
UNE PRISE DE CONSCIENCE QUI ÉMERGE

LA RETRAITE, UN ENJEU D’AVENIR

D À poursuivre leur activité au-delà de 62 ans

D À changer leurs habitudes d’épargne

Pensez-vous poursuivre votre activité professionnelle  
au-delà de l’âge légal de départ à la retraite  

comme le permettent les récentes lois ? 

NON : 54% OUI :  46%

Privilégier  
la qualité de vie avant tout

Pénibilité du travail

Surplus financier  
pas assez incitatif

Rupture du contrat de travail  
par l’entreprise

Autres

Principaux motifs de “NON” en 1er et en 2e choix :

81%

50%

33%

23%

13%

Améliorer  
le montant de retraite

Bénéficier du salaire pendant  
quelques années encore

Bénéficier des avantages liés  
au statut de salarié

Faire partager  
l’expérience professionnelle  

aux nouvelles générations

Autres

Principaux motifs de “OUI” en 1er et en 2e choix :

73%

71%

28%

19%

9%

Dans le cadre des réformes de 2010 et 2013, avez-vous envisagé  
de changer vos habitudes d’épargne personnelle 

 pour compléter votre retraite ?

SALARIÉS

47%

38%

15%

NON

OUI

VOUS N’ÉPARGNEZ PAS

MAIS DES SALARIÉS ENCORE HÉSITANTS

FOCUS

PLUS D’1/3 DES SALARIÉS 
ONT ENVISAGÉ DE CHANGER  

LEURS HABITUDES D’ÉPARGNE 
POUR LA RETRAITE

Source : Baromètre 2015 BNP Paribas E&RE

Pour en savoir plus sur ce baromètre : Cliquez-ici  

Pour pérenniser l’actuel système des retraites,  
seriez-vous prêt(e) à voir :

SALARIÉS

Diminuer
le montant de vos 
pensions retraite

Augmenter 
le montant de  
vos cotisations

Repousser 
votre âge de départ 

à la retraite

40% 40%
19%

Non aux 3 propositions : 36%

% de OUI

Des salariés enclins à faire des efforts…

Pour pérenniser l’actuel système des retraites,  
pensez-vous que vos salariés seraient prêts à voir :

DÉCIDEURS

Diminuer
le montant des  

pensions retraite

Augmenter 
le montant  

des cotisations

Repousser 
leur âge de départ 

à la retraite

24% 23%
2%

Non aux 3 propositions : 57%

% de OUI

…bien plus que ne le pensent les décideurs

http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/nos-experts-repondent/section/nospublications

	LEURS HABITUDES DÉPARGNE: 


