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En bref

À propos de cette étude

Les tendances récentes en matière de 
conception des systèmes de retraite et 
l’évolution de la dynamique de la main-
d’œuvre conduisent de plus en plus de 
personnes à assumer elles-mêmes la 
responsabilité et le risque de leur sécurité 
financière au moment de leur retraite. 
D’après le Forum économique mondial,  
le « trou » des caisses de retraite dans huit 
des pays les plus importants et les plus 
peuplés du monde s’élève aujourd’hui à 
70 000 milliards de dollars US et pourrait 
atteindre 400 milliards de dollars US d’ici 
2050. Ces investisseurs adoptent-ils la bonne 
approche ou nous dirigeons-nous vers  
une crise des systèmes de retraite ?

Les conclusions de l’Enquête Global Investor 
Study 2019 font apparaître les deux revers 
d’une même médaille. Parmi les points 
positifs, nous retenons que les personnes 
interrogées mettent de côté des montants 
d’épargne raisonnables. En revanche, les 
investisseurs soulignent qu’ils souhaiteraient 
être mieux informés et que certains facteurs 
pourraient les inciter à épargner davantage. 
Paradoxalement, si l’on se fie aux montants 

En avril 2019, Schroders a mené une enquête 
indépendante en ligne auprès de plus 
de 25 000 particuliers investissant depuis 
32 localisations à travers le monde. Parmi ces 
pays figurent l’Australie, le Brésil, le Canada, 
la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, 
le Japon, les Pays-Bas, l’Espagne, le Royaume-
Uni et les États-Unis. Selon cette enquête, 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.

Remarque : les chiffres présentés dans ce 
document, les sommes totales peuvent ne 
pas être égales à cent pour cent du fait des 
arrondis ou de questions multiples.

qu’ils prévoient de retirer, leur épargne-
retraite pourrait bien fondre en l’espace d’une 
dizaine d’années. Autrement dit, ils doivent 
se fixer dès maintenant des objectifs plus 
réalistes avant de prendre leur retraite. 
 
Au moment de la retraite, les investisseurs 
craignent avant tout de ne pas avoir 
suffisamment d’épargne pour financer 
leur train de vie et redoutent d’épuiser 
cette épargne de leur vivant, étant donné 
l’amélioration constante de l’espérance de vie. 
Ces défis sont encore plus difficiles à relever 
compte tenu de l’environnement en évolution 
constante, des incertitudes politiques, des 
réglementations sur les retraites et des 
perspectives de rendements du marché moins 
optimistes. Dans ce contexte, les investisseurs 
doivent régulièrement évaluer leurs attentes 
afin de déterminer jusqu’à quel point elles 
sont réalistes. Leur situation financière sera 
d’autant plus prospère qu’ils maîtriseront la 
planification de leur retraite.
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Nos résultats dans  
les grandes lignes
En moyenne, les investisseurs interrogés 
épargnent une part importante de leur 
revenu annuel en vue de leur retraite 
(15,3 %).  
Ceux qui jugent leurs connaissances en 
investissement comme de niveau « expert »,  
ou « avancé », épargnent le plus (18,2 %).

Dans leur immense majorité (94 %), les actifs 
pensent que certains facteurs pourraient les 
convaincre d’épargner davantage en vue de 
leur retraite.  
L’accès à l’information sur les montants 
nécessaires à leur train de vie et l’accès à 
l’information sur les coûts potentiels de leur  
vie à la retraite sont les deux principaux 
facteurs susceptibles de les convaincre 
(34 % et 32 % respectivement). En outre, 
près d’une personne sur trois (30 %) estime 
qu’elle pourrait être convaincue si elle pouvait 
visualiser sa vie à la retraite.

Les millennials apparaissent comme la 
tranche d’âge la plus engagée en termes 
d’épargne-retraite, même si c’est également 
la plus éloignée de l’âge de la retraite.  
Les millennials épargnent la plus forte part 
de leur revenu annuel (15,9 %) et sont les 
plus enclins à penser qu’ils pourraient être 
persuadés d’investir davantage (97 %).

Les personnes interrogées semblent ne 
pas avoir une idée réaliste du temps que 
durera leur épargne-retraite.  
En moyenne, elles pensent pouvoir retirer 
10,3 % de leur épargne-retraite chaque 
année sans épuiser leurs ressources.  
Un quart pensent pouvoir retirer au moins 
15 % chaque année.

Un quart (24 %) des actifs sont préoccupés  
à l’idée de ne pas épargner suffisamment  
en prévision de leur retraite.  
Ce chiffre varie en fonction des pays,  
pour atteindre 53 % des actifs au Japon, 
contre seulement 6 % en Inde. 

Les personnes sur le point de prendre leur 
retraite sont les plus préoccupées par leur 
épargne-retraite.  
Les actifs et les Baby-boomers (51-70 ans) 
sont ceux qui se demandent le plus (33 %)  
si leur épargne-retraite sera suffisante. 

Les attitudes à l’égard du risque et  
de l’épargne-retraite varient d’une  
personne à l’autre.  
Un tiers des personnes interrogées (34 %) 
prennent moins de risques avec leur 
épargne-retraite qu’avec leur épargne 
personnelle, tandis qu’un quart (24 %) 
adoptent l’attitude opposée. 
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Changement positif 
Il va sans dire que les gens en général 
aspirent à un certain confort matériel à l’heure 
de prendre leur retraite. Nombre d’entre 
eux s’efforcent d’épargner et d’investir 
efficacement au cours de leur vie active afin de 
s’assurer une retraite confortable. Le message 
qui ressort de l’étude Schroders Global 
Investor Study 2019 est globalement positif. 
Partout dans le monde, les investisseurs 
épargnent des montants raisonnables en 
vue de leur retraite, que ce soit par le biais 
de leur épargne personnelle ou à travers les 
cotisations employeurs.

Il est nécessaire de souligner que  
les conclusions sont basées sur les 
réponses des personnes interrogées et que, 
par définition, ces dernières investiront au 
moins 10 000 euros (ou l’équivalent) au cours 
des 12 prochains mois, soit beaucoup plus que 
les taux d’épargne médians dans la plupart 
des pays. De la même manière, l’épargne est 
plus importante dans certains pays, car les 
salaires sont plus faibles, ce qui signifie qu’ils 
compensent le taux de contribution obligatoire 
à l’aide de formules de placement personnelles.

Le continent américain est le continent où  
l’on épargne le moins (14,5 %), suivi par 
l’Europe (14,9 %). C’est en Asie que l’on 
épargne le plus, avec une moyenne de 15,9 %. 
En termes de pays, la Russie arrive en bas 
du classement (11,1 %), suivie de près par 
l’Espagne (11,2 %). Les Autrichiens et les 
Suisses épargnent la plus forte part de leur 
revenu (21,6 % et 21,3 % respectivement).

Comme on pouvait s’y attendre, ceux qui  
jugent leurs connaissances en investissement 
comme de niveau « expert » ou « avancé » 
épargnent également davantage pour leur 
retraite, près de 50 % de plus que ceux qui se 
qualifient d’investisseurs de niveau « débutant » 
et dont les connaissances sont « rudimentaires ».

épargnés en moyenne par 
les actifs pour leur retraite 
en pourcentage de leur 
revenu annuel (cotisation 
employeur comprise)

15,3 %

En pourcentage de leur revenu annuel, combien les  
investisseurs épargnent-ils actuellement pour leur retraite  
(cotisation employeur comprise) ?

12,6 %

13,0 %

18,2 %

Niveau débutant /  
rudimentaire

Intermédiaire

Niveau expert / avancé
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Pays En pourcentage de leur revenu annuel, combien les investisseurs épargnent-ils  
actuellement pour leur retraite (cotisation employeur comprise) ?

Autriche 21,6 %

Suisse 21,3 %

Inde 19,4 %

Belgique 18,6 %

Australie 18,5 %

Allemagne 18,2 %

Singapour 18,0 %

EAU 17,5 %

Brésil 16,9 %

Thaïlande 16,4 %

Japon 15,8 %

Afrique du Sud 15,7 %

Indonésie 15,6 %

Suède 15,4 %

Corée du Sud 15,4 %

Taïwan 15,3 %

Portugal 15,3 %

Pays-Bas 15,1 %

États-Unis 15,0 %

Royaume-Uni 15,0 %

Argentine 14,9 %

Danemark 14,7 %

Mexique 14,0 %

Chine 13,9 %

Chili 13,4 %

France 13,0 %

Pologne 12,4 %

Italie 12,4 %

Hong Kong 12,2 %

Canada 11,7 %

Espagne 11,2 %

Russie 11,1 %
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Des investisseurs ouverts à 
l’idée d’épargner davantage 
pour financer leur retraite

Point encore plus positif, les conclusions 
montrent que les investisseurs pensent 
qu’ils pourraient être persuadés d’épargner 
davantage pour la retraite, ce qui indique 
qu’ils comprennent que leurs attitudes et leurs 
comportements face à l’épargne auront une 
incidence significative sur le train de vie qu’ils 
mèneront à la retraite.

Dans leur immense majorité (94 %), les actifs 
pensent qu’ils pourraient être persuadés 
d’épargner davantage pour la retraite. 
L’accès à l’information pour mener le train 
de vie souhaité et l’accès à l’information pour 
comprendre les coûts potentiels de leur vie à 
la retraite sont les deux principaux facteurs 
que les investisseurs estiment susceptibles 
d’influencer de manière positive leur 
comportement d’épargne en vue de la retraite.

De manière générale, les retraités et les actifs 
sont d’accord sur l’ordre de priorité des 
facteurs et l’impact qu’ils ont sur leur volonté 
d’épargner davantage. L’analyse des différents 
facteurs susceptibles de persuader les 
investisseurs d’investir davantage fait ressortir 
une grande diversité entre les investisseurs, 
d’où la nécessité d’une approche différente. 
Les facteurs sociaux, géographiques, culturels 
et économiques ont une incidence évidente 
sur les attitudes des investisseurs.

Bien que les investisseurs retraités soient 
moins convaincus qu’ils auraient pu être 
persuadés d’épargner davantage (71 %, contre 
94 % d’actifs), un nombre élevé d’entre eux le 
pensent malgré tout.

94 % 71 %
des investisseurs actifs 
estiment pouvoir être 
persuadés d’épargner 
davantage pour la retraite

des investisseurs retraités 
estiment qu’ils auraient pu 
être persuadés d’épargner 
davantage pour la retraite

Quels sont les facteurs qui pourraient convaincre / auraient pu 
convaincre les investisseurs d’épargner davantage pour leur retraite ?

Plus d’informations pour les 
aider à évaluer les montants 
nécessaires au train de vie qu’ils 
souhaitent mener à leur retraite

34 %
28 %

Plus d’informations sur les 
coûts potentiels de leur vie  
à la retraite

32 %
28 %

Visualiser leur vie à la retraite
30 %

24 %

Incitations de fournisseurs 
d’investissement, par exemple, 
points de fidélité dans les 
supermarchés, réductions sur des 
séjours de vacances, miles aériens

25 %
13 %

Si leurs fournisseurs 
d’investissement leur proposaient 
/ avaient proposé des idées basées 
sur des domaines pour lesquels ils 
ont manifesté de l’intérêt

24 %
13 %

Se rendre compte que des 
personnes similaires épargnent 
plus qu’eux

17 %
9 %

23 %
20 %

Davantage d’informations sur 
leur espérance de vie

Rien
29 %

6 %

Actifs Retraités
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Continent Retraités qui estiment que 
certains facteurs auraient pu les 
persuader d’épargner davantage 
pour la retraite

Localisation Retraités qui estiment que 
certains facteurs auraient pu les 
persuader d’épargner davantage 
pour la retraite

Continent américain 67 % Mexique 96 %

Argentine 91 %

Brésil 90 %

Chili 90 %*

États-Unis 60 %

Canada 55 %

Asie 94 % Inde 100 %

Chine 100 %

Thaïlande 98 %

Taïwan 96 %

Indonésie 95 %*

Corée du Sud 94 %

Japon 89 %

Hong Kong 83 %

Singapour 83 %

Europe 59 % Pologne 91 %

Russie 87 %

Espagne 85 %

Portugal 75 %

Italie 70 %

Autriche 70 %

France 61 %

Belgique 57 %

Royaume-Uni 52 %

Suisse 52 %

Danemark 46 %

Allemagne 46 %

Suède 42 %

Pays-Bas 40 %

Autres 69 % EAU 100 %

Afrique du Sud 91 %

Australie 56 %

* Avertissement : petit échantillon (n<30)

Sur le plan géographique, les investisseurs 
asiatiques sont beaucoup plus enclins à 
penser qu’ils pourraient être ou pourraient 
avoir été persuadés d’épargner davantage 
pour leur retraite (97 % des actifs et 94 % des 
retraités). Les investisseurs européens sont les 
moins enclins à penser de cette manière (92 % 
d’actifs et 59 % de retraités).

L’étude fait ressortir des différences extrêmes 
entre les retraités selon les pays. Tous les 
retraités ayant participé à l’étude en Inde,  
en Chine et dans les Émirats arabes unis (EAU) 

pensent que certains facteurs auraient pu 
les inciter à épargner davantage pour leur 
retraite. Parmi les facteurs potentiels ayant 
contribué à ces résultats régionaux, on peut 
citer le fait que les systèmes de retraite 
ne sont pas aussi bien établis et ont une 
couverture médiocre, alors que l’espérance 
de vie progresse plus rapidement en Asie que 
dans le reste du monde.

À l’opposé, seuls deux retraités sur cinq aux 
Pays-Bas sont d’accord (40 %).
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Les milléniaux semblent 
montrer la voie
Même s’ils sont éloignés de l’âge de la 
retraite, les millennials sont la génération 
la plus optimiste. 38 % d’entre eux 
sont persuadés qu’ils auront épargné 
suffisamment en vue de leur retraite.

C’est compréhensible, sachant que cette 
génération épargne également la plus 
forte part de son revenu annuel (15,9 % en 
moyenne). Ce pourcentage diminue avec l’âge, 
et la génération silencieuse, qui continue de 
travailler au-delà de 71 ans, épargne seulement 
13,1 % de son revenu annuel en moyenne.

Point encore plus positif, les millennials sont 
les plus enclins à penser qu’ils pourraient être 
persuadés d’épargner davantage pour leur 
retraite. 97 % d’entre eux pensent que certains 
facteurs pourraient les persuader.

Même s’ils sont ouverts à l’idée d’épargner 
davantage, les millennials affichent également 
certains des traits de comportement les 
plus inquiétants. Lorsqu’on leur demande 
de sélectionner les affirmations qui 
correspondent le mieux à leurs attitudes 
en matière d’épargne-retraite, ils sont plus 
enclins que les autres générations à choisir 
celles qui sont empreintes d’un biais d’ancrage 
dans le présent, d’impulsivité et d’anxiété.

Actifs qui sont persuadés d’épargner suffisamment en vue  
de leur retraite

Millennials  
(18-37 ans)

38 % 21 %

Génération X  
(38-50 ans)

29 % 25 %

Baby-boomers  
(51-70 ans)

Génération silencieuse 
(71 ans et +)

Les millennials épargnent davantage et sont ouverts à l’idée d’épargner 
encore davantage

Millennials  
(18-37 ans)

15,9 %
97 %

Génération X  
(38-50 ans)

14,7 %
94 %

Baby-boomers  
(51-70 ans)

13,7 %
82 %

Génération silencieuse 
(71 ans et +)

13,1 %
77 %

Pourcentage de leur revenu annuel que les 
investisseurs épargnent actuellement spécifiquement 
pour leur retraite (cotisation employeur comprise)

Pourcentage d’actifs qui estiment qu’ils 
pourraient être persuadés d’épargner 
davantage pour la retraite

Les millennials sont plus susceptibles d’afficher des traits de 
comportement négatifs

Millennials  
(18-37 ans)

Génération X  
(38-50 ans)

Baby-boomers  
(51-70 ans)

Génération silencieuse 
(71 ans et +)

Ancrange dans le présent
Les investisseurs veulent épargner en 
vue de la retraite, mais ont des besoins 
immédiats qui sont plus importants

Impulsivité
Les investisseurs souhaitent 
épargner en prévision de leur 
retraite, mais sont souvent tentés de 
satisfaire des envies immédiates

Anxiété
Le fait de penser aux moyens d’épargner 
en prévision de leur retraite les remplit 
d’anxiété. Ils évitent donc d’y penser ou 
de prendre des mesures pour y remédier 

17 %
18 %

16 %
8 %

15 %
15 %

13 %
7 %

12 %
10 %

7 %
3 %



Enquête Global Investor Study 2019 10

Les investisseurs ne  
semblent pas avoir une idée 
réaliste des montants qu’ils 
pourront retirer de leur 
épargne-retraite

Bien qu’il soit encourageant de constater que 
les investisseurs épargnent des montants 
raisonnables (et qu’ils soient ouverts à 
l’idée d’épargner davantage), ils donnent 
l’impression de ne pas savoir ce que la 
retraite signifiera réellement pour eux.  
En moyenne, les investisseurs estiment être 
vraisemblablement en mesure de retirer 
10,3 % de leur épargne chaque année sans 
l’épuiser. Un quart pensent pouvoir retirer au 
moins 15 % chaque année. Une vaste majorité 
(87 %) estiment pouvoir retirer au moins 5 % 
par an sans épuiser leur épargne-retraite.

Il existe également une différence marquée 
entre les retraités et les actifs. Les retraités 
(moyenne de 8,4 %) ont des attentes plus 
réalistes que les actifs (moyenne de 10,6 %).

Bien que concrètement il convienne de 
prendre en considération l’âge au moment 
de la retraite et le montant épargné, ce chiffre 
reste généralement élevé. Il indique que les 
investisseurs sous-estiment sans doute le 
temps qu’ils passeront à la retraite ou qu’ils 
sous-estiment les rendements qui leur sont 
nécessaires pour retirer une part aussi élevée 
ou encore qu’ils disposent d’autres sources de 
patrimoine/revenus.

L’analyse des différences géographiques 
indique que les investisseurs européens 
semblent légèrement plus réalistes lorsqu’ils 
pensent pouvoir retirer 9,8 % en moyenne.  
En termes de pays, le Japon affiche la plus 
faible moyenne (7,3 %), contrairement à l’Inde, 
où les investisseurs pensent pouvoir retirer 
15 % sans être à court d’argent.

Quel pourcentage de leur épargne les investisseurs pensent-ils 
vraisemblablement retirer/pouvoir retirer chaque année pendant leur 
retraite, sans épuiser leurs ressources ?

< 5 %

Pourcentage d’épargne-retraite Pourcentage de personnes d’accord avec la proposition

13 %

5-9 % 29 %

10-14 % 33 %

15-20 % 25 %

Le pourcentage moyen de leur 
épargne-retraite que les investisseurs 
pensent vraisemblablement pouvoir 
retirer chaque année pendant leur 
retraite sans épuiser leurs ressources.

10,3 %
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Continent Localisation Le pourcentage de leur épargne que les 
investisseurs pensent vraisemblablement 
retirer/pouvoir retirer chaque année pendant 
leur retraite, sans épuiser leurs ressources

Continent américain Brésil 11,8 %

Mexique 11,4 %

Argentine 10,9 %

États-Unis 10,1 %

Chili 10,0 %

Canada 8,4 %

Asie Inde 15,0 %

Thaïlande 13,2 %

Indonésie 12,7 %

Chine 11,1 %

Singapour 10,1 %

Corée du Sud 9,8 %

Taïwan 9,4 %

Hong Kong 8,9 %

Japon 7,3 %

Europe Belgique 11,0 %

Portugal 10,7 %

Autriche 10,5 %

Suisse 10,5 %

Suède 10,4 %

Pays-Bas 10,1 %

Royaume-Uni 9,9 %

Danemark 9,8 %

France 9,6 %

Allemagne 9,5 %

Espagne 9,4 %

Pologne 9,4 %

Russie 9,3 %

Italie 8,7 %

Autres EAU 11,5 %

Australie 11,1 %

Afrique du Sud 10,9 %
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La situation géographique a 
une influence sur la confiance 
en matière d’épargne
Dans quelle mesure les investisseurs sont-
ils confiants d’épargner ou d’avoir épargné 
suffisamment pour financer la totalité de 
leur retraite ? L’enquête met en évidence 
des variations notables entre les pays. Si on 
observe les différences au niveau mondial, 
on constate dans plusieurs pays l’existence 
d’un certain nombre de facteurs qui peuvent 
influencer les niveaux de confiance.   

Une population vieillissante 
Les Japonais sont les plus enclins à être 
préoccupés par le montant de leur épargne. 
Près de la moitié des actifs considèrent qu’ils 
n’épargnent pas suffisamment (53 %) et 44 % 
des retraités ne sont pas satisfaits du montant 
qu’ils ont épargné. Ce constat n’a rien de 
surprenant quand on sait que 30 % de la 
population japonaise a déjà plus de 60 ans.[1] 

Le vieillissement de la population a commencé 
dans les pays à revenu élevé comme le Japon 
et s’étend maintenant aux pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire. L’OMS estime 
qu’au Chili, en Chine et en Russie, la part des 
personnes âgées dans la population sera 
semblable à ce qu’elle est au Japon d’ici 2050.

Politique 
La politique a également une influence 
considérable sur le degré de confiance 
des investisseurs concernant leur retraite. 
En Australie, par exemple, seuls 17 % 
des retraités et des actifs jugent qu’ils 
n’épargnent pas suffisamment. L’Australie a 
depuis longtemps mis en place un système de 
pension obligatoire auquel chacun contribue 
à hauteur de 9,5 % de son salaire. Le taux 
de cotisation est en progression et devrait 
augmenter encore dans le futur.

Personnes pas du tout confiantes ou peu confiantes d’avoir épargné / 
d’épargner suffisamment pour financer la totalité de leur retraite

Actifs

Retraités

26 %

23 %

Asie

24 %

20 %

Monde

25 %

21 %

Europe

22 %

17 %

Continent américain

18 %

18 %

Autres

[1] Organisation mondiale de la santé, 2018
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À l’opposé, à Hong Kong, 40 % des actifs 
et 31 % des retraités ne sont pas satisfaits 
du montant qu’ils épargnent ou qu’ils 
ont épargné. Plus récent, le système de 
retraite hongkongais (connu sous le nom de 
« Mandatory Provident Fund ») comporte un 
taux de cotisation obligatoire correspondant à 
5 % du salaire mensuel payé par l’employeur 
et par l’employé (10 % au total), ces 
contributions étant sujettes à un plafond.  
Par ailleurs, l’inflation des salaires à Hong 
Kong n’a pas progressé aussi vite que 
la hausse des dépenses de subsistance, 
réduisant ainsi le revenu disponible qui 
pourrait être consacré aux pensions.

Prévisions de rendements 
Les prévisions de rendements peuvent 
également influencer les attentes en 
matière d’épargne-retraite. Les économies 
indiennes et chinoises devraient connaître 
une croissance rapide au cours des 
prochaines décennies et donner aux 
investisseurs la possibilité d’accroître leur 
patrimoine personnel. Dans ces deux pays, 
les investisseurs sont les moins susceptibles 
d’exprimer un manque de confiance, qu’ils 
s’agissent des retraités (Inde 7 %, Chine 7 %) 
ou les des actifs (Inde 6 %, Chine 17 %).

Inversement, dans les pays où la croissance 
est atone ou dans lesquels on observe de la 
déflation, les attentes des investisseurs en 
matière d’épargne sont plus pessimistes. 
On constate une incidence sur le manque de 
confiance dans l’épargne-retraite aussi bien 
chez les actifs que chez les retraités, comme 
c’est le cas au Japon (53 % et 44 %), en Corée du 
Sud (44 % et 53 %) et en Russie (41 % et 58 %).

La politique a 
une influence 
considérable sur le 
degré de confiance 
des investisseurs 
concernant leur 
retraite

Personnes pas du tout confiantes ou peu confiantes d’avoir épargné / 
d’épargner suffisamment pour financer la totalité de leur retraite

Localisation Actifs Retraités

Japon 53 % 44 %

Corée du Sud 44 % 53 %

Russie 41 % 58 %

Hong Kong 40 % 31 %

Chili 36 % 15 %*

Taïwan 35 % 33 %

Pologne 30 % 44 %

France 29 % 33 %

Canada 29 % 15 %

Espagne 28 % 28 %

Pays-Bas 28 % 8 %

Argentine 26 % 26 %

Italie 25 % 21 %

Suède 23 % 14 %

Portugal 23 % 36 %

Autriche 22 % 4 %

Suisse 21 % 17 %

États-Unis 21 % 15 %

Belgique 21 % 22 %

Royaume-Uni 20 % 15 %

Danemark 20 % 7 %

Allemagne 20 % 24 %

Mexique 19 % 24 %

Singapour 18 % 22 %

Afrique du Sud 18 % 23 %

Australie 17 % 17 %

Chine 17 % 7 %

EAU 17 % 6 %

Thaïlande 12 % 6 %

Brésil 12 % 20 %

Indonésie 10 % 10 %*

Inde 6 % 7 %

* Avertissement : petit échantillon (n<30)
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La confiance varie  
en fonction de l’âge

Les résultats selon les générations montrent 
que ce manque de confiance dans l’épargne-
retraite est le plus élevé chez les Baby-
boomers (51-70 ans). Un tiers (34 %) des 
actifs de cette tranche d’âge s’inquiètent 
de ne pas épargner suffisamment pour 
financer la totalité de leur retraite. Les Baby-
boomers sont davantage susceptibles d’en 
être au stade où ils réfléchissent à l’âge 
où ils pourront de manière réaliste partir à 
la retraite. Il est également possible qu’ils 
s’occupent de parents âgés bénéficiant d’une 
meilleure espérance (avec les conséquences 
financières que cela implique).

Un retraité sur cinq n’est pas sûr d’avoir 
une retraite suffisante (20 %) et 4 % sont 
absolument convaincus d’avoir épargné 
suffisamment pour financer la totalité de leur 
retraite. Si on regarde la répartition entre les 
actifs qui sont préoccupés car ils n’épargnent 
pas suffisamment et les retraités qui jugent 
ne pas avoir épargné suffisamment, on 
constate un écart de seulement 4 % en 
termes de confiance.

On remarque une progression de la 
confiance par rapport à l’Enquête Schroders 
Global Investor 2018, qui montrait que 15 % 
des retraités estimaient ne pas avoir les 
revenus suffisants à l’heure de la retraite 
pour vivre confortablement.

Retraités pas du tout 
confiants ou peu confiants 
d’avoir épargné suffisamment 
pour financer la totalité de 
leur retraite (étude de 2019)

Retraités qui estimaient 
ne pas avoir les revenus 
suffisants pour vivre 
confortablement leur 
retraite (étude de 2018)

23 %

16 %

Asie

21 %

14 %

Europe

17 %

12 %

Continent américain

18 %

18 %

Autres

Les retraités de plus en plus préoccupés par leur épargne-retraite

L’inquiétude persiste pour les retraités

20 %

24 %

d’investisseurs retraités s’inquiètent de 
ne pas avoir épargné suffisamment pour 
financer la totalité de leur retraite

d’investisseurs actifs s’inquiètent de ne pas 
épargner suffisamment pour financer la 
totalité de leur retraite

Les Baby-boomers sont les moins satisfaits du montant  
qu’ils ont épargné

Actifs préoccupés de savoir s’ils auront une 
retraite suffisante

Actifs qui ne sont pas du tout confiants, car ils 
savent qu’ils n’auront pas une retraite suffisante

17 %

23 %

26 %

19 % 6 %

8 %

3 %

4 %

Millennials  
(18-37 ans)

Génération X  
(38-50 ans)

Génération silencieuse 
(71 ans et +)

Baby-boomers 
(51-70 ans)
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Les attitudes à l’égard du 
risque et de l’épargne- 
retraite varient
Les investisseurs sont plus enclins à  
prendre des risques avec leur épargne 
personnelle qu’avec leur épargne-retraite 
(34 %). Malgré cela, un quart des investisseurs 
font la démarche inverse (24 %). Plus d’un tiers 
(35 %) ne différencient pas leur approche du 
risque pour l’ensemble de leur épargne et 7 % 
ne sont pas conscients des risques qui pèsent 
sur leur épargne-retraite par rapport leur 
épargne personnelle.

Comme on pouvait s’y attendre, les jeunes 
générations prennent plus de risques 
de manière générale, ce qui n’est guère 
surprenant dans la mesure où ils ont un 
horizon à plus long terme, en particulier en ce 
qui concerne leurs retraites. Il est préoccupant 
de constater que les générations plus âgées 
sont les plus susceptibles de ne pas connaître 
les risques qui pèsent sur leur épargne-
retraite. Les hommes sont davantage enclins 
à prendre des risques avec leur épargne 
personnelle qu’avec leur épargne-retraite à 
37 %, contre 31 % pour les femmes.

Toujours est-il qu’un grand nombre adoptent 
une approche uniforme pour les deux, sans 
doute parce qu’ils ont le « contrôle » de leur 
épargne personnelle et de leur épargne-
retraite (autrement dit, ils choisissent 
l’allocation des actifs pour les deux) et peut-
être parce qu’ils utilisent les mêmes véhicules 
d’investissement pour les deux.

Il existe une différence assez significative dans 
le monde entier selon que les investisseurs 
prennent plus de risques avec leur épargne-
retraite ou avec leur épargne personnelle.  
Les Autrichiens sont les moins enclins à le faire 
(13 %), contrairement aux Émiratis (41 %).

Les attitudes à l’égard du risque varient en fonction de l’âge

Monde Millennials  
(18-37 ans)

Génération X  
(38-50 ans)

Baby-boomers  
(51-70 ans)

Génération silencieuse  
(71 ans et +)

Je prends plus de risques 
avec mon épargne 
personnelle qu’avec mon 
épargne-retraite

34 %

36 %

36 %

29 %

22 %

J’ai la même approche 
à l’égard du risque avec 
mon épargne personnelle 
et mon épargne-retraite

35 %

29 %

34 %

46 %

54 %

Je prends plus de risques 
avec mon épargne-
retraite qu’avec mon 
épargne personnelle

24 %

28 %

25 %

15 %

9 %

Je ne sais pas. Je ne 
suis pas conscient des 
risques qui pèsent sur 
mon épargne-retraite 
par rapport à mon 
épargne personnelle

7 %

7 %

5 %

10 %

16 %
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Continent Investisseurs qui prennent  
plus de risques avec leur  
épargne-retraite qu’avec  
leur épargne personnelle

Localisation Investisseurs qui prennent  
plus de risques avec leur 
épargne-retraite qu’avec  
leur épargne personnelle

Continent américain 24 % Canada 27 %

États-Unis 26 %

Mexique 23 %

Chili 22 %

Brésil 22 %

Argentine 20 %

Asie 24 % Hong Kong 34 %

Chine 31 %

Corée du Sud 26 %

Indonésie 25 %

Thaïlande 23 %

Inde 22 %

Singapour 21 %

Japon 19 %

Taïwan 18 %

Europe 23 % Belgique 29 %

Pays-Bas 27 %

France 27 %

Italie 24 %

Royaume-Uni 24 %

Danemark 23 %

Portugal 23 %

Pologne 23 %

Espagne 22 %

Suisse 22%

Allemagne 20 %

Suède 20 %

Russie 19 %

Autriche 13 %

Autres 25 % EAU 41 %

Afrique du Sud 23 %

Australie 21 %
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Comment prendre  
le contrôle de sa retraite
Les résultats de l’étude sont prometteurs  
et montrent clairement un degré d’engagement 
de plus en plus important de la part des 
investisseurs dans la constitution de leur 
épargne-retraite. Ce point est particulièrement 
encourageant pour les millennials,  
qui apparaissent comme la génération la plus 
engagée. Toutefois, au niveau sectoriel,  
des efforts considérables restent à faire.

Lorsque nous les avons interrogés, les 
investisseurs ont mentionné plusieurs facteurs 
qui pourraient les inciter à épargner davantage 
en prévision de leur retraite, notamment l’accès 
à l’information ou la possibilité de visualiser 
leur vie à la retraite. De manière générale,  
la tendance dominante que nous voyons 
émerger est le besoin évident de simplifier les 

écosystèmes de retraite dans le monde entier.  
Il incombe aux gouvernements, aux autorités 
de régulation, aux fiduciaires, aux employeurs et 
aux institutions financières d’en prendre acte et 
de mettre en œuvre les mesures qui s’imposent.

La valeur des investissements et les revenus 
qui en découlent peuvent évoluer à la hausse 
comme à la baisse. Les investisseurs ne sont 
donc pas assurés de recouvrer l’intégralité des 
sommes initialement investies. La valeur des 
investissements à l’étranger peut évoluer à 
la baisse comme à la hausse sous l’effet des 
variations des taux de change.

Schroders a demandé à Research Plus Ltd de 
mener une enquête en ligne indépendante 
auprès de 25 743 investisseurs dans 32 pays à 
travers le monde, avec un travail sur le terrain 
qui s’est déroulé du 4 avril au 7 mai 2019. Dans 
le cadre de cette enquête, un « investisseur » 
désigne 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. Ces personnes 
sont considérées comme représentatives de 
la population des investisseurs de chaque 
pays dans lequel a été menée l’enquête. Les 
investisseurs retraités ont été renforcés dans 
chaque endroit où il était possible de le faire.

Informations importantes:

Ce support n’est pas destiné à représenter une 
offre, une recommandation ou une incitation 
à acheter ou vendre tout instrument financier 
ou à adopter une stratégie d’investissement. 
Schroders considère que les informations 
fournies dans les présentes sont fiables,  
mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni 
l’exactitude. Toutes les données ont été 
obtenues par nos soins et elles sont fournies 

sans aucune garantie d’aucune sorte.  
Elles doivent faire l’objet d’une vérification 
indépendante avant publication ou utilisation. 
Les données de tiers sont soit détenues,  
soit protégées par une licence par leur 
fournisseur et elles ne doivent pas être 
reproduites, extraites ni utilisées à toute autre 
fin, sans l’accord du fournisseur de données. 
Schroders et le fournisseur de données 
déclinent toute responsabilité en relation avec 
les données de tiers.

Le support n’est pas destiné à fournir, et ne doit 
pas être considéré comme un conseil comptable, 
juridique ou fiscal. Aucun investissement et/ou 
aucune décision d’ordre stratégique ne  
doit se fonder sur les opinions et les 
informations contenues dans le présent support. 
Nous déclinons toute responsabilité quant aux 
erreurs de fait ou d’opinion. Toute référence 
aux titres, secteurs, régions et/ou pays est faite 
à titre indicatif uniquement. Schroders exprime 
ses propres vues et opinions dans le présent 
document et sa position peut changer.

S’agissant des résidents en Amérique du 
Nord, ce contenu est publié par Schroder 
Investment Management North America 
Inc., filiale indirecte détenue à 100 % par 
Schroders plc et société de conseil enregistrée 
auprès de la SEC pour fournir des produits 
et services de gestion d’actifs aux clients aux 
États-Unis et au Canada. Pour tous les autres 
utilisateurs, le contenu est publié au Royaume-
Uni par Schroder Investment Management 
Limited, 1 London Wall Place, Londres, EC2Y 
5AU. Société immatriculée en Angleterre 
sous le numéro 1893220. Société agréée et 
réglementée par la Financial Conduct Authority.
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