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Uff
La perspective de la retraite est un sujet de profonde inquiétude pour la plupartdes séniors. Ainsi, sept sur
dix des 50 à 65 ans actifs (71 %) considèrent que leur pension de retraite ne leur permettra pas de vivre
dans des conditions satisfaisantes. Les seniors actifs sont assez pessimistes, mais maitrisent en réalité
assez mal le sujet de leur retraite. Seuls 7 % des sondés connaissent précisément le montant dont ils
bénéficieront.

Regards sur la gestion de patrimoine
La définition du patrimoine
 Pour vous, avoir du patrimoine c’est… ? En premier ? En second ?

La préoccupation envers son patrimoine
 La gestion de votre patrimoine vous préoccupe-t-elle ?

La gestion de votre patrimoine
 Comment gérez-vous votre patrimoine ? Vous le gérez…

La préférence d’épargne dans le temps
 Pour vous constituer un patrimoine, que vaut-il mieux faire, selon vous ?

Les placements privilégiés pour se constituer un patrimoine
Quelles solutions de placement avez-vous privilégiées pour vous constituer un patrimoine ?

La définition de son propre comportement d’investisseur
 Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux à votre profil
d’investisseur ?

Perceptions et attentes face à la retraite
Les projets envisagés pour sa retratie
 Quels projets envisagez-vous dans la perspective de votre retraite ?

L’âge pour prendre sa retratie

La connaissance du montant de sa pension de retraite
 Connaissez-vous le montant de la pension de retraite dont vous bénéficierez ?

La perception d’une pension de retraite suffisante
 Pensez-vous que votre pension de retraite sera suffisante pour vivre dans les conditions
satisfaisantes ?

Les dispositions financières prises pour préparer sa retraite
 Quelles dispositions financières avez-vous prise pour préparer votre retraite ?

Le montant mensuel pour vivre une retraite confortable
 De quel montant avez-vous besoin, en euros et par mois, pour vivre une retraite confortable ?

Le sentiment d’avoir accumulé assez de finances pour vivre sereinement sa retraite
 Avez-vous le sentiment d’avoir accumulé un patrimoine suffisant ou pris des dispositions financières
suffisantes pour vivre sereinement votre retraite ?

Le sentiment de bénéficier d’assez de temps pour épargner afin de vivre sereinement sa retraite
 Avez-vous le sentiment qu’il vous reste suffisamment de temps et de capacité d’épargne pour arriver
à la somme que vous souhaitez pour vivre sereinement votre retraite ?

L’existence de regrets sur l’épargne menée jusqu’à présent

La position face au viager

L’organisation de la transmission de son patrimoine

Les réformes d’Emmanuel Macron
L’orientation de la politique économique et fiscale du gouvernement Macron
 Selon vous, la politique économique et fiscale du gouvernement d’Emmanuel Macron va-t-elle dans
le bon sens

La disposition à investir dans l’économie réelle

Le jugement sur la façon dont ses parents vivaient au même âge
 Diriez-vous que vos parents vivaient à votre âge ?

La crainte de l’avenir
 Enfin, en pensant à l’avenir, que craignez-vous le plus à titre personnel ?

Fiche technique
Echantillon de 802 personnes représentatif de la population française active âgée de 50 à 65 ans. La représentativité de l'échantillon a
été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région et catégorie
d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - computer assisted web interviewing) 10
au 17 novembre 2017.

