destiné à la retraite ? LES POSTURES FACE AUX 

POSSIBILITÉS DE L’ÉPARGNE 
RETRAITE

4

« Plusieurs possibilités sont permises dans le cadre des produits d’épargne destinés à la 
retraite. Laquelle préféreriez-vous si vous deviez souscrire à ce type de produit ? »
Version adhérents : « Ces possibilités ne sont pas forcément proposées par l’UMR, mais je 
souhaiterai avoir votre point de vue »

Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents
En %

ADHERENTS PROSPECTS

13% 
17% 

57% 

13% 

Sortie en 
capital

20% en  
capital et le 

reste en rente 
viagère

Sortie en 
rente viagère

Ne sait pas

24% 
19% 

35% 

21% 

Sortie en 
capital

20% en  
capital et le 

reste en rente 
viagère

Sortie en 
rente viagère

Ne sait pas

L’approche des 
adhérents et des 
prospects est très 
différente :

La rente viagère 
ressort nettement 
moins chez les 
prospects.

L’option « sortie » en 
capital, totale ou 
partielle séduit 30% 
des adhérents et 43% 
des prospects.

30%
43%



Quelles sorties pour un produit d’épargne 
individuelle destiné à la retraite ? LES POSTURES FACE AUX 

POSSIBILITÉS DE L’ÉPARGNE 
RETRAITE

4

% mentionné = préférence pour une sortie en rente viagère

Bases : 1 001 prospects et 508 adhérents
En %

ADHERENTS PROSPECTS

61% 

55% 53% 

30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

Dans les deux 
populations, la 
préférence pour une 
rente viagère diminue 
avec l’âge à à relier à 
l’augmentation du 
ressenti du 
vieillissement

42% 
37% 

32% 
29% 

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 



Les raisons de préférence pour la sortie 
en capital (total) LES POSTURES FACE AUX 

POSSIBILITÉS DE L’ÉPARGNE 
RETRAITE

4

« Pourquoi préférez-vous cette possibilité ? »

Bases : 67 adhérents et 244 prospects
En %

ADHERENTS PROSPECTS
Les différences de 
hiérarchies 
s’expliquent sans 
doute par les profils 
d’âges différents entre 
prospects et 
adhérents.

18% 

1% 

4% 

6% 

15% 

33% 

39% 

Autres

Ne sait pas

Disponibilité en cas de coup dur

Pour être sûr de tout récupérer

Pour en profiter tout de suite, 
comme je l'entends

En cas de décès précoce, j'y 
perdrai

Pour le placer, le réinvestir

9% 

11% 

2% 

11% 

12% 

13% 

14% 

28% 

autres

ne sait pas

disponibilité en cas de coup dur

en cas de décès précoce, j'y 
perdrai

pour le placer, le réinvestir

plus simple, plus clair

pour être sûr de tout récupérer

pour en profiter tout de suite, 
comme je l'entends



Les raisons de préférence pour la sortie 
en capital (partiel 20%) LES POSTURES FACE AUX 

POSSIBILITÉS DE L’ÉPARGNE 
RETRAITE

4

« Pourquoi préférez-vous cette possibilité ? »

Bases : 86 adhérents et 190 prospects
En %

ADHERENTS PROSPECTS
Double argumentation :
• La dimension 

« plaisir » du passage 
à la retraite associé à 
la réalisation d’un 
projet (voyage ..)

• La dimension 
« prudence », avec le 
coup de pouce face 
à la perte de 
revenus.

2% 

9% 

2% 

5% 

6% 

8% 

19% 

45% 

autres

ne sait pas

pour le placer, le réinvestir

bon compromis

si je meurs vite, j'ai au moins 
touché quelque chose !

facilite la transition (perte de 
revenu au passage à la retraite)

Permet de réaliser un projet tout 
en assurant un revenu

peu argumenté

24% 

7% 

10% 

12% 

14% 

23% 

19% 

Autres

Ne sait pas

Si je meurs vite, j'ai au moins 
touché quelque chose !

Bon compromis

Facilite la transition (perte de 
revenu au passage à la retraite)

Permet de réaliser un projet tout 
en assurant un revenu

Permet de réaliser un projet tout 
en assurant un revenu

Exemples de réponses peu argumentées : 
« C’est la mieux », « Ca me plait », « une somme importante 
au début et ensuite régulière », « Avoir un capital tout de suite 
et un complément de revenu mensuel »



Les raisons de préférence pour la sortie 
en rente viagère LES POSTURES FACE AUX 

POSSIBILITÉS DE L’ÉPARGNE 
RETRAITE

4

« Pourquoi préférez-vous cette possibilité ? »

Bases : 290 adhérents et 357  prospects
En %

ADHERENTS PROSPECTS
Pas de grande surprise 
dans les réponses.

Un point intéressant : 
la gestion du budget 
facilité renvoie souvent 
à l’assimilation de la 
rente à un salaire (voir 
à suivre)

8% 

2% 

8% 

9% 

19% 

54% 

Autres

Ne sait pas

A vie

Evite de tout dépenser d'un seul 
coup

Rassurant, simple, sûr

Complément de ressources 
régulier, gestion du budget 

simplifié

14% 

12% 

3% 

6% 

11% 

54% 

autres

ne sait pas

à vie

évite de tout dépenser d'un seul 
coup

rassurant, simple, sûr

complément de ressources 
régulier, gestion du budget 

simplifiée



Quels rapports 
au risque ?



Les éléments clés

A nouveau une population segmentée entre placement sûr mais peu rentable 
(54% des adhérents, 43% des prospects) et un mix risqué/sûr (41% des 
adhérents, 35% des prospects).

On ne relève pas de critères signalétiques particuliers pour expliquer ces choix, 
si ce n’est un effet « genre » avec des femmes plus prudentes. Les 25-29 ans 
penchent également plus vers le placement sûr, sans doute parce qu’ils ont 
moins de culture financière que leurs aînés.

Les adhérents sont, quant à eux assez loin du multisupport : seuls 38% 
savaient que l’on pouvait créer son propre placement et seuls 21% a entendu 
parler des Unités de compte. 

1

2

3

QUELS RAPPORTS AU 
RISQUE ?

5



Quel arbitrage entre risque et 
rendement ? QUELS RAPPORTS AU 

RISQUE ?

5

« Vous-même, que préférez-vous ? »

Bases : 508 adhérents et 1 001  prospects
En %

ADHERENTS PROSPECTS

Dans les deux 
populations, le 
placement « sûr » est 
préféré, mais 
l’intégration d’une 
dose de risque trouve 
également son public.

54% 

2% 

41% 

4% 

Un placement 
qui rapporte 

peu mais sans 
risque

Un placement 
qui rapporte 

plus mais plus 
risqué

Un mix de ces 
deux 

placements

Ne sait pas

43% 

6% 

35% 

16% 

Un placement 
qui rapporte 

peu mais sans 
risque

Un placement 
qui rapporte 

plus mais plus 
risqué

Un mix de ces 
deux 

placements

Ne sait pas



Des femmes 
plus prudentes

ADHERENTS PROSPECTS

47% 

58% 

46% 

37% 

homme femmes

39% 
46% 

38% 
33% 

homme femmes



Un effet d’âge moins évident

ADHERENTS PROSPECTS

52% 

40% 42% 42% 

26% 

38% 37% 35% 

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

54% 52% 53% 

41% 40% 
44% 

25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-55 ans 

Effet d’âge moins évident 



Le croisement sortie/risque

ADHERENTS PROSPECTS

56% 51% 
33% 

5% 7% 

8% 

32% 35% 
52% 

7% 7% 7% 

capital total rente 20% en capital et 
reste en rente

Option de sortie retenueOption de sortie retenue

57% 55% 51% 

2% 1% 

43% 39% 45% 

4% 2% 

capital total rente 20% en capital et 
reste en rente

Les options de risques selon les sorties préférées montrent à 
nouveau une forte ventilation des préférences



Zoom sur la sensibilité aux arguments 
chez les prospects

« En fait, parmi les arguments suivants quels sont ceux auxquels vous êtes le plus sensible ? »

Bases : 1 001 prospects
En %

La garantie du capital 
constitue l’argument 
auxquels les 
prospects sont les 
plus sensibles. 

La protection des 
proches consolide 
cette attente 
(transmission du 
capital ou d’une partie 
de celui-ci).

Les autres 
propositions se 
tiennent, même si la 
possibilité de choisir 
son type de 
placement est un peu 
décrochée.

Pas ou peu de 
variations selon les 
âges.

9% 

8% 

9% 

9% 

10% 

13% 

13% 

29% 

0% 

8% 

12% 

12% 

13% 

11% 

13% 

16% 

Ne sait pas

Possibilité de choisir son type de 
placement (plus ou moins risqué)

Economies d'impôts pendant la période 
de cotisation

Possibilité de moduler ses versements (à 
la hausse ou à la baisse)

Possibilité de déblocage exceptionnel du 
capital acquis avant la retraite

Rente versée à vie (rente viagère)

Protection des proches en cas de décès 
avant la retraite

Le capital est garanti

Cité en 1er Cité en 2ième 

45%

27%

23%

23%

21%

21%

16%

9%



En résumé

La problématique retraite traverse les âges, avec de fortes inquiétudes, notamment chez 
les 30-39 ans.

Cette tranche d’âge semble d’ailleurs être celle du début de la préparation financière de 
la retraite.

L’épargne retraite n’est pas le recours « naturel » pour cette préparation sachant qu’une 
partie non négligeable du marché prospects (22%) ne sait pas ce que c’est.

Les arbitrages entre sortie en rente et sortie en capital montrent l’existence de deux 
marchés bien distincts, avec une nette préférence dans le cadre du capital, pour un 
produit mix (20% en capital et le reste en rente). Cette solution allie « plaisir » et prudence 
en permettant de « marquer» le départ en retraite (retraite, achat..) tout en garantissant le 
complément de ressources dans le futur.

Le rapport au risque montre également deux postures différentes avec une certaine 
appétence pour la solution « mix », y compris chez les adhérents. 6

On ne relève pas de spécificité d’âges expliquant la préférence pour les différentes 
options. C’est bien sur une dimension psychologique que s’ancrent ces préférences. 7

MAC3
Crayon 

MAC3
Crayon 




