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Aperçu
Les résultats de l’étude Global Investor Study
2020 montrent que la retraite aujourd’hui
semble assez différente de l’idée que les
gens s’en faisaient il y a quelques décennies.
La majorité des investisseurs s’attendent
aujourd’hui à continuer de travailler dans une
certaine mesure au cours de leur « retraite »,
et ne prévoient pas de réduction notable de
leur niveau de dépenses. La planification de
retraite est de plus en plus au goût du jour.
L’épargne moyenne pour la retraite reste saine
et se hisse pour la première fois en trois ans
au poste de dépenses prioritaires du revenu
disponible. Malgré cela, les investisseurs
craignent toujours que leurs efforts ne soient
pas suffisants.
Ceux qui planifient leur retraite doivent
impérativement comprendre les options qui
s’offrent à eux pour leur assurer un avenir
stable ainsi qu’à leurs familles.

À propos de cette étude
En avril 2020, Schroders a mené une enquête
indépendante en ligne auprès de plus de 23 000
particuliers investissant depuis 32 localisations
à travers le monde. Parmi ces localisations
figurent l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le
Canada, la Chine, 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.
Remarque : concernant les chiffres présentés
dans ce document, les sommes totales
peuvent ne pas être égales à 100 pour cent du
fait des arrondis.
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Nos résultats dans
les grandes lignes
Épargner pour ses « vieux jours » est une
priorité absolue
25 % des investisseurs considèrent le
revenu disponible qu’ils épargnent pour
leur retraite comme une priorité.
Le mythe de la « retraite luxueuse » est-il
révolu ?
Les retraités en 2017 étaient presque
quatre fois plus enclins (24 %) à privilégier
des achats de luxe comme des vacances,
une nouvelle voiture haut de gamme et des
fêtes pour des occasions spéciales que
leurs homologues de 2020 (7 %).
L’épargne retraite est stable
L’épargne retraite déduite des revenus
reste saine à 15,2 %, après une forte hausse
(3,1 %) entre 2018 et 2019.
L’épargne retraite ne suffira pas
41 % restent préoccupés par le fait que leur
revenu de retraite ne sera pas suffisant.

Les investisseurs savent que le dispositif
d’assurance retraite de l’État ne sera pas
suffisant pour financer leur retraite
55 % des investisseurs déclarent que le
dispositif d’assurance retraite d’État de
la localisation où ils vivent est insuffisant.
Les investisseurs travailleront pendant
leur « retraite »
41 % des actifs s’attendent à travailler le
même nombre d’heures par semaine voire
davantage au cours de leur « retraite ».
Les fonds durables pourraient être une
opportunité manquée
Les retraités sont presque deux fois plus
susceptibles que les actifs de considérer
les fonds durables comme peu attrayants,
car ils n’offrent pas de rendements plus
élevés (18 %).

L’espérance de vie est le facteur le plus
courant que les investisseurs utilisent
pour calculer quand ils prendront leur
retraite
La plupart des investisseurs calculent
leur épargne retraite en fonction de leur
espérance de vie d’abord (65 %), suivie par
les frais de subsistance fixes (63 %) et les
frais de santé (62 %).
Quel que soit votre niveau de
connaissances financières, la
planification de la retraite est déroutante
Les investisseurs « experts » ou « avancés »
sont en fait plus susceptibles d’être dans
le flou en ce qui concerne les options de
retraite qui leur sont offertes (41 %) que
les investisseurs « intermédiaires » (35 %)
et « débutants » ou « novices » (39 %).*
*Ces connaissances en matière d’investissement
sont basées sur des estimations personnelles
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Épargner pour ses « vieux
jours » est devenu une priorité
Lorsqu’on épargne en prévision de sa retraite
l’un des aspects les plus difficiles est sans
doute d’en faire une priorité et de se visualiser
dans le futur. Comment imaginez-vous
l’avenir ? Combien d’argent souhaitez-vous
dépenser ? Et où voudriez-vous vivre ?
Si vous ne pouvez pas répondre
immédiatement à ces questions de manière
claire, vous chuterez facilement au premier
obstacle et vous cesserez tout simplement
de penser à l’épargne retraite jusqu’à ce que
ce soit vraiment nécessaire - jusqu’à ce qu’il
soit trop tard. Historiquement, force est de
constater que la « vie d’après » n’est pas une
priorité pour un grand nombre d’investisseurs

En 2017, elle révélait que la priorité pour
23 % des investisseurs était de placer leur
revenu disponible dans un autre type
d’investissement (par exemple, actions,
obligations, matières premières). Et bien
que cela reste encore le cas aujourd’hui,
puisque 25 % des investisseurs affirment que
cette préoccupation arrive en tête de leurs
priorités, un quart d’entre eux choisiraient
désormais de placer en priorité leur revenu
disponible dans leur retraite.
C’était loin d’être le cas il y a seulement trois
ans, lorsque seuls 10 % des investisseurs
envisageaient d’investir en premier lieu dans
leur retraite.

Toutefois, l’étude Schroders Global Investor
Study 2020 montre que cette attitude est en
train de changer.

Principales priorités en matière de dépenses de revenu disponible des investisseurs à travers le monde
en 2017 par rapport à 2020
2017

2020

Investir dans d’autres catégories
de placement (p. ex. actions,
obligations, matières premières)

23 %
25 %
10 %

Investir pour la retraite

25 %
16 %

Effectuer un dépôt sur
un compte d’épargne

17 %
8%

Investir dans ma propre entreprise

7%

Réaliser des dépenses de luxe
(p. ex. vacances, véhicules, occasions
ou événements spéciaux)

6%

Rembourser des dettes, y compris
un emprunt immobilier (en plus
des échéances obligatoires)

6%

11 %

9%

4%

Disposer d’une réserve
de liquidités à domicile

6%
13 %

Acheter ou investir
dans un bien immobilier
Effectuer une donation en faveur
d’un tiers ou d’une œuvre caritative

5%
4%
2%
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L’examen de la façon dont les investisseurs
choisissent de dépenser leur revenu disponible
selon les régions brosse également un tableau
similaire, les investisseurs privilégiant au final
l’investissement dans leur retraite ou dans un
autre type d’investissement, quelle que soit la
localisation où ils sont basés.		
En Asie en particulier (28 %), et dans une
moindre mesure sur le continent américain
(28 %), on constate une légère prédilection
des investisseurs pour d’autres catégories
d’investissement. Toutefois, l’investissement
dans les retraites arrive tout de suite après en
deuxième position dans ces régions.

Deux principales priorités pour le revenu disponible, par région
« Investir pour la retraite » et « Investir dans d’autres catégories de placement » sont
apparus comme la première et la deuxième priorité pour les sondés dans le monde entier
Investir pour la retraite

Investir dans d’autres catégories de placement
(p. ex. actions, obligations, matières premières)

28 %

28 %
26 %

25 %
23 %

22 %

22 %

23 %

En ce qui concerne les dépenses de
revenu disponible par tranche d’âge, il est
encourageant de voir que l’ensemble des
tranches d’âge semblent reconnaître qu’il est
important d’épargner pour ses vieux jours,
puisque 23 % des millennials choisissent
d’investir en priorité dans leurs retraites,
contre 28 % de la génération X.
Les priorités en matière de dépenses de
revenu disponible n’ont pas évolué de manière
significative entre les retraités et les actifs, ce qui
montre qu’actuellement, que vous soyez à la
retraite ou non, vous êtes tout aussi susceptibles
de placer de l’argent dans votre retraite.

L’ensemble
des tranches
d’âge semblent
reconnaître qu’il
est important
d’épargner pour
ses vieux jours

Europe

Asie

Continent
américain

Autres

Principale priorité en matière de dépenses de revenu disponible,
par tranche d’âge
Investir pour la retraite

23 %
Millennials (18-37 ans)

28 %
Génération X (38-50 ans)

25 %
Baby-boomers (51-70 ans)

15 %
Personnes plus âgées
(71 ans et +)
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Mais qu’en est-il de la façon dont
les retraités choisissent de dépenser leur
revenu disponible ? Y a-t-il eu une évolution
au fil des années ?
		
La réponse est « oui ». Les retraités
d’aujourd’hui sont presque cinq fois plus
susceptibles de continuer à investir leur revenu
disponible dans leurs retraites (21 %) que
les retraités d’il y a trois ans (5 %). Et même
si l’investissement dans d’autres catégories
d’investissement reste une priorité pour les
retraités, on constate une autre évolution
notable dans le comportement de dépenses.
Les retraités en 2017 étaient presque quatre
fois plus enclins (24 %) à privilégier des achats
de luxe comme des vacances, une nouvelle
voiture haut de gamme et des fêtes pour des
occasions spéciales que leurs homologues de
2020 (7 %). Si on se penche sur les statistiques
mondiales, on constate que les investisseurs
d’aujourd’hui sont généralement plus prudents
que ceux des années précédentes en ce qui
concerne l’utilisation de leur revenu disponible

24 %
des retraités en 2017 étaient presque quatre fois
plus enclins à privilégier les achats de luxe que leurs
homologues de 2020 (7 %)

pour des achats non essentiels, puisque 11 %
des investisseurs étaient susceptibles de
dépenser leur revenu disponible dans des
achats de luxe contre 6 % en 2020.
Les retraités de 2017 étaient plus de deux fois
plus susceptibles de dépenser leur revenu
disponible dans des achats de luxe que la
moyenne (24 % contre 11). En revanche,
les retraités d’aujourd’hui sont tout aussi
susceptibles que la personne moyenne de
hiérarchiser leurs dépenses de revenu disponible
par ordre de priorité de cette manière.

Principales priorités en matière de dépenses de revenu disponible pour les investisseurs déjà retraités,
2017 vs 2020
Retraités en 2017

Retraités en 2020

Investir dans d’autres catégories
de placement (p. ex. actions,
obligations, matières premières)

27 %
26 %
5%

Investir pour la retraite

21 %
16 %

Effectuer un dépôt sur
un compte d’épargne

Investir dans ma propre entreprise

20 %
2%
7%

Réaliser des dépenses de luxe
(p. ex. vacances, véhicules, occasions
ou événements spéciaux)
Disposer d’une réserve
de liquidités à domicile

24 %
7%
3%
6%

Rembourser des dettes, y compris
un emprunt immobilier (en plus
des échéances obligatoires)

5%
6%
6%

Acheter ou investir
dans un bien immobilier
Effectuer une donation en faveur
d’un tiers ou d’une œuvre caritative

5%
5%
3%
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Comportement d’épargne
Dès lors, si aujourd’hui les investisseurs
réduisent leurs dépenses non essentielles
comme les achats de luxe, aussi bien au cours
de leur vie active que pendant leur retraite,
et qu’ils choisissent à la place de placer leur
revenu disponible dans leur retraite, qu’est-ce
que cela signifie pour les comportements
d’épargne des investisseurs ?

Pourcentage moyen de revenus que les investisseurs
du monde entier épargnent pour leur retraite

Il est encourageant de noter que l’épargne
retraite déduite par les investisseurs de leurs
revenus reste saine à 15,2 %, après une forte
hausse (3,1 %) entre 2018 et 2019.

14 %

En regardant l’épargne retraite à travers le
monde, les Amériques épargnent le plus pour
leur retraite (16,8 %), tandis que les Européens
épargnent le moins (13,8 %).

12 %

16 %

15,3 %

15,2 %

15 %

13 %

12,2 %
2018

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 localisations. De la même manière, le
pourcentage d’épargne est plus important
dans certaines localisations, car les salaires
sont plus faibles, ce qui signifie qu’ils
compensent le taux de contribution obligataire
à l’aide d’autres moyens.

2019

2020

Les Américains épargnent le
plus pour leur retraite (16,8 %),
tandis que les Européens
épargnent le moins (13,8 %).

Pourcentage moyen de revenus que les individus épargnent pour la retraite, par région

13,8 %

16,1 %

16,8 %

15,0 %

Europe

Asie

Continent américain

Autres
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Comme on pouvait s’y attendre, les
investisseurs estimant avoir un niveau « expert »
ou « avancé » épargnent une part plus
importante de leurs revenus spécifiquement
pour la retraite (17 %) que les investisseurs
« débutants » ou « novices » (14,4 %) et les
investisseurs « intermédiaires » (13,7 %).
Les différences générationnelles ne sont pas
si marquées ici. Les millennials épargnent en
fait pour la retraite une part similaire de leurs
revenus à celle des non-millennials (15,4 %
contre 15 %).

15,4 %
Pourcentage moyen de revenus que les millennials
épargnent spécifiquement pour la retraite

Il est encourageant de constater que l’épargne
des hommes et des femmes est similaire : les
femmes épargnent 15,1 % de leurs revenus
courants pour la retraite, contre 15,4 % pour
les hommes.

En pourcentage de leur revenu annuel, combien les investisseurs épargnent-ils
actuellement pour leur retraite (cotisation employeur comprise) ?
Niveau de connaissances en investissement*
Niveau débutant / novice

14,4 %
Intermédiaire

13,7 %
Niveau expert / avancé

17,0 %
* estimations personnelles
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Mais cette épargne
sera-t-elle suffisante ?
Les investisseurs épargnent aujourd’hui des
montants encourageants pour leur retraite,
mais sont-ils certains que cela suffira ?

Localisation

Investisseurs estimant que leur revenu
de retraite n’est pas / ne sera pas suffisant

Belgique

52 %

Taïwan

51 %

Japon

51 %

Danemark

50 %

États-Unis

48 %

Australie

47 %

Ces inquiétudes sont peut-être fondées,
les « déjà retraités » étant beaucoup moins
susceptibles d’anticiper un taux de rendement
élevé sur la base des rendements antérieurs.

Portugal

46 %

Suède

46 %

Allemagne

46 %

Thaïlande

46 %

Le niveau d’inquiétude concernant le revenu
de retraite varie également en fonction de la
localisation. Les Belges, par exemple, sont plus
de deux fois plus susceptibles de craindre que
leur revenu de retraite ne soit pas suffisant
(52 %) par rapport aux Russes (24 %).

Hong Kong

45 %

Corée du Sud

44 %

Chine

43 %

Suisse

43 %

Argentine

43 %

Royaume-Uni

42 %

Afrique du Sud

42 %

Mexique

41 %

Pays-Bas

40 %

France

40 %

Autriche

40 %

Inde

39 %

Espagne

38 %

Brésil

33 %

EAU

32 %

Italie

31 %

Indonésie

30 %

Singapour

29 %

Pologne

28 %

Canada

28 %

Chili

27 %

Russie

24 %

Malgré les objectifs très élevés de performance
de leurs investissements (le rendement
moyen attendu des investissements sur les
12 prochains mois est de 8,8 %), 41 % restent
toujours préoccupés par le fait que leur revenu
de retraite ne sera pas suffisant.

« J’ai reçu des rendements
équivalents par le passé, il est donc
très probable que j’obtienne le même
niveau de rendement à l’avenir »

Actifs

82 %

Retraités

66 %
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« Je pense mon revenu de retraite n’est
pas suffisant / ne sera pas suffisant »
Niveau de connaissances en investissement*		
Niveau débutant / novice
42 %
Intermédiaire
39 %
Niveau expert / avancé
41 %
*estimations personnelles

Investisseurs qui estiment que leur revenu de retraite
ne sera pas suffisant, par tranche d’âge

39 %

Millennials
(18-37 ans)

41 %

Génération X
(38-50 ans)

43 %

Baby-boomers
(51-70 ans)

Bien que la localisation d’un investisseur
semble déterminer dans quelle mesure il peut
se sentir préoccupé par son revenu de retraite,
cette préoccupation se ressent de la même
manière indépendamment du niveau de
connaissances en investissement. Autrement
dit, quels que soient votre sens des affaires
ou vos connaissances, il est difficile de prévoir
comment se passera votre retraite.
Il existe également une tendance subtile,
mais notable, selon laquelle les investisseurs
se préoccupent davantage de savoir si leur
revenu de retraite sera suffisant à mesure
qu’ils vieilliront. Afin de maintenir un niveau
d’optimisme constant concernant leur revenu
de retraite, les investisseurs doivent s’assurer
qu’ils ont prévu plusieurs scénarios pour ne
pas dépasser leur réserve d’épargne.
Il est possible que cette préoccupation
croissante augmente avec l’âge, car la plupart
des personnes calculent leur épargne retraite
en fonction de leur espérance de vie (65 %),
suivie par les frais de subsistance fixes (63 %)
et les frais de santé (62 %).

47 %

Personnes plus
âgées (71 ans et +)

Facteurs pris en compte par les investisseurs lors du calcul du moment
où ils peuvent prendre leur retraite
Les trois facteurs les plus susceptibles d’être pris en considération

Il convient de noter que les besoins de
la famille (42 %), les dépenses de luxe telles
que les vacances (38 %) et la transmission
d’un héritage (27 %) ne sont pas pris en
compte dans les calculs des investisseurs dans
la même mesure que les « besoins essentiels ».
Si les investisseurs veulent profiter de leur
retraite et assurer leur sécurité financière,
ils doivent être réalistes concernant leurs
dépenses lorsqu’ils calculent le moment où
ils peuvent réellement prendre leur retraite.

Espérance de vie
65 %
Frais de subsistance fixes, tels que le logement, les factures, l’alimentation
63 %
Dépenses de santé
62 %
Les besoins de ma famille
42 %
Frais de subsistance non fixes, p.ex. vacances, divertissements
38 %
Transmission d’un héritage
27 %
Autres
4%
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Obstacles à la retraite
Les investisseurs interrogés estiment que
le sentiment d’inquiétude qui semble
caractériser la planification de leur retraite
a ses racines dans une planification
gouvernementale incohérente, l’insuffisance
du dispositif d’assurance retraite de l’État et
un manque de clarté général sur les options.
Si on examine les localisations du monde
entier, il est clair que les gouvernements
des investisseurs exercent une influence
importante sur leurs attitudes à l’égard
de la planification de leur retraite.
On peut observer que c’est dans les régions
où les citoyens ont le sentiment que les
gouvernements sont en permanence en train
de changer les règles de planification de la
retraite qu’ils sont plus susceptibles d’être
désabusés par cette perspective. En Thaïlande
par exemple, 57 % des personnes déclarent
éprouver ce sentiment ainsi contre 25 % de la
population japonaise.

Il est évident que
les gouvernements
des investisseurs
exercent une
influence
importante sur leurs
attitudes à l’égard
de la planification
de leur retraite

Localisation

« Le gouvernement ne cesse de modifier les
règles sur la façon dont les gens devraient
épargner pour leur retraite et la financer, donc
je ne vois pas l’intérêt d’essayer d’épargner
spécifiquement pour ma retraite. »

Thaïlande

57 %

Autriche

55 %

Chine

54 %

Inde

53 %

Suède

51 %

Indonésie

50 %

France

47 %

Danemark

45 %

États-Unis

45 %

Belgique

43 %

Taïwan

43 %

Hong Kong

43 %

Russie

42 %

Allemagne

42 %

Brésil

42 %

Mexique

42 %

Espagne

41 %

Corée du Sud

41 %

EAU

40 %

Suisse

38 %

Pays-Bas

38 %

Australie

37 %

Singapour

37 %

Italie

36 %

Pologne

36 %

Chili

36 %

Argentine

35 %

Portugal

34 %

Royaume-Uni

32 %

Afrique du Sud

30 %

Canada

27 %

Japon

25 %
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Les inquiétudes concernant l’insuffisance
du dispositif d’assurance retraite de l’État
sont également à prendre en considération
dans le débat sur la planification de la retraite,
puisque 55 % des investisseurs déclarent
que le dispositif d’assurance retraite d’État
de la localisation où ils vivent est insuffisant.
Les investisseurs en Afrique du Sud le
ressentent le plus fortement, dans la mesure
où 65 % d’entre eux craignent que le seul
dispositif d’assurance retraite de l’État ne
soit pas suffisant pour financer leur retraite.
À l’opposé, on trouve les investisseurs suisses,
dont une minorité néanmoins importante
(42 %) fait écho à ces préoccupations.
Au niveau régional, les résultats confirment
simplement que, quelle que soit la localisation
où ils vivent, les investisseurs ne peuvent
pas compter exclusivement sur le dispositif
d’assurance retraite de l’État pour subvenir aux
besoins de la vie courante pendant leur retraite.
Parmi les obstacles à une retraite confortable,
les répondants citent la confusion concernant
les options qui leur sont offertes (38 %).
L’étude Global Investor Study de cette année
révèle qu’« approcher de la retraite » (34 %)
est le principal événement de la vie qui
pourrait inciter quelqu’un à demander des
conseils d’investissement professionnels.
Quel que soit leur niveau de connaissances
financières, il semble que la planification
de la retraite soit un processus déroutant
pour la majorité des investisseurs. En fait,
les investisseurs « experts » ou « avancés »
sont en fait plus susceptibles d’être dans
le flou en ce qui concerne les options de
retraite qui leur sont offertes (41 %) que
les investisseurs « intermédiaires » (35 %)
et « débutants » ou « novices » (39 %).

« Le dispositif d’assurance retraite de l’État ne me suffit pas pour vivre »

52 %

53 %

60 %

60 %

Europe

Asie

Continent
américain

Autres

Il semble que la planification de la
retraite soit un processus déroutant
pour la majorité des investisseurs
« Je ne comprends pas les options d’épargne retraite disponibles »
Niveau de connaissances en investissement*		

39 %

Niveau débutant /
novice

35 %

Intermédiaire

41 %

Niveau expert /
avancé

Dans la mesure où la majorité des
investisseurs estiment qu’il incombe aux
fournisseurs de services financiers (62 %)
et aux conseillers financiers indépendants
(61 %) de veiller à ce qu’ils soient
suffisamment renseignés sur les questions
financières personnelles, il est évident que
ces institutions pourraient en faire davantage
pour offrir des conseils clairs et concrets sur
la planification financière de leur retraite.
*estimations personnelles
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Repenser l’idée de « retraite »
Nombre d’heures de travail prévues par semaine pendant la « retraite »
(attentes vs réalité)
Non retraités

Retraités
45 % 45 %

32 %

28 %

Dans ce contexte d’inquiétudes concernant
le revenu de retraite, il est naturel que la
majorité des investisseurs prévoient de
travailler pendant leur « retraite ». Aujourd’hui,
la retraite est engagée dans un processus de
transformation, et de nombreux investisseurs
suivent leurs propres parcours.
Si on compare le temps de travail prévu par
rapport au temps de travail réel pendant la
retraite, il est intéressant de noter que les
actifs sont beaucoup moins susceptibles de
prévoir une réduction quasi-totale de leur
temps de travail (13 %). Toutefois, ce n’est
pas le cas pour plus d’un quart (28 %) de ceux
qui ont déjà pris leur retraite à la retraite, qui
déclarent qu’ils ne travaillent plus depuis qu’ils
ont pris leur retraite.
Le fait pour les investisseurs de penser qu’ils
pourront réduire progressivement les heures
de leur semaine de travail est une attente
réaliste, puisque 45 % actifs le prévoient et
45 % des retraités confirment que c’est ce à
quoi ressemble leur vie de retraité.

23 %

13 %

9%

Un scénario surprenant qui ressort de l’étude
est que 32 % des actifs estiment que leur temps
de travail restera le même, ce qui ne ressemble
guère à la retraite. Plus surprenant encore,
près d’un quart des retraités (23 %) vivent ce
scénario aujourd’hui, ce qui confirme qu’il ne
s’agit pas d’une attente irréaliste.

4%

Augmentation

Stable

Réduction
progressive

Réduction à un
niveau proche
de zéro
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Comment le fait de travailler pendant la « retraite » est lié aux
préoccupations relatives au revenu de retraite, par localisation
Localisation

Hausse du temps de travail /
temps de travail identique

Inquiétudes concernant
l’insuffisance du
revenu de retraite

Belgique

42 %

52 %

Taïwan

43 %

51 %

Japon

27 %

51 %

Danemark

39 %

50 %

États-Unis

37 %

48 %

Australie

28 %

47 %

Thaïlande

54 %

46 %

Allemagne

50 %

46 %

Suède

38 %

46 %

Portugal

38 %

46 %

Hong Kong

44 %

45 %

Corée du Sud

40 %

44 %

Chine

47 %

43 %

Suisse

39 %

43 %

Argentine

37 %

43 %

Royaume-Uni

36 %

42 %

Afrique du Sud

22 %

42 %

Mexique

41 %

41 %

France

51 %

40 %

Pays-Bas

41 %

40 %

Autriche

24 %

40 %

Inde

48 %

39 %

Espagne

44 %

38 %

Brésil

34 %

33 %

EAU

39 %

32 %

Italie

44 %

31 %

Indonésie

50 %

30 %

Singapour

36 %

29 %

Pologne

51 %

28 %

Canada

31 %

28 %

Chili

39 %

27 %

Russie

44 %

24 %

Lorsqu’on examine la propension des
investisseurs à travailler le même nombre
d’heures ou à les augmenter au niveau
national, une relation intéressante commence
à émerger.
On pourrait formuler l’hypothèse que l’une
des principales raisons pour lesquelles
les investisseurs continuent de travailler
à la retraite est d’apaiser les craintes ne
pas disposer de suffisamment de revenus
à la retraite. On pourrait penser que les
investisseurs qui envisagent de continuer de
travailler se sentent plus confiants dans leurs
finances pour la retraite. Toutefois, il n’est
pas possible de faire apparaître de modèle
identifiable tendant à montrer que travailler
pendant la retraite rend les investisseurs plus
confiants dans leur revenu de retraite. Cela
pourrait-il s’expliquer par le fait que la vraie
retraite et l’arrêt complet du travail semblent
trop intimidants pour les personnes qui
planifient leur retraite aujourd’hui ?

Il n’est pas possible
de faire apparaître
de modèle
identifiable tendant
à montrer que
travailler pendant
la retraite rend les
investisseurs plus
confiants dans leur
revenu de retraite
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Augmentation / maintien du temps de travail pendant
la « retraite », par niveau de connaissances en investissement

Il semble également que les millennials soient
plus enclins à travailler à la retraite, ce qui
pourrait être un moyen de combler leur perte
de revenu à la retraite, puisque 46 % d’entre
eux prévoient d’augmenter ou de maintenir
leur nombre d’heures de travail par semaine,
contre 35 % des non-millennials.

Niveau de connaissances en investissement*		
Niveau débutant / novice
31 %
Intermédiaire
38 %
Niveau expert / avancé
45 %
*estimations personnelles

Lorsqu’on envisage la question du travail
pendant la retraite selon les niveaux de
connaissances en investissement, il apparaît
également que les investisseurs « experts » ou
« avancés » sont plus susceptibles d’augmenter
ou de maintenir leur nombre d’heures de
travail par semaine (45 %) que les investisseurs
« débutants » ou « novices » (31 %). Ces
résultats, bien qu’ils soient surprenants,
indiquent peut-être que la vision plus
traditionnelle de la retraite comme marquant
la fin de la vie active n’est plus réaliste ?

Peut-être que la vision plus
traditionnelle de la retraite
comme marquant la fin de
la vie active n’est plus réaliste ?

Les investisseurs excluent également l’idée
de réduire leurs dépenses à la retraite,
puisque 58 % des investisseurs prévoient
que leurs dépenses resteront inchangées ou
augmenteront. Cette attitude est représentative
des investisseurs de toutes les régions, sans
doute parce qu’ils prévoient de continuer de
travailler dans une certaine mesure.

Niveau prévu de dépenses à la retraite

17 % des retraités prévoient en fait une
augmentation de leurs dépenses à la retraite,
16 % des retraités confirmant qu’il s’agit d’une
prévision réaliste. Les investisseurs doivent
néanmoins faire preuve de prudence sur ce
point, car ils risquent de vivre au-dessus de
leurs moyens.

40 %
Réduction progressive

41 %
Stable

17 %
Augmentation

2%
Réduction à un niveau
proche de zéro
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Pourquoi prendre sa retraite ?
5 principales raisons de départ à la retraite (attentes vs réalité)
Non retraités

Retraités
36 %

J’atteins/j’ai atteint un certain âge
(âge légal de départ à la retraite)

39 %
19 %

J’atteins/j’ai atteint un certain âge
(pas l’âge légal de départ à la retraite)

18 %
14 %

Ma santé se dégrade/s’est dégradée

Mes enfants/les personnes à ma charge
ne sont plus financièrement à ma charge
Je ne suis pas / je n’étais pas en
mesure de poursuivre physiquement
ou mentalement mon choix de carrière

Dans leur majorité, les investisseurs pensent
qu’ils prendront leur retraite parce qu’ils
auront atteint l’âge légal de départ à la retraite
(32 %). Seuls 6 % des investisseurs pensent
qu’ils prendront leur retraite car ils auront
atteint leur objectif financier d’épargne
retraite.
Les résultats sont variables lorsqu’on réfléchit
à l’événement qui peut inciter quelqu’un à
prendre sa retraite ou qui l’a amené à prendre
sa retraite. Toutefois, on s’aperçoit que les
prévisions de l’ensemble des investisseurs
concernant les raisons de leur départ à la
retraite sont globalement exactes lorsqu’on
les compare aux raisons qui les ont réellement
incités à prendre leur retraite.
Cette tendance est également représentative
des choix et des attentes des investisseurs
en matière de retraite à travers le monde,
dans la mesure où le fait d’atteindre l’âge
légal de départ à la retraite est la raison la
plus répandue pour inciter les investisseurs à
prendre leur retraite partout dans le monde.

13 %
13 %
9%
8%
9%

Il s’agit également du facteur déclenchant le
plus courant pour la décision de prendre sa
retraite lorsque l’on examine les résultats des
groupes en fonction de leurs connaissances
en matière d’investissement, ce qui démontre
que le choix de prendre sa retraite est en
quelque sorte égalisateur.

6%
des investisseurs pensent qu’ils
prendront leur retraite car ils
auront atteint leur objectif
financier d’épargne retraite
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L’opportunité du
développement durable
Les investissements durables constituent
une option intéressante, aussi bien pour les
personnes qui planifient leur « vie d’après » que
pour ceux qui ont déjà commencé leur retraite.
Toutefois, seuls 38 % des retraités estiment
que les fonds durables sont plus susceptibles
d’offrir des rendements plus élevés. Même
si, comme les actifs, ils en reconnaissent les
avantages environnementaux et sociétaux,
ils sont presque deux fois plus susceptibles
de considérer les fonds durables comme peu
attrayants, car ils n’offrent pas de rendements
plus élevés (18 %). Ils sont également plus de
deux fois plus susceptibles de les considérer
comme peu attrayants parce qu’ils ne sont pas
alignés avec leurs principes (9 %).
Toutefois, l’étude montre que les retraités ne
sont pas moins soucieux d’une société durable
que les actifs. En effet, les retraités sont encore
plus susceptibles de réduire ou de recycler
leurs déchets ménagers (72 %) que les actifs
(64 %). Ils sont également plus susceptibles
d’acheter des produits locaux (58 %) que les
actifs (56 %).
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’acheter auprès
d’entreprises réputées pour leurs bonnes
pratiques en matière de responsabilité sociale
(45 %) et d’investir dans des fonds durables
(38 %), les retraités sont beaucoup moins
susceptibles de contribuer ainsi à une société
durable que les actifs.

Pourquoi les fonds durables pourraient présenter un attrait
Actifs

Retraités

33 %

47 %

43 %

30 %

46 %

38 %

Oui, en raison
de mes
principes
sociétaux

10 %

4%

18 %

9%

Oui, en raison de
Oui, parce
Non, parce
leur impact sur
qu’ils sont plus
qu’ils
l’environnement susceptibles d’offrir n’offriront pas
au sens large
des rendements de rendements
supérieurs
plus élevés

Non, parce
qu’ils ne sont
pas alignés
avec mes
principes

Comment les investisseurs contribuent
fréquemment à une société plus durable
Actifs

Retraités
64 %

Je réduis ou recycle
mes déchets ménagers

72 %

Je préfère la production locale
aux produits acheminés sur
une plus longue distance

56 %
58 %

Je tiens compte de l’empreinte carbone
dans mes décisions relatives aux
transports et à l’énergie dans mon foyer

53 %
49 %

J’évite les sociétés qui ont des
activités controversées/ne sont
pas socialement responsables

53 %
50 %

J’achète à des entreprises réputées
pour leurs bonnes pratiques
de responsabilité sociale

51 %
45 %

J’investis plutôt dans des fonds
durables que dans ceux qui ne tiennent
pas compte des facteurs de durabilité

48 %
38 %

Tous mes choix alimentaires tiennent
compte de l’impact environnemental
(p. ex., vegan/circuits courts, etc.)

47 %
42 %
44 %

Je n’utilise pas de plastique jetable

J’achète des vêtements d’occasion

41 %
21 %
14 %
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2×

Les investisseurs demandent-ils à leur conseiller financier
des conseils en matière d’investissement durable ?

les retraités sont deux fois plus susceptibles que les
actifs à dire que leur conseiller financier ne leur parle
jamais de l’investissement durable

26 %
Je demande souvent des informations sur
l’investissement durable, presque chaque fois
que je parle avec mon conseiller financier

41 %
À l’occasion, je demande parfois des
informations sur l’investissement durable
Actifs

22 %
Je ne demande jamais d’informations
sur l’investissement durable

11 %
N/A – Je ne suis pas en contact
avec un conseiller financier

18 %
Je demande souvent des informations sur
l’investissement durable, presque chaque fois
que je parle avec mon conseiller financier

36 %
À l’occasion, je demande parfois des
informations sur l’investissement durable
Retraités

32 %
Je ne demande jamais d’informations
sur l’investissement durable

15 %
N/A – Je ne suis pas en contact
avec un conseiller financier

L’une des explications possibles de ce
phénomène pourrait être un manque de
connaissances sur ce sujet, les retraités
étant moins susceptibles de demander
fréquemment à leurs conseillers financiers
des informations sur l’investissement durable
(18 %) que les actifs (26 %). Une minorité
importante de retraités (32 %) est susceptible
de ne jamais demander d’informations sur
l’investissement durable.
Toutefois, cette relation fonctionne dans les
deux sens et, bien que 41 % des retraités
affirment que leurs conseillers financiers leur
parlent parfois d’investissements durables
s’ils y sont invités, les retraités sont plus de
deux fois plus susceptibles (14 %) d’affirmer
que leur conseiller financier ne leur parle
jamais d’investissement durable, contre 6 %
pour les actifs.

Les retraités sont
moins susceptibles
de demander
fréquemment
à leurs conseillers
financiers des
informations sur
l’investissement
durable que
les actifs
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Principaux points
Bien que les résultats de l’étude brossent un
tableau positif et montrent des investisseurs
tout aussi engagés à épargner pour leur
retraite, quels que soient les tranches d’âge
et les niveaux de connaissances en matière
d’investissement, ils montrent également que
des inquiétudes concernant l’épargne se font
toujours sentir partout dans le monde.
Les niveaux de préoccupation varient
grandement en fonction de l’endroit où les
investisseurs vivent, et même si les informations
devraient être facilement disponibles, les
investisseurs demeurent dans le flou en ce qui
concerne leurs options de retraite.
Les gouvernements et les institutions
financières doivent donc aider à clarifier la
communication relative à la planification de la
retraite. Il existe également une opportunité
importante pour rendre l’investissement
durable plus accessible et en faire une option
de financement de la retraite.

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 Raconteur
de mener, entre le 30 avril et le 15 juin 2020, une étude
en ligne indépendante auprès de 23 450 investisseurs de
32 localisations à travers le monde. 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.
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.
Publié par Schroder Investment Management (Europe)
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.
R.C. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les
communications peuvent être enregistrées et surveillées.
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