
Étude réalisée par l'Ifop pour l’Union Financière de France auprès d’un échantillon de 
801 personnes retraitées, représentatif de la population française.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, après 
stratication par région et catégorie d’agglomération. 
Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 
15 mars 2019.

53 %
des retraités craignent une 
baisse de leurs revenus 
avec la future réforme 
des retraites...

La réforme des retraites : synonyme de désenchantement ?

70 %
des personnes 
percevant plus 
de 3 000 € de 
retraite15 %

des personnes 
percevant moins
de 1 000 € de 
retraite

Ils se considèrent “tout à fait” autonomes :

< 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € > 3 000 €

Les retraités se déclarent, malgré tout, autonomes 
nancièrement

En fait,

26 %
touchent 
nalement 
moins de 1 000 € 
une fois arrivé 
à à la retraite

Ils étaient

16 %
à à penser 
percevoir moins 
de 1 000 € au 
moment de leur 
retraite

Un écart plus important chez les 
retraités modestes :48 %

des interrogés 
admettent vivre 
moins bien leur 
retraite que ce qu’ils 
auraient imaginé

Bien que centrale, la question du niveau de vie est mal évaluée

Une priorité pour : 

76 %
d’anciens actifs, 
de catégories aisées

Une priorité pour :

85 %
d’anciens actifs, 
de catégories modestes 

Le niveau de vie, préoccupation de tous les retraités

Épargne retraite 
individuelle
(PERP, Madelin)

18 %

Immobilier
(SCPI, loyer...)30 %

Épargne volontaire 
(assurance vie, PEA...)67 %

67 %
d'entre eux ont mis en 
place une épargne 
volontaire

35 %
des retraités déclarent 
avoir pris des dispositions 
nancières pour augmenter 
leurs revenus à leur retraite

Un manque d’anticipation nancière pour leur retraite

29 %
des retraités 
percevant une 
pension de moins
de 1 000 €

53 %
des retraités 
percevant une 
pension de plus
de 3 000 €

des retraités se déclarent 
pessimistes

Ils se déclarent optimistes :64 %

Une population inquiète face à l’avenir

Enquête inédite auprès des retraités :
1 retraité sur 2 craint de voir ses revenus 
diminuer suite à la réforme des retraites


