
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 27 juin 2019  
 
 

Enquête IFOP pour l’UFF : 53% des retraités redoutent de 
voir leur pension diminuer avec la réforme des retraites 

 
L’UFF publie en partenariat avec l’IFOP une enquête inédite sur les préoccupations 
patrimoniales et financières des retraités. L’étude met en lumière un fort pessimisme 
de cette population avec des variations importantes selon le niveau de revenus. 
L’entrée dans la retraite est souvent source de désillusion, près d’un retraité 
sur deux (48%) admettant vivre moins bien sa retraite qu’anticipé. Preuve de ce 
pessimisme, 53% des retraités estiment que la réforme des retraites conduira 
à une diminution de leur pension alors que celle-ci ne devrait pas les concerner.    
 
Un pessimisme dominant, corrélé au niveau de revenu  
L’enquête révèle une certaine anxiété des retraités face à l’avenir. Ils sont, en 
effet, 64% à se déclarer pessimiste, dont 9% « très pessimiste » et 36% « plutôt 
optimiste ». Un optimisme qui varie fortement selon les critères socio-
économiques. Ainsi, 46% des retraités ayant appartenu aux groupes 
socioprofessionnels « cadres, professions intellectuelles supérieures et travailleurs 
indépendants » se déclarent optimistes contre 28% des retraités ayant appartenu aux 
groupes socioprofessionnels « employés et ouvriers ». Les retraités ayant pris des 
dispositions particulières au cours de leur vie pour compenser la baisse de leurs 
revenus à la retraite sont également plus optimistes que les autres (46% VS 30%). On 
observe par ailleurs une corrélation directe entre le montant de la pension et 
l’optimisme (de 29% pour une pension de moins de 1000 euros à 53% pour une 
pension de plus de 3000 euros). Ce pessimisme s’illustre également lorsqu’on les 
interroge sur la prochaine réforme des retraites : 53% des retraités interrogés 
craignent que la réforme ne conduise à une diminution de leur pension alors 
que celle-ci ne devrait pas les concerner. Malgré ce pessimisme, 86% des retraités 
estiment être autonomes financièrement.  
 
La désillusion de l’entrée en retraite  
L’entrée en retraite est surtout une source de désillusion alors que la principale 
préoccupation des personnes interrogées avant de partir en retraite était le 
maintien du niveau de vie (57%). Près d’un retraité sur deux (48%) admet 



 

vivre moins bien sa retraite qu’anticipé. Ce décalage entre les attentes et la 
réalité s’illustre dans les chiffres : 16% des retraités estimaient percevoir moins de 
1000€ par mois au moment de la retraite alors que cette part s’élève à 26% en réalité. 
Un véritable désenchantement pour les catégories les plus modestes. Pour pallier cette 
baisse de revenus, seuls 35% des retraités ont pris au cours de leur vie des 
dispositions particulières pour augmenter leurs revenus à la retraite. Ici 
encore, on observe de fortes disparités entre les catégories socioprofessionnelles 
puisque ce chiffre s’élève à 55% pour les anciens travailleurs indépendants, cadres et 
professions intellectuelles supérieures contre 22% pour les anciens employés et 
ouvriers. Les disparités sont également marquées selon les sexes puisque 41% des 
hommes ont mis en place de telles dispositions contre seulement 30% des femmes.  
Parmi les retraités ayant pris des dispositions pour compenser cette baisse de revenus, 
les dispositifs d’épargne volontaire tels que l’assurance vie et le PEA arrivent largement 
en tête (67%), suivi par l’investissement immobilier (30%), l’épargne retraite 
supplémentaire individuelle (18%) et collective (17%).  
 
Vous pouvez également télécharger la synthèse de l’étude ainsi qu’une infographie 
pédagogique via le lien suivant : lien wetransfer 
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L’UFF en quelques mots 

Créée en 1968, l’Union Financière de France a fêté ses 50 ans en 2018. 
L’Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, 
qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme 
de produits, construite en architecture ouverte, comprend l’immobilier, les valeurs mobilières et 
l’assurance vie ainsi qu’un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d’épargne retraite, 
plan d’épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.). 
L’Union Financière de France dispose d’un réseau dense présent partout en France et est composée 
de près de 1 500 salariés, dont plus de 1 000 dédiés au conseil. 
Au 31 décembre 2018, l’Union Financière de France compte 206 000 clients, dont 187 000 particuliers 
et 19 000 entreprises. 
  
L’Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. Code Euroclear 
3454 - Code ISIN FR0000034548. 
  

Plus d’informations sur http://www.uff.net/ 
  

Suivez l’UFF sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/UnionFinanciereDeFrance/ 

https://www.linkedin.com/company/uff/?originalSubdomain=fr 
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https://twitter.com/uff_banque?lang=fr 
https://www.youtube.com/user/UFFpatrimoine/videos 
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