
Étude réalisée par l'Ifop pour l’Union Financière de France auprès d’un échantillon 
de 802 personnes, représentatif de la population française âgée de 50 à 65 ans.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession de la personne interrogée) après stratication par région et catégorie 
d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré 
en ligne du 10 au 17 novembre 2017.

35 %
se déclarent disposés 
à investir dans l’économie pour 
soutenir le développement du pays

Près de 3/4
des seniors actifs rejettent la 
politique économique et scale du 
gouvernement

Un regard sévère sur la politique

1 846 €
c’est le montant mensuel 
moyen estimé pour vivre une 
retraite confortable

71 %
considèrent que leur 
pension de retraite sera 
insufsante pour vivre 
dans de bonnes conditions

62 %
des seniors interrogés 
estiment moins bien vivre 
que leurs parents 
au même âge 

Une profonde inquiétude face à la retraite

20 %
font appel aux conseils 
d’interlocuteurs 
spécialisés

Plus d’1/3
des 50-65 ans 
regrettent la façon dont 
ils ont pu gérer leur 
épargne jusqu’à présent

72 %
des seniors 
patrimoniaux gèrent 
leur patrimoine, seuls ou 
avec leur conjoint

Une gestion au sein du foyer

1/4 
des seniors patrimoniaux 
a organisé la transmission 
de son patrimoine

45 %
ignorent le montant 
de la pension dont 
ils bénécieront

46 %
des 50-65 ans se 
déclarent préoccupés 
par la gestion de leur 
patrimoine

Un manque d’anticipation 

26 %
l’épargne retraite

31 %
l’assurance-vie en €

48 %
le livret d’épargne

Ils privilégient les placements traditionnels :70%
des 50-65 ans pensent 
qu’avoir du patrimoine 
c’est être propriétaire de 
sa résidence principale

Une approche classique du patrimoine 
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Le regard des seniors actifs sur leur patrimoine : 
conservatisme et inquiétude face à l’avenir


