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Epargne retraite : une préoccupa�on pour 71 % des
Français

L’Autorité des marchés �nanciers publie les résultats de son étude annuelle
sur les a�tudes et opinions des épargnants à l‘égard des placements. Il en
ressort que l’épargne retraite cons�tue l’une des priorités des Français
lorsqu’ils me�ent de l’argent de côté. L’immobilier est privilégié, l’intérêt
pour les placements en ac�ons reste limité.

Ce�e troisième édi�on du baromètre de l’épargne et de l’inves�ssement, issue d’une
enquête menée en septembre-octobre 2019 par l’ins�tut Audirep auprès d’un échan�llon de
1.200 personnes représenta�f de la popula�on française, montre que la prépara�on de la
retraite est une des premières mo�va�ons des épargnants.

71 % des Français interrogés placent parmi leurs priorités d’épargne l’objec�f de «
disposer d’un capital en vue de la retraite, pour avoir su�samment d’argent tout au long
de votre retraite » et 38 % la quali�ent de « préoccupa�on forte ». La première
préoccupa�on reste de « faire face à d’éventuelles dépenses imprévues ».

53 % des ac�fs déclarent me�re de l’argent de côté en prépara�on de la retraite, un
chi�re à la hausse ces deux dernières années (48 % en 2017). Seulement un ac�f sur cinq
(21 %) le fait régulièrement (dont 86 % tous les mois).

70 % des Français qui ne me�ent jamais ou quasiment jamais d’argent de côté pour la
retraite précisent ne pas le faire « par contrainte, faute de moyens su�sants ». Seuls 26
% le font par choix personnel.

https://www.amf-france.org/fr
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Le montant moyen épargné par les Français en prépara�on de leur retraite s’élève à 2.300
euros par an (100 euros de plus que l’année précédente).

L’immobilier, placement préféré des Français

La moi�é des ac�fs pensent que leur épargne ne sera pas su�sante pour la retraite, tandis
que 23 % considèrent qu’elle sera « su�sante », une propor�on en hausse (19% en 2018).
Cependant, près d’un ac�f sur deux (48 %) reconnaît n’avoir « aucune idée du montant
d’épargne nécessaire » pour cons�tuer un complément de revenus su�sant pour sa retraite.

Interrogés sur le placement considéré comme « le plus adapté pour placer son épargne sur
le long terme, à 15-20 ans, pour la retraite par exemple », les Français répondent en premier
lieu l’immobilier, puis l’épargne salariale et l’assurance vie en euros. Les placements inves�s
en Bourse (ac�ons, obliga�ons, fonds…) recueillent une bonne note (entre 7 et 10 sur 10)
auprès de 29 % des personnes sondées.

Plus généralement, la con�ance dans les placements en ac�ons a baissé en 2019, à 21 %
contre 27 % en 2018, comme le montre la nouvelle édi�on de la Le�re de l’observatoire de
l’épargne. La propor�on des Français envisageant un inves�ssement en ac�ons dans les 12
prochains mois reste limitée à une personne sur cinq (19 % en 2019).

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site h�ps://www.amf-france.org
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