Document marketing

La vision traditionnelle
de la retraite en France
est-elle encore d’actualité ?
Auparavant, la retraite signifiait une rupture nette avec le monde du travail, quelle que soit votre
profession. Aujourd’hui, cependant, il est clair que les individus choisissent différentes options pour
prendre leur retraite, et nombre d’entre eux continuent même de travailler sous une forme ou une autre.
Même s’ils continuent d’épargner, le manque de garanties en matière de retraite comparé au passé
suscite chez les investisseurs de réelles inquiétudes quant à leur capacité à financer les dépenses
courantes. À quoi peuvent prétendre les Français en matière de retraite actuellement ?
Nous avons interrogé plus de 23 000 investisseurs, basés dans 32 localisations à travers le monde, sur leur
vision de la retraite.

Les différentes options de retraite ne sont pas toujours parfaitement maîtrisées, mais la
majorité des Français conviennent que l’État ne peut à lui seul financer les retraites

39 %

51 %

des répondants ne
comprennent pas les
options qui existent pour
disposer de leur
épargne-retraite

des investisseurs
estiment que la retraite
de l’État ne suffit pas
pour vivre

Les personnes interrogées sont également frustrées par les réformes concernant
le financement de la retraite, les investisseurs experts y étant plus sensibles
Investisseurs qui pensent que le gouvernement modifie sans cesse les règles régissant l’épargne-retraite et le
financement de la retraite, et ne voient donc pas l’intérêt d’essayer d’épargner spécifiquement pour leur retraite
Niveau débutant/rudimentaire

43 %

Intermédiaire

45 %

Niveau expert/avancé

51 %

Fait encourageant toutefois, le taux moyen d’épargne en prévision de la retraite
en France se maintient à un niveau élevé
Pourcentage moyen de leurs revenus que les investisseurs épargnent spécifiquement pour la retraite
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Et un nombre croissant d’investisseurs considèrent que leur revenu disponible doit être
consacré en priorité à l’épargne en vue de la retraite
Pourcentage des investisseurs français qui estiment que l’épargne en vue de la
retraite arrive en tête des priorités dans l’allocation du revenu disponible

32 %

8%

2017

2020

Malgré cela, les investisseurs craignent toujours de ne pas disposer de revenus
suffisants à la retraite

40 %
des investisseurs craignent que leurs revenus de retraite ne soient pas suffisants

Et à l’approche de la retraite, les investisseurs français accordent plus d’importance à l’obtention
de conseils d’un professionnel

28 %
des répondants disent que « l’approche de la retraite » est l’un des événements de leur vie personnelle
les plus susceptibles de les inciter à demander les conseils d’un professionnel

Ces craintes ne signifient pas nécessairement que les investisseurs prévoient de réduire
leurs dépenses à un âge plus avancé
Comment les investisseurs anticipent-ils l’évolution de leurs dépenses à la retraite
Augmentation

15%
Stable

46%
Réduction progressive

35%
Réduction au minimum

4%

Cela peut s’expliquer par le fait que les investisseurs français anticipent une approche
plus progressive de la « retraite »
Comment les investisseurs anticipent-ils l’évolution de leur temps de travail à la retraite

12%

Augmentation
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Stable

30%
Réduction
progressive

19%

Réduction au
minimum

Confiée par Schroders à Raconteur, cette enquête indépendante a été conduite en ligne entre le 30 avril et le 15 juin 2020 auprès de 23 450
investisseurs dans 32 localisations (notamment l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les EAU, l’Espagne, les États-Unis, la
France, l’Inde, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). Selon cette étude, un « investisseur » correspond à toute personne
envisageant d’investir au moins 10 000 euros (ou une somme équivalente) au cours des 12 prochains mois et ayant modifié ses placements
au cours des dix dernières années.
La somme des chiffres peut ne pas être égale à 100 % en raison des arrondis ou des questions à réponses multiples.

Information importante:
Le présent document est à titre informatif exclusivement. Le support n'est pas destiné à représenter une offre ou une sollicitation d'achat ou
de vente de tout instrument financier ou valeur mobilière ou d'adoption d'une stratégie d'investissement. Les informations fournies ne sont
pas destinées à constituer un conseil d'investissement, une recommandation d'investissement, ou une recherche d'investissement, et ne
prennent pas en compte la situation particulière d'un destinataire. Le support n'est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré
comme un conseil comptable, juridique ou fiscal. Les informations des présentessont considérées comme fiables mais Schroders ne garantit
ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des erreurs de fait ou d'opinion. Il convient de ne
pas se fier aux opinions et informations du document pour prendre des décisions d'investissement individuel et/ou stratégique.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en
découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi.
Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer.
Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait
traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante :
www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web.
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B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

