
Le portrait des retraités de demain 
Comment les actifs d’aujourd’hui se projettent-ils et se 

préparent-ils à la retraite ?

Rapport de résultats
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Échantillon

Méthodologie

Echantillon représentatif de 

1 000 actifs français âgés 

de 30 à 55 ans

Enquête réalisée du 

8 au 10 Juillet 2020

La représentativité de l’échantillon a 

été assurée grâce à la méthode des 

quotas appliquée aux variables 

suivantes : sexe, âge, CSP, région et 

catégorie d’agglomération.

Enquête réalisée par 

Internet 

(questionnaire en ligne 

auto-administré)   
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PROJECTIONS 
ET PERCEPTION 
DE LA RETRAITE
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Q1. Quand vous pensez à votre future retraite, quels sont parmi les mots suivant ceux qui correspondent le plus à votre état d’esprit ? (4 réponses classées)

Perception de la retraite

Base : 1000 répondants

Loisirs

Détente

Liberté

Famille

Bonheur

Sérénité

Dynamisme

Vieillesse

Appauvrissement

Inquiétude

Dépendance

Solitude

Isolement

Ennui

Total
Cité en :

1er 2ème 3ème+4ème

Total 
Evocations positives

81%

10%

11%

14%

2%

1%

1%

1%

8%

9%

8%

3%

3%

2%

2%

35%

30%

29%

13%

10%

8%

6%

Total
Cité en :

1er 2ème 3ème+4ème

Total 
Evocations négatives

60%

> 52 ans 31%

> 50 ans 54%

Cadres 54%

> 50 ans 51%

> 52 ans 38%

Foyers 3+ 46%

Seuls 22%

< 1000€ 49%

Seuls 20%

Seuls 15%

< 1000€ 45%

Des inquiétudes liées à 
une dégradation de la 

situation actuelle : 
encore plus 

d’appauvrissement pour 
les foyers à faibles 

revenus et de solitude / 
isolement pour les 

personnes vivant seules 
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Q2. Selon vous, la retraite représente-t-elle avant tout …

Rupture et Continuité avec la vie d’avant

Base : 1000 répondants

Une continuité 
avec la vie d’avant

Une rupture avec 
la vie d’avant

46%

54%

52% Femmes

59% Hommes

58% Salariés du public
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98% 50-55 ans

Q3. De manière générale, diriez-vous que votre retraite est un sujet auquel vous pensez …

Le retraite : un sujet auquel on pense …?

Base : 1000 répondants

15%

47%

30%

8%

Souvent

De temps en temps

Rarement

Jamais

Oui j’y pense, ne serait-ce 

que rarement

92%

> 52 ans 33%

30-39 ans 13%
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Q4. Selon vous, à quel âge partirez-vous en retraite ?

Âge estimé de départ à la retraite

Base : 1000 répondants

65,8

64,5

65,5

65,8
66,0

65,8

65,2 65,1

64,2

64,5

63,4
63,1 63,1

30-31
ans

32-33
ans

34-35
ans

36-37
ans

38-39
ans

40-41
ans

42-43
ans

44-45
ans

46-47
ans

48-49
ans

50-51
ans

52-53
ans

54-55
ans

64,8 
ans

Cadres : 65,5 ans
< 1000€ : 67,6 ans

En moyenne :

4%

38%

46%

12%

Avant 60 ans

Entre 60 et 64 ans

Entre 65 et 69 ans

70 ans ou plus

30-39 ans : 16%
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Avant 60
ans

60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans 69 ans 70 ans Après 70
ans

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

Q4. Selon vous, à quel âge partirez-vous en retraite ?

Âge de départ à la retraite

Base : 1000 répondants

Une moitié des 50-55 ans 
estiment pouvoir partir à la 
retraite à 62 ans ou avant

Pour les plus jeunes (moins de 
50 ans), la médiane se situe 

plus de 2 ans plus tard, entre 64 
et 65 ans
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Oui, probablement

Q5. D’après ce que vous imaginez en fonction de votre situation et de votre personnalité, pensez-vous que lorsque vous partirez à la retraite…

Conception de la retraite

Base : 1000 répondants

80%

62%

59%

50%

47%

38%

20%

38%

41%

50%

53%

62%

Vous vivrez bien la situation sur le plan 
psychologique

Vous aimeriez que la transition entre vie 
professionnelle et retraite soit progressive, pour ne 

pas changer brutalement de rythme ou de statut

Vous prendrez part à des activités associatives, 
bénévoles, politiques ...

Vous aurez besoin de continuer à travailler pour 
avoir un complément de revenu

Vos revenus seront suffisants pour pouvoir profiter 
de votre temps libre (loisirs, voyages...)

Vous devrez vous occuper d’un proche dépendant

Non, probablement pas

>3 500€ 86% / > 52 ans 87%

Employés 60% / < 1000€ 83%

Hommes 55% / CSP+ 58% /
Cadres 66% / >3 500€ 64% 

38-43 ans 52%

Cadres 70%
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Q6. Avez-vous le sentiment que lorsque vous serez à la retraite, vous vivrez mieux, moins bien ou ni mieux ni moins bien
que vos parents au même âge ?

Qualité de vie une fois à la retraite par rapport aux parents au même âge

Base : 1000 répondants
Mieux

Moins bien

14%

48%

61% <1000€ 

52% Salariés du public

Ni mieux 
ni moins bien

38%



Le portrait des retraités de demain 

Q6b. Pour quelles raisons pensez-vous que lorsque vous serez à la retraire vous vivrez mieux, moins bien ou ni mieux ni
moins bien que vos parents au même âge ?

Pour quelles raisons ?

Base : 1000 répondants

Mieux

(base : 140 répondants)

14%
Ni mieux ni moins bien

(base : 382 répondants)

38%
Moins bien

(base : 478 répondants)

48%

« Plus de soucis dus au travail, plus 
de responsabilités écrasantes et 

moins de fatigue »

« Plus de temps libre et de loisirs 
pour découvrir et profiter »

« Une espérance de vie plus longue 
et une meilleure médecine. Je 

pourrais profiter plus longtemps. Mon 
travail était aussi moins physique que 

celui de mes parents »

« Car le pouvoir d’achat ne cesse de 
diminuer »

« Le retraite est plus tardive, une 
qualité de vie qui se dégrade »

« Plus de tracas pour subvenir à mes 
besoins car moins bonne retraite que 

mes parents. De plus la santé me paraît 
moins bonne que celle de mes parents »

« Travail plus long et salaire rogné par 
rapport à aujourd’hui. Reforme des 

retraites injuste »

« Les problèmes de santé conditionnent 
la façon de vivre sa retraite et d'en 

profiter, c'est aléatoire »

« J'aurai plus d'argent mais plus de 
soucis : pollution, Covid, ... »

« Moins de revenus mais peut être 
plus de progrès de la médecine »
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64%

53%

49%

36%

31%

30%

28%

24%

24%

24%

29%

29%

40%

31%

42%

45%

45%

40%

12%

18%

22%

24%

38%

28%

27%

31%

36%

Q7. Par rapport aux retraités d’aujourd’hui, avez-vous le sentiment que lorsque votre génération sera à la retraite, elle sera globalement
plus, moins, ou ni plus ni moins…

Perception générationnelle

Base : 1000 répondants

Active, en cumulant emploi et retraite

Ouverte sur le monde

Dynamique

Engagée

En bonne santé

Proche des autres générations

Solidaire des générations plus jeunes

Intégrée dans la société / reconnue par 
la société

Entourée

Plus Ni plus ni moins Moins

54-55 ans 61% < 1000€ 38%

Ouvriers 35%

CSP + 59% CSP - 23%

> 5000€ 78%
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TRANSITION ET 
PRÉPARATION 
DE SA RETRAITE
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Q8. Quand vous pensez à votre retraite, vous parait-il indispensable, important mais pas indispensable ou secondaire de vous constituer une
source de revenus complémentaire, au-delà de la retraite obligatoire (retraite principale et complémentaire) que vous pourrez toucher ?

Importance d’une source de revenus complémentaire à la retraite

Base : 1000 répondants

Indispensable

Secondaire

56%

9%

67% < 1500€

Important mais 
pas indispensable

35%

15% 30-33 ans
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Q9. Personnellement, épargnez-vous en vue de votre retraite (en mettant de l’argent de côté, en souscrivant à un produit spécifique d’épargne
retraite…) ?

Epargne en vue de la retraite

Base : 1000 répondants

Oui

Non, et vous n’avez pas 
l’intention de le faire

45%

17%

52% 30-35 ans

Non, mais vous avez 
l’intention de le faire

38%

83%
DES REPONDANTS ONT 

L’INTENTION D’ÉPARGNER

OU ÉPARGNENT DÉJÀ
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Q10. Pour quelles raisons principales avez-vous l’intention d’épargner ou épargnez-vous déjà en vue de votre retraite ?

Les raisons d’épargner en vue de la retraite

Base : 834 répondants (Ont l’intention d’épargner ou épargnent déjà)

Pour pouvoir faire face à l’imprévu 
(travaux, accident...)

Pour pouvoir faire face à vos dépenses 
courantes

Pour pouvoir vous offrir les loisirs, des 
voyages

Pour préparer votre dépendance ou celle 
de vos proches

Pour financer les études de vos enfants

Autres

Cadre 48% / > 3500€ 48%

50-55 ans 57% / Seul 60% / < 1000€ 74%

30-39 ans 25% / Foyers 4 personnes+ 31%

Cadre 40%

51%

49%

39%

32%

19%

3%

Total >100, deux réponses possibles
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Q11. Pour quelles raisons principales n’avez-vous pas l’intention d’épargner en vue de votre retraite ?

Les raisons de ne pas épargner en vue de la retraite

Base : 166 répondants (N’ont pas l’intention d’épargner)

Vous aimeriez pouvoir épargner mais vous n’avez pas les 
moyens de le faire

Vous estimez que vous épargnez déjà indirectement pour votre 
retraite (en étant propriétaire de votre logement par exemple)

Les produits proposés ne vous intéressent pas

C’est trop loin, vous avez le temps d’y penser

Vous pensez que cela ne sert à rien

Vous n’en avez pas besoin, vous cotisez déjà pour votre retraite

Vous manquez d’informations sur l’épargne retraite

Autres                                                                                                       

30-39 ans 29%

Salariés du public 31%

44%

25%

14%

13%

11%

10%

7%

9%

Total >100, deux réponses possibles
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LE RÔLE DES 
DIFFÉRENTS 
ACTEURS
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Q12. Chacun des acteurs suivants va-t-il selon vous jouer à l’avenir un rôle plus, moins, ou ni plus ni moins important qu’aujourd’hui dans le
financement des retraites ?

Le rôle des acteurs à l’avenir dans le financement des retraites 

Base : 1000 répondants

48%

Les mutuelles

19%

33%

Plus

Moins

Ni plus ni moins

45%

Les assurances

21%

34% 31%

Les entreprises

28%

41%

30%

Les banques

26%

44%

28%

L’Etat

43%

29%
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84% <1000€

25%

47%

21%

7%

Q13. Selon vous, les assurances ont-elles un rôle à jouer dans le financement des retraites ?

Le rôle des assurances dans le financement des retraites

Base : 1000 répondants

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

72%

Total 

Oui

28%

Total 

Non
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4%

36%

40%

20%

Q14. Personnellement, faites-vous confiance aux assurances pour proposer des produits et services efficaces dans le domaine de la retraite ?

Confiance aux assurances 

Base : 1000 répondants

Tout à fait confiance

Plutôt confiance

Plutôt pas confiance

Pas du tout confiance

40%

Total 
Confiance

60%

Total 
Pas Confiance

9% IDF
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65% 30-31 ans

7%

45%

32%

16%

Q15. Si une assurance vous proposait, au-delà des produits financiers, des services pour vous permettre de mieux vous préparer à la retraite
(tutorat, accompagnement les années précédant la retraite…) seriez-vous….

Intérêt pour un service pour se préparer à la retraite

Base : 1000 répondants

Très intéressé

Plutôt intéressé

Plutôt pas intéressé

Pas du tout intéressé

52%

Total 
Intéressé

48%

Total 
Pas intéressé
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Q15b. Et plus précisément, par quels types de services seriez-vous intéressé pour vous permettre de mieux vous préparer à la retraite ?

Par quel type de services seriez-vous intéressé ?

Base : 516 répondants (Seraient intéressés par des services)

« L’accompagnement à la 
transition entre la vie active 

et la vie de retraités »

« Une aide administrative, 
pour les différents 

documents à fournir »

« Des conseils sur les différents 
placements rentables qui me 

permettraient d’épargner pour ma 
retraite »

« Gestion du budget et 
accompagnement psychologique »

« Je voudrais être aidé 
pour compter mes points 

retraites, savoir ce qu'il me 
reste à faire pour percevoir 

ma retraite. »

« Mieux connaître les 
différents moyens 

d'épargner et d'investir 
intelligemment »

« De l’aide sur les 
placements financiers, 

quelle utilisation en 
faire, quand les mettre 

en place, etc … »
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QUESTION 
D’ACTUALITÉ
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39% Cadres

37% Salariés du privé
59% Salariés du secteur public

55% Femmes

Q16. Si le système des retraites devait être réformé, quel est l’élément le plus important à prendre en compte selon vous ?

Système des retraites : quel modèle à privilégier ?

Base : 1000 répondants

53%

Simplifier et uniformiser le 

système avec les mêmes 

règles de cotisation pour 

tout le monde

Tenir compte des spécificités de 

chaque situation (pénibilité, 

maternité, exposition au risque 

dans le cadre de son travail…)

32%

Garantir l’équilibre 

financier du système

15%
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LES POINTS 
CLÉS A RETENIR
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E N  S Y N T H È S E  

▪ Une retraite obligatoire jugée globalement insuffisante : l’épargne complémentaire est envisagée par une large majorité des 
actifs (83%), dont 45% qui le font déjà. Un sujet auquel on ne pense guère avant 35 ans. 

▪ Avec des objectifs divers : en préventif, en cas d’imprévu (notamment CSP-), pour garantir un niveau de vie minimal (faibles 
revenus) ou pour profiter de loisirs (CSP+)

▪ Principal frein à l’épargne : le sentiment de ne pas en avoir les moyens (dans 44% des cas) mais aussi l’impression d’épargner 
déjà par d’autres biais (comme le logement).

P E R C E P T I O N  
D E  

L ’ É P A R G N E  
R E T R A I T E

P E R C E P T I O N  
D E  L A  

R E T R A I T E  
P A R  L E S  
F U T U R S  

R E T R A I T É S

Q U E L  R Ô L E  
E T  Q U E L L E S  

O P P O R T U N I T
É S  P O U R  L E S  
A S S U R A N C E S  

?

▪ Une vision de la retraite qui divise, avec des projections très positives (plus de loisirs, de détente, de liberté…) mais aussi des 
inquiétudes qui s’expriment (appauvrissement pour les faibles revenus, isolement supplémentaire pour les personnes seules).

▪ Un départ à la retraite envisagé de plus en plus tardivement par les actifs et au-delà de l’âge légal actuel (62 ans) : 64,8 ans en 
moyenne (à 63 ans pour les personnes qui ont aujourd’hui 50 et 55 ans et à 65 ans ou plus pour les plus jeunes).

▪ Un sentiment de dégradation par rapport à la génération précédente : des futurs retraités qui s’estiment pour beaucoup moins 
bien lotis que leurs ainés. 

▪ Des mutuelles et les assurances ayant un rôle de plus en plus important à tenir dans le financement des retraites, au contraire 
de celui de l’Etat, attendu comme se désengageant : 72% anticipent un développement du rôle des assurances

▪ La nécessité pour le secteur assurantiel de développer la confiance des actifs, minoritaire pour le moment (seulement 40% 
font confiance actuellement, dont 4% tout à fait)

▪ Toutefois, pour 1 actif sur 2,  un intérêt déclaré pour des services et produits préparant la retraite, pour des rôles 
d’accompagnement, de conseils et de propositions permettant de saisir les opportunités offertes en termes d’innovation et de 
transformation -> le besoin d’un accompagnement qui aille au-delà des produits financiers.


