
Baromètre retraite

Sondage réalisé pour



Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par internet du 30 juin au 16 
juillet 2021. 

Echantillon de 3 016 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus,
dont 847 retraités.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe,
âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.



Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un
sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de
l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc
compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Résultats du sondage



I - Le budget et l’épargne retraite
La retraite, on s’y prépare beaucoup, de plus en plus et 

de plus en plus tôt



Regard porté sur l’épargne

Actuellement, diriez-vous que vous mettez de l’argent de côté / que vous épargnez… ?

20%

37%

37%

5%

1%

A la hauteur du montant que vous souhaitez

Moins que ce que vous souhaiteriez

Vous ne parvenez pas à épargner mais vous aimeriez le faire

Vous n’épargnez pas car vous ne le souhaitez pas

(NSP)

% EPARGNE : 
57%

25-55 ans : 61%

* Sondage Gfk pour Groupama, publié le 7 février 2018



46%

24%

23%

20%

20%

17%

16%

13%

12%

11%

Pour vous constituer une épargne de précaution

Pour préparer votre retraite

Pour partir en voyage

Pour réaliser des travaux

 Pour aider vos enfants, vos petits-enfants, ou vos parents

Pour vous constituer un patrimoine

Pour acheter un véhicule

 Pour équiper votre logement

Pour acheter une résidence principale

Pour financer les études de vos enfants

Objectif visé en mettant de l’argent de côté / en épargnant

Aux épargnants - Dans quel but mettez-vous de l’argent de côté / épargnez-vous ?
Aux non-épargnants - Dans quel but aimeriez-vous mettre de l'argent de côté / épargner ?
3 réponses possibles

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

25-55 ans : 30%

* Sondage Gfk pour Groupama, publié le 7 février 2018



Regard porté sur la préparation de la retraite

Aux non-retraités 
Parmi les phrases suivantes dites-nous quelles sont celles qui vous correspondent concernant la préparation de votre 
retraite ? Plusieurs réponses possibles

52%

27%

9%

12%

9%

1%

Vous n’avez pas encore commencé à préparer votre retraite 

Vous avez commencé à préparer votre retraite
financièrement

Vous avez commencé à préparer votre retraite d'un point de
vue administratif

Vous avez réfléchi à votre projet de vie pour la retraite

Vous avez commencé à prendre des renseignements pour
préparer votre retraite

(NSP)

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

25-55 ans : 55%

25-55 ans : 28%

* Sondage Gfk pour Groupama, publié le 7 février 2018

48%
des Français encore non-retraités 

disent avoir déjà commencé à 
préparer leur retraite



Compléments retraite utilisés

Aux non-retraités
Parmi les propositions suivantes, qu'avez-vous déjà mis en place pour financer votre retraite ?
Plusieurs réponses possibles 

31%

30%

25%

14%

12%

9%

6%

4%

4%

33%

Epargner sur un livret, compte d'épargne ou autre (CEL ou PEL…) 

Devenir propriétaire de ma résidence principale

Faire des placements financiers (Assurance Vie, ...)

Avoir une épargne salariale (PEE, PERCO...)

Avoir une épargne retraite individuelle (PERP, PREFON...)

Faire un investissement locatif

Acheter une résidence secondaire

Avoir une épargne retraite professionnelle (Contrat Madelin,...)

Faire des placements immobiliers de type SCPI, OPCI

Aucune de ces réponses/vous n’avez rien mis en place pour 
financer votre retraite 

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

Finalement,

67%
des Français non-

retraités ont déjà mis 
en place l’une de ces 
options pour financer 

leur retraite



Budget mensuel consacré à la préparation financière 
de la retraite

A ceux ayant commencé à préparer financièrement leur retraite
En moyenne, quel budget mensuel consacrez-vous 
actuellement à la préparation financière de votre retraite, 
hors remboursement de prêt(s) immobilier(s) ?

Non-retraités 
ayant commencé à préparer leur retraite

Retraités

Aux retraités
En moyenne, quel budget mensuel avez-vous consacré à la 
préparation financière de votre retraite, hors remboursement de 
prêt(s) immobilier(s) ?

Moyenne : 220 € Moyenne : 148 €

27%

27%

25%

10%

6%

5%

Moins de 100€

De 100 à 199€

De 200 à 499€

De 500 à 999€

1 000€ ou plus

(NSP)

25-55 ans : 210€

* Sondage Gfk pour Groupama, publié le 7 février 2018

29%

27%

15%

3%

2%

24%

Moins de 100€

De 100 à 199€

De 200 à 499€

De 500 à 999€

1 000€ ou plus

(NSP)



Budget mensuel idéal 
pour la préparation financière de la retraite

Aux non-retraités
Dans l'idéal, en moyenne, quel budget mensuel devriez-vous consacrer à la préparation financière de votre retraite, hors 
remboursement de prêt(s) immobilier(s) ?

19%

30%

29%

13%

9%

Moins de 100 €

De 100 à 199 €

De 200 à 499 €

De 500 à 999 €

1 000 € et plus

Moyenne : 313 €

 Soit 40% de plus que le budget réel consacré à la préparation financière de la retraite.

25-55 ans : 291€

* Sondage Gfk pour Groupama, publié le 7 février 2018



Intention de continuer à travailler au moment de la retraite

Aux non-retraités
Envisagez-vous de continuer à travailler au moment de votre retraite pour compléter vos ressources financières ?

Oui, certainement
13%

Oui, probablement 
37%

Non, probablement 
pas 
31%

Non, certainement pas 
18%

(NSP)
1%

% Oui : 50%% Non : 49%
25-55 ans : 50%

* Sondage Gfk pour Groupama, publié le 7 février 2018

61%

54%

46%

39%

Foyers à très
bas revenus

Foyers à bas
revenus

Foyers à
revenus
modérés

Foyers à hauts
revenus

% OUI
selon les revenus

Indépendants : 65%



Âge auquel les Français ont commencé à épargner 
pour leur retraite

A ceux ayant commencé à préparer financièrement leur 
retraite - A quel âge avez-vous commencé à épargner 
pour votre retraite ?

Non-retraités 
ayant commencé à préparer leur retraite

Retraités

Aux retraités
A quel âge avez-vous commencé à épargner pour votre 
retraite ?

Moyenne : 34 ans Moyenne : 44 ans

34%

23%

27%

10%

2%

4%

Avant 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans ou plus

(NSP)

14%

8%

14%

28%

13%

23%

Avant 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans ou plus

(NSP)

25-55 ans : 33 ans



Perception de l’âge auquel les Français 
devraient commencer à épargner pour leur retraite

A quel âge, en moyenne, pensez-vous qu’un Français devrait commencer à épargner pour sa retraite ?

Moyenne : 36 ans

27%

27%

25%

13%

5%

3%

Moins de 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans ou plus

(NSP)

25-55 ans : 36 ans

* Sondage Gfk pour Groupama, publié le 7 février 2018

Non-retraités Retraités

Moyenne : 33 ans

27%

28%

24%

9%

2%

10%

Moins de 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans ou plus

(NSP)



II – L’âge de départ à la 
retraite et le montant de la 

pension
Pourquoi s’y prépare-t-on à ce point ? D’abord pour 

des raisons négatives : on partira plus tard qu’on 
ne le souhaiterait et on manque cruellement 

d’informations



Regard porté sur l’âge de départ à la retraite

Aux non-retraités 
A quel âge estimez-vous que vous remplirez les 
conditions d’âge et de durée de cotisation nécessaires 
vous permettant de percevoir une retraite à taux plein ?

Non-retraités Retraités

Aux retraités
A quel âge êtes-vous parti(e) à la retraite ?

Moyenne : 64 ans Moyenne : 60 ans

5%

3%

12%

34%

18%

11%

6%

4%

7%

Moins de 55 ans

55 à 59 ans

60 ans

61 à 64 ans

65 ans

66 à 69 ans

70 ans

Plus de 70 ans

(NSP)

4%

19%

36%

28%

11%

2%

Moins de 55 ans

55 à 59 ans

60 ans

61 à 64 ans

65 ans et plus

(NSP)

* Baromètre de l’économie Odoxa pour AVIVA, Challenges et BFM Business, publié en septembre 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel baro éco septembre 2019 (ci-contre) + GFK



Clarté de la perception du montant de la pension 
perçue lors de la retraite

Aux non-retraités
Avez-vous une vision claire du montant de la pension que vous percevrez à la retraite ?

Très claire
7%

Plutôt claire 
22%

Plutôt pas claire 
27%

Pas claire du tout
44%

% Claire : 29%% Pas claire : 71%

25-55 ans : 26%

* Sondage Gfk pour Groupama, publié le 7 février 2018



Sentiment d’information concernant les droits à la retraite

Considérez-vous être bien informé(e) sur vos droits à la retraite (nombre de trimestres acquis, âge de départ, montant de 
la pension, etc.…) ?

Non-retraités Retraités

Très bien informé(e) 
6%

Plutôt bien 
informé(e) 

25%

Plutôt mal informé(e) 
37%

Très mal informé(e) 
31%

(NSP)
1%

% Bien informé(e) : 
31%

% Mal informé(e) : 
68%

Très bien informé(e) 
25%

Plutôt bien 
informé(e) 

49%

Plutôt mal 
informé(e) 

21%

Très mal informé(e) 
5%

% Bien informé(e) : 
74%

% Mal informé(e) : 
26%



Regard porté sur la pension de réversion

Aux retraités - Votre conjoint(e) aura-t-il/elle le droit à 
une pension de réversion au titre de votre pension si 
vous décédiez avant lui/elle ?

Retraités 

Aux retraités ayant un(e) conjoint(e) bénéficiant d’une pension 
de réversion en cas de décès 
Avez-vous une idée de son montant ?

Oui
63%Non

12%

Vous ne le savez pas
25%

Les résultats sont présentés auprès des retraités ayant un(e) conjoint(e)

Oui, précisément
11%

Oui, 
approximativement

26%

Non, pas du tout
63%

% Oui : 37%



Connaissance des grandes étapes 
d’une bonne préparation de la retraite

Aux non-retraités 
Pensez-vous connaitre les grandes étapes d'une bonne préparation de votre future retraite ?

Oui, très bien
6%

Oui, approximativement
22%

Non, pas précisément
38%

Non, pas du tout
33%

(NSP)
1%

% Oui : 28%% Non : 71%



Confiance dans le système de retraite français

Pour chacune des affirmations suivantes, dîtes-nous si vous êtes d’accord ou pas d’accord.
J’ai confiance dans le système de retraite français. 

Non-retraités Retraités

Tout à fait d'accord
8%

Plutôt d'accord
32%

Plutôt pas d'accord
33%

Pas du tout d'accord
26%

(NSP)
1%

% D’accord : 
40%

% Pas d’accord : 
59%

Tout à fait d'accord
17%

Plutôt d'accord
57%

Plutôt pas 
d'accord

18%

Pas du tout d'accord
7%

% D’accord : 
74%

% Pas d’accord : 
25%



Approbation des différentes affirmations 
concernant la retraite

Pour chacune des affirmations suivantes, dîtes-nous si vous êtes d’accord ou pas d’accord.

% D’accord

50%11%

9%

8%

8%

39%

30%

25%

23%

29%

34%

39%

36%

20%

27%

28%

33%

1%J'ai confiance dans le système de retraite français

Je fais confiance à mon employeur pour m’aider à 
préparer ma retraite

J'ai confiance dans le fait que le jour où je pourrai partir
à la retraite, les caisses de retraite me verseront une

pension à la hauteur de mes attentes

Je considère être bien informé(e) sur les démarches à
effectuer pour préparer ma retraite

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord (NSP)

% Pas d’accord

49%

39% 61%

33% 67%

31% 69%

Auprès des non-retraités

Auprès de l’ensemble des Français



III – Qualité de vie à la 
retraite

Pourquoi s’y prépare-t-on à ce point ? Ensuite 
pour des raisons positives : la retraite est 

fantasmée comme un âge d’or



Perception du nombre d’années passées à la retraite

Selon vous, combien d’années les Français passent-ils à la retraite ?

4%

11%

17%

31%

26%

11%

Moins de 10 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 ans ou plus

(NSP)

Moyenne : 20 ans

Non-retraités Retraités

2%

4%

18%

33%

36%

7%

Moins de 10 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 ans ou plus

(NSP)

Moyenne : 22 ans



Regard porté sur l’impatience d’être à la retraite

A propos de la retraite, diriez-vous que c’est un moment que vous attendez / que vous attendiez…

Non-retraités Retraités

Beaucoup
21%

Un peu
31%Assez peu

26%

Pas du tout
21%

(NSP)
1%

% Beaucoup / Un peu : 
52%

% Assez peu / Pas du tout : 
47%

Beaucoup
32%

Un peu
44%

Assez peu
15%

Pas du tout
8%

(NSP)
1%

% Beaucoup / Un peu : 
76%

% Assez peu / Pas du tout : 
23%

50-64 ans : 67%
Ouvriers : 60%



Regard porté sur le bonheur et le bien-être 
au moment de la retraite 

Aux non-retraités 
Pensez-vous que votre vie sera plus heureuse 
qu’actuellement lorsque vous serez à la retraite ?

Non-retraités Retraités

Aux retraités
Diriez-vous que votre vie est plus heureuse qu’avant depuis 
que vous êtes à la retraite ?

Oui, certainement
12%

Oui, probablement
39%Non, probablement pas

40%

Non, certainement pas
9%

% Oui : 51%% Non : 49%

Oui, certainement
17%

Oui, probablement
47%

Non, probablement pas
29%

Non, certainement pas
7%

% Oui : 64%% Non : 36%
Hommes : 54%
Femmes : 48%



Améliorations du quotidien lorsque l’on devient retraité

Selon vous, lorsqu’on est à la retraite, qu’est-ce qui se passe plutôt mieux et qu’est ce qui se passe plutôt moins bien que 
lorsqu’on n’est pas à la retraite ?

80%

78%

77%

63%

29%

28%

19%

21%

22%

36%

70%

71%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Les relations familiales

Les activités, les loisirs

Les relations amicales

La vie de couple

La santé

Les finances, l’argent 

Plutôt mieux Plutôt moins bien (NSP)

Non-retraités Retraités

80% 81%

77% 78%

76% 77%

64% 57%

27% 34%

27% 30%

Ensemble des Français



Etat d’esprit au moment de la retraite

Selon vous, lorsqu’on est à la retraite, est-on plutôt plus ou plutôt moins qu’avant :

88%

88%

86%

71%

11%

11%

13%

28%

1%

1%

1%

1%

Libre

Disponible pour les autres

Détendu(e)

Bien dans sa peau

Plutôt plus Plutôt moins (NSP)

Non-retraités Retraités

87% 92%

87% 92%

85% 87%

69% 76%

Ensemble des Français



IV – La vie à la retraite
a) Les projets et activités lors de la retraite



Occupations prévues lors de la retraite

Aux non-retraités 
Avez-vous une idée de ce que vous allez faire quand 
vous serez à la retraite ?

Non-retraités 

Aux non-retraités ayant une idée précise de ce qu’ils vont faire 
quand ils seront à la retraite - Et que comptez-vous faire quand 
vous serez à la retraite ? 3 réponses possibles

Oui, une idée très précise
10%

Oui, une idée 
plutôt précise

31%Non, ne sait pas 
vraiment

38%

Non, ne sait pas du tout
20%

(NSP)
1%

% Oui : 41%% Non : 58%

57%

53%

52%

21%

17%

14%

13%

5%

Consacrer du temps à vos passions

Voyager selon vos envies

Profiter de vos proches

Faire du bénévolat

Déménager

Continuer à travailler

Développer de nouvelles compétences

Autres

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

25-55 ans : 40%

30% 37% 42% 49%

81%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +

% Oui



Nouvelles activités pratiquées lors de la retraite

Aux retraités
Depuis que vous êtes à la retraite, pratiquez-vous de 
nouvelles activités/engagements que vous ne pratiquiez 
pas ou presque jamais avant ?

Retraités 

Aux retraités pratiquant de nouvelles activités - Et quelles sont les 
activités/engagements que vous pratiquez désormais et que 
vous ne pratiquiez pas ou pratiquement pas avant ? 
Plusieurs réponses possibles

59%

48%

39%

38%

38%

26%

13%

2%

1%

Du jardinage et du bricolage

Du sport

Des rencontres avec de nouvelles
personnes

Des voyages

Du bénévolat

Des activités en famille

Des activités artistiques

Reprendre une nouvelle activité
professionnelle

(NSP)

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies

Oui
40%

Non
59%

(NSP)
1%



IV - La vie à la retraite
b) Le niveau de vie à la retraite



Situation financière au moment de la retraite

Financièrement, pensez-vous que les retraités sont, en moyenne, plutôt plus aisés ou plutôt moins aisés que le reste de la 
population ?

Plus aisés
16%

Moins aisés
60%

Comparables au reste de 
la population

23%

(NSP)
1%

Non-retraités Retraités

Plus aisés
12%

Moins aisés
54%

Comparables au reste de 
la population

33%

(NSP)
1%



Regard porté sur le pouvoir d’achat au moment de la retraite

Aux non-retraités
Lorsque vous serez à la retraite, pensez-vous que votre 
pouvoir d'achat… ? 

Non-retraités 

Aux non-retraités pensant que leur pouvoir d’achat baissera
Dans quelle proportion pensez-vous que votre pouvoir d’achat 
baissera ?

Sera supérieur à votre 
pouvoir d’achat actuel

10%

Sera inférieur à votre 
pouvoir d’achat actuel

73%

Sera équivalent à votre 
pouvoir d’achat actuel

16%

(NSP)
1%

Moyenne : 30 %

3%

13%

32%

24%

10%

13%

5%

Moins de 10%

10 à 19%

20 à 29%

30 à 39%

40 à 49%

50 à 59%

60% et plus



Regard porté sur le pouvoir d’achat des retraités

Aux retraités
Depuis que vous êtes à la retraite, votre pouvoir 
d'achat a-t-il baissé sensiblement ?

Retraités 

Aux retraités estimant que leur pouvoir d’achat a baissé
Si oui, dans quelle proportion ? 

Moyenne : 23 %

Oui
80%

Non
19% (NSP)

1%

6%

28%

32%

21%

4%

5%

2%

2%

Moins de 10%

10 à 19%

20 à 29%

30 à 39%

40 à 49%

50 à 59%

60% et plus

(NSP)

* Sondage Odoxa pour Le Parisien - Aujourd’hui en France et La Caisse d’Epargne, publié en novembre 2014



Perception des besoins financiers lors de la retraite

Aux non-retraités
Une fois à la retraite, pensez-vous que vous aurez des besoins financiers ?

Plus importants que vos 
besoins actuels 

19%

Moins importants que vos 
besoins actuels

51%

Identiques à vos besoins actuels 
29%

(NSP)
1%



IV - La vie à la retraite
c) Retraite et famille



Présence financière des retraités au sein de la famille

Aux non-retraités - Dans votre famille, diriez-vous que les 
retraités sont trop, suffisamment ou pas assez présents 
financièrement pour leurs enfants et/ou petits enfants ?

Non-retraités Retraités

Aux retraités - Diriez-vous que vous êtes trop, suffisamment ou 
pas assez présent(e) financièrement pour vos enfants et/ou 
petits enfants ?

Trop présents
9%

Pas assez présents
41%

Suffisamment présents
49%

(NSP)
1%

Trop présents
3%

Pas assez présents
48%

Suffisamment présents
49%

Les résultats sont présentés auprès des retraités se disant concernés par la situation

% Assez présents : 
58%

% Assez présents : 
52%



Aide financière ou matérielle demandée 
par les enfants ou petits enfants aux retraités 

Aux retraités
Vos enfants/petits enfants vous demandent-ils, souvent, rarement ou jamais de les aider…

Les résultats sont présentés auprès des retraités se disant concernés par la situation

30%

8%

43%

41%

26%

50%

1%

1%

En les déchargeant de contraintes du 
quotidien (garde d’enfants par exemple)

Financièrement

Souvent Rarement Jamais (NSP)

% Oui

73%

49%



Aide réciproque au sein de la famille

Dans votre famille, est-ce plutôt les retraités qui aident financièrement les non retraités ou les non retraités qui aident 
financièrement les retraités ?

Les retraités qui aident 
financièrement les non 

retraités
27%

Les non retraités qui aident 
financièrement les retraités

18%

Ni les uns ni les autres / 
autant les uns que les autres

54%

(NSP)
1%

* Sondage Odoxa pour Le Parisien - Aujourd’hui en France et La Caisse d’Epargne, publié en décembre 2014



Regard porté sur la fréquence de fréquentation des retraités 
avec les membres de leur famille

Aux retraités
Estimez-vous voir suffisamment les membres de votre famille ?

Oui
58%

Non
42%

* Sondage Odoxa pour Le Parisien - Aujourd’hui en France et La Caisse d’Epargne, publié en décembre 2014



24%

1%

9%

3%

15%

12%

51%

82%

1%

2%

En changeant de région

En partant vivre à l’étranger

Oui et vous l'avez fait Oui et vous comptez le faire
Oui mais vous avez décidé de ne pas le faire Non, vous ne l'avez jamais envisagé
(NSP)

Volonté de déménager lors de la retraite

Aux retraités
Vous-même, avez-vous déjà envisagé de déménager pour votre retraite ?

% Oui

48%

16%



V – Retraite, entreprise, 
et société



Dispositifs d’épargne retraite mis en place 
dans les entreprises

Aux salariés
Dans votre entreprise, existe-t-il des dispositifs d’épargne retraite (PERCO, article 83…) ?

Oui et vous y avez recours
17%

Oui mais vous n’y avez pas 
recours

18%

Non, on vous ne l’a jamais 
proposé

40%

Non, mais vous aimeriez bien qu’on 
vous le propose

23%

(NSP)
2%

% Oui : 35%% Non: 63%



Approbation des différentes affirmations concernant les 
entreprises qui proposent des dispositifs d’épargne retraite

Pour chacune des affirmations suivantes, dites-nous si vous êtes d’accord ou pas d’accord. 
Une entreprise qui propose des dispositifs d’épargne retraite (PERCO, article 83, etc.) …

75%

74%

69%

62%

24%

25%

30%

37%

1%

1%

1%

1%

… participe à l’intérêt général

… prouve à ses salariés que leur avenir est important pour elle

… fidélise davantage ses salariés

… attire plus facilement des salariés

D'accord Pas d'accord (NSP)



Rôle de l’entreprise en matière d’information sur le retraite

D’après vous l’entreprise a-t-elle un rôle à jouer en matière d’information sur la retraite ?

Oui, tout à fait
45%

Oui, plutôt
38%

Non, plutôt pas
11%

Non, pas du tout
5%

(NSP)
1%

% Oui : 83%% Non: 16%



La société aussi a un rôle à jouer : elle doit mieux considérer les 
retraités

Pensez-vous que la société a tendance à mettre « de côté » les retraités ?

* Sondage Odoxa pour Le Parisien - Aujourd’hui en France et La Caisse d’Epargne, publié en novembre 2014

Non-retraités Retraités

Oui, tout à fait
22%

Oui, plutôt
48%

Non, plutôt pas
22%

Non, pas du tout
6%

(NSP)
2%

% Oui : 70%% Non : 28%

Oui, tout à fait
30%

Oui, plutôt
52%

Non, plutôt pas
15%

Non, pas du tout
2%

(NSP)
1%

% Oui : 82%% Non : 17%
Rappel 2014* : 67% Rappel 2014* : 73%Rappel 2014* : 26%Rappel 2014* : 33%



VI – Les femmes et la retraite, 
analyse transversale



Profils des femmes interrogées

XXX 22% de femmes en cessation d’activité.

20% de femmes en congés parental. 

16% de mères célibataires.

10% de femmes en activité non salariée.

 43% connaissent ou ont connu au moins une de ces situations. 



Résultats auprès des femmes 
connaissant ou ayant connu au moins une situation de fragilité

52% des femmes connaissant ou ayant connu au moins une situation de fragilité épargnent (soit, 5 pts de moins que la 
moyenne).

47% de ces femmes souhaitent mettre de l’argent de l’argent de côté pour compléter leur retraite mais n’en ont pas les 
moyens (soit, 11 pts de plus que la moyenne nationale). 

Celles qui le font consacrent 178€/mois à la préparation financière de leur retraite (42€ de moins que la moyenne (-20%).

42% des femmes retraitées connaissant ou ayant connu au moins une situation de fragilité ont disposé d’une retraite à 
taux plein lors de leur départ à la retraite (soit, 16 pts de moins que la moyenne nationale). 

43% des femmes retraitées connaissant ou ayant connu une situation de fragilité disent que leur vie n’est pas plus 
heureuse qu’avant depuis la retraite (soit, 7 pts de moins que la moyenne nationale).

66% des femmes connaissant ou ayant connu au moins une situation de fragilité n’ont pas confiance dans le système des 
retraites (soit, 7 pts de défiance de plus que la moyenne nationale). 

49% des femmes connaissant ou ayant connu au moins une situation de fragilité souhaitent que la réforme des retraites 
soit relancée (soit, 9 pts de plus que la moyenne nationale). 
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