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Objectifs 

Face à l’intérêt manifesté pour la première édition réalisée auprès de 2.000 Français, et convaincu de 

l’importance des enjeux liés à la préparation de la retraite, Deloitte a décidé de faire de cette étude un 

baromètre annuel. 

L’étude a été également élargie en 2012 à un panel de répondants de 4.000 Français, actifs et retraités, 

offrant une possibilité unique de segmentations plus fines des avis exprimés et des comportements. 

Deloitte avait en effet réalisé en 2011 une 1ère étude indépendante sur les perceptions des Français vis-

à-vis de la retraite et de sa préparation. 

 

Au travers de ce baromètre 2012, nous avons souhaité mesurer l’évolution du jugement et du 

comportement des Français à l’égard du thème de la retraite et de sa préparation. Au-delà des 

tendances en termes d’inquiétude et de sensibilisation à l’égard du sujet, nous étudions également : 

‒ Les comportements et les stratégies de préparation, 

‒ le besoin en informations et la satisfaction à l’égard des fournisseurs et des moyens mis en œuvre (en particulier 

internet), 

‒ la demande d’accompagnement et les acteurs privilégiés.  

 

Pour l’assister sur cette seconde édition, Deloitte a choisi Harris Interactive pour l’administration de 

l’enquête auprès d’un échantillon représentatif de la population française. 
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4 000 répondants représentatifs des Français de 25 ans et plus 

 Méthode des quotas et redressement : les données de quotas ont été 

mises à jour en 2012, en tenant compte des derniers chiffres publiés par 

l’INSEE. 

 

• 27% de retraités / 73% de non retraités, avec une analyse par profil : 

• Sexe 

• Tranche d’âge 

• Région parisienne / Province 

• CSP 

• Secteur (privé / public)  

• Revenu annuel brut du foyer 

Du 18 août au 11 septembre 2012 

Questionnaire auto-administré 

Un e-mail d’invitation contenant un lien personnalisé et sécurisé a été 

envoyé aux panélistes Harris Interactive.  

Temps moyen de remplissage = environ 16 minutes. 
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Profil des répondants 

 

 

 

 

 Base ensemble: 4000 

A noter : Par souci de simplification, nous appelons « Actifs » dans la présentation suivante, l’ensemble     

des répondants « Non Retraités » (en activité ou en inactivité). 

Travailleur Indépendant 13%

1 à 9 salariés 21%

10 à 49 salariés 15%

50 à 199 salariés 15%

200 à 499 salariés 10%

500 à 1999 salariés 9%

2 000 salariés ou plus 17%

Total Retraités Non retraités

Hommes 47% 69% 39%

Femmes 53% 31% 61%

25-34 ans 18% - 25%

35-44 ans 20% - 27%

45-54 ans 20% 0,4% 27%

55-64 ans 18% 18% 18%

65 ans et plus 24% 81% 3%

Région Parisienne 21% 27% 19%

Province 79% 73% 81%

Public 11% 15%

Privé 40% 55%

Inactif 49% 100% 30%

Agriculteurs exploitants 1% 1%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3% 4%

Cadres et professions intellectuelles  supérieures 11% 15%

Professions intermédiaires 11% 15%

Employés 13% 18%

Ouvriers 12% 16%

Retraités 27% 100%

Autre inactif 22% 30%

Moins de 20 000 € 28% 16% 32%

De 20 000 à 49 999 € 55% 62% 52%

De 50 000 € ou plus 17% 22% 15%

SEXE

AGE

REGION

SECTEUR

CSP

REVENUS

Total Retraités Non retraités

Hommes 47% 69% 39%

Femmes 53% 31% 61%

25-34 ans 18% - 25%

35-44 ans 20% - 27%

45-54 ans 20% 0,4% 27%

55-64 ans 18% 18% 18%

65 ans et plus 24% 81% 3%

Région Parisienne 21% 27% 19%

Province 79% 73% 81%

Public 11% 15%

Privé 40% 55%

Inactif 49% 100% 30%

Agriculteurs exploitants 1% 1%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3% 4%

Cadres et professions intellectuelles  supérieures 11% 15%

Professions intermédiaires 11% 15%

Employés 13% 18%

Ouvriers 12% 16%

Retraités 27% 100%

Autre inactif 22% 30%

Moins de 20 000 € 28% 16% 32%

De 20 000 à 49 999 € 55% 62% 52%

De 50 000 € ou plus 17% 22% 15%

SEXE

AGE

REGION

SECTEUR

CSP

REVENUS

Total Retraités Non retraités

Hommes 47% 69% 39%

Femmes 53% 31% 61%

25-34 ans 18% - 25%

35-44 ans 20% - 27%

45-54 ans 20% 0,4% 27%

55-64 ans 18% 18% 18%

65 ans et plus 24% 81% 3%

Région Parisienne 21% 27% 19%

Province 79% 73% 81%

Public 11% 15%

Privé 40% 55%

Inactif 49% 100% 30%

Agriculteurs exploitants 1% 1%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3% 4%

Cadres et professions intellectuelles  supérieures 11% 15%

Professions intermédiaires 11% 15%

Employés 13% 18%

Ouvriers 12% 16%

Retraités 27% 100%

Autre inactif 22% 30%

Moins de 20 000 € 28% 16% 32%

De 20 000 à 49 999 € 55% 62% 52%

De 50 000 € ou plus 17% 22% 15%
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REGION

SECTEUR

CSP

REVENUS

Total Retraités Non retraités

Hommes 47% 69% 39%

Femmes 53% 31% 61%

25-34 ans 18% - 25%

35-44 ans 20% - 27%

45-54 ans 20% 0,4% 27%

55-64 ans 18% 18% 18%

65 ans et plus 24% 81% 3%

Région Parisienne 21% 27% 19%

Province 79% 73% 81%

Public 11% 15%

Privé 40% 55%

Inactif 49% 100% 30%

Agriculteurs exploitants 1% 1%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3% 4%

Cadres et professions intellectuelles  supérieures 11% 15%

Professions intermédiaires 11% 15%

Employés 13% 18%

Ouvriers 12% 16%

Retraités 27% 100%

Autre inactif 22% 30%

Moins de 20 000 € 28% 16% 32%

De 20 000 à 49 999 € 55% 62% 52%

De 50 000 € ou plus 17% 22% 15%
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25-34 ans 18% - 25%

35-44 ans 20% - 27%

45-54 ans 20% 0,4% 27%

55-64 ans 18% 18% 18%

65 ans et plus 24% 81% 3%

Région Parisienne 21% 27% 19%
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Privé 40% 55%
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Agriculteurs exploitants 1% 1%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 3% 4%
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De 20 000 à 49 999 € 55% 62% 52%

De 50 000 € ou plus 17% 22% 15%
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Inquiétude, Amplitude, Solitude 
Perceptions et comportement des Français vis-à-vis de la préparation de la retraite 

8 

Des actifs sont inquiets du 

montant qu’ils percevront à 

leur retraite 

75% 
#1 

La préparation de la 

retraite est aujourd'hui le 

1er motif  d’épargne 

Seul 1 actif sur 3  se dit 

bien informé sur sa situation 

future et les solutions 

Des actifs ne font confiance à 

aucun acteur sur le thème de la 

retraite (Etat, Régimes, institutions 

financières, syndicats, médias ...) 

43% 

20 ans 

est la durée moyenne  de 

préparation  de la retraite 

44% 
Des moins de 35 ans se 

préoccuperont de la 

préparation de leur retraite 

avant 35 ans 

60% 

Des actifs épargnent en vue de 

leur retraite 

3 produits d’épargne 

3 principaux critères de 

sélection 

Sécurité 

Rendement 

Disponibilité 

@ = 2nde 

…source d'information 

prisée par les actifs après 

les organismes de retraite 

obligatoire 

54% 

Des actifs disent avoir besoin  

d'aide pour choisir le bon produit 

pour la préparation de leur retraite 

Qualité du 

conseil 

& 

Compétence 
4 actifs sur 10 ont 

bénéficié de conseils avec leur 

produit d'assurance-vie 

(détails p. 12 & 13) (détails p.14) (détails p.15) (détails p.19) 

(détails p.20) (détails p.24 & 25) (détails p.27 & 28) 

(détails p. 30) 

(détails p. 31/32/33) (détails p. 34 & 35) (détails p. 47) (détails p. 36) 
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Conséquence : quelles orientations pour les acteurs de la 

retraite ? 

9 

Poursuivre les efforts engagés en matière d’image et de légitimité en tant que 

fournisseurs de solutions adaptées aux situations individuelles 

S’intéresser résolument au segment des jeunes et concevoir une offre 

d’accompagnement produits / services spécifique à leur statut. 

Investir sur les dimensions conseil et compétences : 

• Services internet & réseaux sociaux en tant que vitrine de l’enseigne sur la 

préparation à la retraite, 

• Distribution et relation client dans une logique d’accompagnement dans la durée et 

d’adéquation de la solution aux besoins d’épargne. 

Investir sur les dimensions conseil et compétences : 

• Proposer une offre de produits complémentaire, compréhensible et cohérente 

avec les objectifs d’épargne. 
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La retraite reste un sujet de préoccupation majeur pour les 

actifs 

• Malgré un léger regain d’optimisme, un actif sur deux reste préoccupé par la perspective de sa 

retraite; 

‒ Les retraités expriment à 44% être toujours confiants, 

‒ 66% des actifs sont inquiets pour leur retraite et la façon de s’y préparer. 

• Ils sont particulièrement inquiets du montant qu’ils toucheront via les régimes obligatoires : 

‒ Les 25-44 ans sont les plus inquiets du montant qu’ils toucheront à la retraite, 

‒ L’inquiétude diminue avec l’âge : passé 55 ans, les actifs sont moins préoccupés. 

 

 

12 

Question  : Quand vous pensez à votre retraite  / à la préparation de votre retraite / au montant de la retraite que vous toucherez au titre des régimes 

de retraite obligatoires êtes-vous…?  

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 
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La recherche de sources de financement supplémentaires est 

donc toujours perçue comme une nécessité 

• Près de 80% de la population 

active estime nécessaire de 

compléter le financement de la 

retraite par des sources 

supplémentaires au régime 

obligatoire. 

 

• Cette nécessité se manifeste plus 

fortement chez les jeunes actifs et 

les revenus intermédiaires et 

supérieurs : 

‒ 80% des moins de 55 ans partagent 

cet avis. 

‒ Les 25-34 ans sont les plus nombreux 

à considérer cette recherche comme 

« très importante ». 
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Question  : Dans quelle mesure pensez vous qu’il soit important de préparer votre retraite en cherchant des sources de financement supplémentaires à celles 

des régimes obligatoires ?  

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 

34%

30%

29%

29%

45%

51%

51%

44%

6%

7%

8%

11%

2%

3%

2%

4%

12%

10%

9%

12%

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

+55 ans

29%

29%

37%

44%

51%

47%

8%

8%

9%

4%

2%

3%

15%

10%

5%

Revenus inférieurs 
à 20 000 €

Revenus entre 20 
000 et 49 999 €

Revenus de 50 000 
€ ou plus

Très important Plutôt important Peu important Pas important du tout NSP

30% 48% 8% 3% 11%Les actifs

81% 

82% 

85% 

84% 
73% 

80% 

81% 

79% 

73% 

80% 

84% 

78% 

83% 

92% 

83% 
78% 

2011 
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La préparation de la retraite reste le 1er motif d’épargne des 

actifs 

• 47% des actifs placent la 

préparation de la retraite dans le top 

3 de leurs priorités d’épargne : 

‒ Les 25-34 ans privilégient le désir 

d’effectuer un achat immobilier et la 

volonté de se constituer un 

patrimoine, 

‒ Au-delà de 35 ans, la préparation de 

la retraite est le premier motif 

d’épargne. 

 

• La volonté de se constituer un 

patrimoine et la crainte du 

chômage progressent fortement 

aux dépens du financement d’une 

aide à un membre de la famille et la 

crainte de problèmes de santé. 

 

 

14 

Question  :  Personnellement, par ordre de priorité, qu’est ce qui vous pousserait à épargner ?   

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 

Variations depuis 2011 

47%

40%

36%

34%

34%

32%

24%

10%

8%

La préparation de la retraite

La volonté de se constituer un 
patrimoine

Le financement d'une aide à des 
membres de la famille

La crainte du chômage

La crainte de problèmes de santé

Le désir de faire un achat 
immobilier

La perspective d'une situation de 
dépendance dans la grande 

vieillesse

Rien de tout cela

Vous ne savez pas

34% 

29% 

30% 

27% 

12% 

6% 

3 

2 

1 

41% 

47% 

38% 

Top 3 des motifs 

d’épargne 

Classement 2011 2011 
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34%

32%

37%

43%

30%

25%

22%

28%

35%

22%

54%

54%

56%

54%

43%

Sur l’évaluation de vos droits au titre des 
régimes obligatoires (sécurité sociale, 
régimes spéciaux, caisses de retraite 

complémentaire)

Sur l'évaluation de l'ensemble des 
ressources financières dont vous disposerez 

à votre retraite

Sur vos besoins financiers au moment de la 
retraite

Sur les modes d'épargne disponibles pour 
compléter le financement de votre retraite

Sur les types de prestations et de services 
entrant dans les garanties des produits 

d'épargne retraite

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 

Malgré une amélioration, les actifs sont toujours confrontés à 

un déficit important d’information 

15 

• Une minorité d’actifs s’estime bien 

informée tant sur sa situation future 

que sur les moyens de se préparer, 

• Cette situation est particulièrement 

vraie chez les moins de 45 ans. 

• Seulement près de 50% des plus de 

55 ans se considèrent correctement 

informés. 

• La tranche 20 / 50K€ est le reflet de 

l’ensemble de la population avec une 

moyenne de 36%. 

• Les inégalités de situation persistent : 

‒ Les moins bien informés sont également 

ceux qui expriment une inquiétude à 

propos de leur niveau de revenu à la 

retraite, 

‒ Les revenus les plus élevés (>50K€) 

sont proportionnellement 50% plus 

nombreux à s’estimer suffisamment 

informés. 

Question : D’une façon générale, estimez-vous être suffisamment informé pour préparer au mieux votre retraite ? : ST « OUI » 

31% 

Proposition non posée en 2011 

26% 

25% 

36% 

- 45 ans Actifs 

2011 

+ 55 ans 
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10%

13%

33%

33%

12%

32%

23%

27%

12%

6%

Une idée précise, j'ai fait
des simulations

complètes ou j'ai obtenu
de l'information

concernant ma situation

Un ordre d'idée, j'ai fait
des simulations seul ou

avec l'aide d'un
conseiller financier

Une vague idée, compte
tenu de ce qui se dit

Aucune idée, je n'ai pas 
ou très peu d’information 
claire et exploitable pour 

me faire une idée

Ne sait pas

Le déficit d’information sur le montant de la retraite future ne 

s’est pas globalement amélioré 
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• 78% des actifs n’ont toujours qu’une vague, 

voire aucune idée du niveau de leur future 

retraite : 

‒ La situation progresse uniquement pour les plus 

de 55 ans : ils ne sont plus que 45% à avoir au 

mieux une vague idée. 

‒ La situation est inégale selon le niveau de 

revenus, les revenus les plus élevés disposant 

d’un meilleur niveau d’information. 

 

• 55% des actifs ayant au moins une vague 

idée de leur future pension pensent qu’ils 

auront un revenu supérieur à 60% de leur 

dernier revenu d’activité ; 

‒ Les jeunes sont plus pessimistes que leurs 

aînés : seulement 50% espèrent toucher plus de 

60% de leur revenu. 

‒ La part moyenne estimée du revenu de fin de 

carrière croît avec l’âge : de 50% du dernier 

revenu pour les 25-34 ans à 70% pour les plus de 

65 ans. 

 

45% 78% 

+54 ans 
Moyenne 

des actifs 

Question  : Aujourd'hui, avez-vous une idée du niveau de votre retraite à l'âge de votre retraite? 

Source : Harris Interactive – Base Non retraités : 2920 

53% 

2011 

77% 

28% 

18% 
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Inquiétude  

17 

• L’inquiétude à l’égard de la préparation et du montant de la retraite demeure à des 

niveaux significatifs. 

 

• Le niveau d’information des actifs sur leur situation future et sur les moyens de se 

préparer reste insuffisant et est un facteur de renforcement de leur inquiétude. 

 

• Face à cette situation, les actifs sont convaincus de la nécessité de devoir compléter 

par d’autres moyens le financement de leur future retraite. A ce titre leur épargne est 

prioritairement consacrée à la préparation de cette échéance et à la constitution d’un 

patrimoine. 

 

• Les moins de 44 ans se montrent particulièrement concernés par la préparation de 

leur retraite : 

‒ Ils sont les plus préoccupés par le sujet et ne se font guère d’illusion quant au montant qu’ils 

toucheront au titre des régimes obligatoires, 

‒ Et ils sont également les plus démunis face aux moyens d’information dont ils disposent. 
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En un an, l’âge de début de préoccupation de la préparation de 

la retraite a rajeuni de deux ans 

• L’âge moyen de début de 

préoccupation passe de 47 à 45 ans 

entre 2011 et 2012. 

 

• La part des actifs débutant leur 

préparation entre 25 et 34 ans 

progresse significativement, signe 

d’une appétence croissante au sujet, 

dès l’entrée dans la vie 

professionnelle. 

 

• La durée moyenne de préparation 

passe ainsi à 20 ans. 
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Question  : A partir de quel âge vous êtes-vous pensez-vous vous préoccuper de la préparation de votre retraite ?  

3%

16%

22%

32%

23%

5%

2%

11%

22%

32%

28%

5%

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 60 ans

Après 60 ans

Actifs 

2012 

Actifs 

2011 

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 

47 ans en 

moyenne 

45 ans en 

moyenne 
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44%

20%

7%

23%

35%

18%

25%

30%

45%

8%

15%

30%

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

18 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans après 55 ans

Les plus jeunes anticipent beaucoup plus que les générations 

antérieures la démarche de préparation de la retraite… 

• Les 25-34 ans sont 2 fois plus 

nombreux que la génération des 

35-44 ans à se préoccuper de leur 

retraite avant 35 ans (20%)… 

 

…et 6 fois plus nombreux que la 

génération des 45-54 ans (7% 

avant 35 ans). 
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Question  : A partir de quel âge pensez-vous vous préoccuper de la préparation de votre retraite ?  

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 
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Âge de début de préparation 

x 2 

x 6 
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44%

20%

7%

23%

35%

18%

25%

30%

45%

8%

15%

30%

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

18 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans après 55 ans

…dans un contexte d’amplification significative de cette 

démarche chez les moins de 45 ans 

• 44% des 25-34 ans auront engagé 

la préparation de leur retraite avant 

35 ans,  

‒ En progression de +10 points 

depuis 2011. 

 

• Les 35-44 ans affichent également 

une progression significative : ils 

seront près de 55% à avoir engagé 

une démarche avant 45 ans, 

‒ Également en progression de +10 

points par rapport à 2011. 
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Question  : A partir de quel âge pensez-vous vous préoccuper de la préparation de votre retraite ?  

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 
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Âge de début de préparation 

70% 

55% 

+10 

+5 
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58%

30%

9%

2%

S'assurer de disposer d'un 
niveau de vie suffisant lors 

de la retraite

Faire en sorte d'arriver à la 
retraite en bonne santé, et 

de le rester le plus 
longtemps possible

Rien de particulier

Planifier vos activités à la 
retraite

S’assurer un niveau de vie suffisant est le principal objectif de 

la préparation de la retraite 

• Près de 6 actifs sur 10 considèrent que préparer 

sa retraite est avant tout une question financière. 

 

• Cet objectif concerne particulièrement les plus 

jeunes, les revenus intermédiaires et 

supérieurs et les plus inquiets quant au montant 

de leur future retraite. 

 

• Arriver en bonne santé est un objectif croissant à 

mesure que l’âge augmente et est le plus exprimé 

par les professions à pénibilité supérieure. 
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Question  : Pour vous, préparer sa retraite passe avant tout par…  

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 

54%

60%

62%

Revenus inférieurs à 

20 000 €

Revenus entre 20 000 

et 49 999 €

Revenus de 50 000 €

ou plus

68%

59%

56%

49%

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

+55ans
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40%

20%

15%

14%

9%

23%

37%

6%

26%

6%

L'épargne
financière

individuelle

L'acquisition
de la

résidence
principale ou
secondaire

La poursuite
d'une activité

rémunérée
pendant la

retraite

La pension
prévue dans
le cadre du

Régime
Obligatoire

des retraites

L'investisseme
nt immobilier

locatif

Pour s’assurer un niveau de vie suffisant à la retraite, les actifs 

privilégient l’épargne individuelle 

 

23 

• 40% des actifs privilégient l’épargne 

individuelle pour préparer leur retraite :  

‒ Les retraités ont en revanche privilégié 

l’acquisition d’un bien immobilier et les régimes 

obligatoires. 

 

• Les actifs sont proportionnellement presque 3 

fois plus nombreux que les retraités à 

considérer la poursuite d’une activité 

rémunérée pendant la retraite pour disposer 

d’un niveau de vie suffisant. 

 Cette tendance est particulièrement marquée 

pour certaines populations : 

‒ Les personnes à faible revenu (21%), 

‒ Les artisans, commerçants chefs d'entreprise  et 

travailleurs indépendants (25%), 

‒ Les salariés des TPE (25%). 

 

 

Question  : Quel moyen avez-vous privilégié / privilégiez-vous pour disposer d’un niveau de vie suffisant à la retraite ?  

Actifs 

Retraités 

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 / 

Base Retraités : 1080 
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16%

24%

37%

5%

7%

8%

31%

32%

31%

29%

25%

16%

19%

12%

9%

< à 20 K€

20-50 K€

> 50 K€

Par tranche de revenu

Oui, très régulièrement Oui, au moins une fois par an

Oui, quand c'est possible possible Non, mais j'envisage d'épargner pour ma retraite

Non, et je n'envisage pas d'épargner

24%

16%

21%

29%

30%

6%

9%

5%

6%

6%

31%

23%

32%

32%

38%

25%

43%

29%

18%

8%

14%

10%

12%

15%

19%

Actifs

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

+55 ans

Par tranche d'âge

Les actifs sont plus nombreux en 2012 à épargner en vue de 

financer leur retraite, et de façon plus régulière 
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• 61% des actifs épargnent pour 

financer leur retraite, contre 58% 

l’année dernière. 

• La régularité de l’épargne est 

également en progression, avec 

24% d’actifs indiquant épargner 

très régulièrement (contre 21% en 

2011). 

• La proportion des 25-44 ans 

épargnant augmente de manière 

significative en 2012. 

• Seuls les revenus modestes sont 

en retrait, ce qui conduit à creuser 

considérablement l’écart avec les 

tranches de revenus supérieures. 

 

 
Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 

Question  : Vous-même, épargnez-vous en vue de financer votre retraite ?  

21% 

13% 

18% 

25% 

26% 

16% 

20% 

31% 

Total 

ST OUI 

63% 

76% 

61% 

48% 

58% 

67% 

74% 

2011 Variation N / N-1 

-1 52% 

Total 

ST OUI 

+7 

+4 

+3 

+5 

+8 

- 

+4 
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La part du revenu dédiée à l’épargne en vue de la retraite est 

significative 

 

25 

• 55% des actifs épargnant pour leur retraite 

consacrent plus de 5% de leur revenu à 

cette fin, et 32% entre 6 et 10%. 

• La part de revenu épargnée augmente 

avec l’âge : 

‒ Les moins de 45 ans sont près de 28% à 

épargner entre 6 et 10% de leur revenu en 

vue de leur retraite, 

‒ 36% des plus de 45 ans épargnent entre 6 et 

10% de leur revenu. 

• Les taux intermédiaires d’épargne sont 

représentés de façon globalement 

homogènes selon la CSP ou le niveau de 

revenu des épargnants.  

• Les écarts se creusent en revanche aux 

tranches basses et hautes : les CSP+ sont 

plus nombreux à épargner à des taux 

élevés. 

 

Question  : Quelle est la part en % de revenu annuel que vous épargnez en vue de la retraite ? 

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités 

épargnants : 1791 

17%

27%

32%

17%

6%

< 3%

3 - 5%

6 - 10%

11 - 25%

>25%
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81%

45%

44%

28%

23%

23%

18%

18%

15%

4%

2%

1%

Comptes sur livrets (livret A, 
Codevi, Livret bleu, …) 

Plan d'épargne logement (PEL)
ou Compte épargne logement

(CEL)

Asssurance vie

Placement financier (PEA,
actions, obligations, Sicav,

autres)

Produit individuel d’épargne 
retraite (PERP, Préfon, COREM) 

Epargne retraite collective dans 
le cadre de l’entreprise (PERCO, 

PERE, Art. 82/83, Art. 39…)  

Comptes bancaires rémunérés /
Sicav monétaire

Participation, Intéressement
dans le cadre de l'entreprise

Investissement immobilier
locatif

Contrat Madelin (pour les
travailleurs indépendants)

Vente en viager / prêt viager
hypothécaire

Autre

35%

12%

21%

4%

9%

4%

1%

4%

7%

1%

0%

En vue de la retraite, l’épargne bancaire progresse, l’assurance 

vie marque le pas 

• Les comptes sur livret et l’Epargne 

logement sont les produits les plus cités 

et totalisent presque 50% des choix en 

termes de produit privilégié.  

• Le poids global de l’assurance vie est 

stable (44%), elle reste le second produit 

privilégié malgré une chute de 8 points 

(en cohérence avec le contexte de 

marché). 

• L’épargne dans le cadre de l’entreprise 

est en légère progression en tant que 

produit privilégié (+2 points). 

 

• Les actifs sont par ailleurs 

proportionnellement plus nombreux en 

2012 à utiliser au moins un produit 

d’épargne en vue de préparer la retraite. 

• Ils sont également multi-équipés avec 

en moyenne 2,7 produits. 

 

 

 26 Source : Harris Interactive - Base Non Retraités 

épargnants : 1791 

Question  : Afin de préparer votre retraite, vers quels types de produit d’épargne vous êtes-vous orienté ou vous orienterez-vous ? Et quel type de produit 

privilégieriez-vous ?  

Produit  

Privilégié 

Produits 

utilisés 32% 

2011 

11% 

29% 

3% 

9% 

40% 

73% 

19% 

19% 

11% 3% 

+2 
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72%

58%

54%

27%

25%

25%

23%

16%

La sécurité du placement

La possibilité de récupérer facilement tout
ou partie du capital investi

Le rendement du placement

Les avantages fiscaux

Le choix dans la formule de versement de
la rente

L'existence de garanties de prévoyance  
permettant de maintenir un niveau de 

prestation en cas de décès, d’invalidité ou 
d’incapacité au cours de la vie active

Le niveau  des frais de gestion prélevés

L'existence de garanties proposant une 
assistance ou  des services à la personne 

(aide à domicile, …)

La sécurité, la liquidité et le rendement des produits d’épargne 

sont toujours les critères de choix privilégiés 

27 

• 72% des actifs placent la sécurité 

du placement au 1er rang du top 3 

de leurs critères de choix d’un 

produit d’épargne, en baisse de 3 

points. 

 

• Inversement, le rendement des 

placements prend une importance 

plus grande (+4 points). 

 

• Le point de vue est globalement 

partagé par l’ensemble des 

segments étudiés. 

Question  : Parmi les critères suivants relatifs au choix d’un produit d’épargne, merci de les classer de 1, celui qui vous parait le plus important, à 8, celui qui 

vous parait le moins important  
Top 3 des 

critères de 

choix 
75% 

2011 

50% 

61% 

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités 

épargnants : 1791 
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Amplitude 

28 

• La démarche de préparation intervient de plus en plus tôt : l’âge moyen de début de 

préparation gagne 2 ans en 2012… 

…et de façon significative dès l’entrée dans la vie professionnelle : 44% des 25-34 

ans se seront préoccupés de la préparation de leur retraite avant 35 ans : 

‒ Ils sont ainsi 2 fois plus nombreux que la génération des 35-44 ans à s’en préoccuper aussi tôt. 

 

• Se préparer pour la retraite est aujourd’hui avant tout une question financière, même 

si arriver en bonne santé est un objectif croissant avec l’âge. 

 

• Pour se préparer les actifs privilégient l’épargne financière et la majorité d’entre eux 

consacre 3 à 10% de leur revenu à cet objectif. 

 

• En parallèle, la démarche d’épargne pour la retraite s’accentue tant en nombre d’actifs 

qu’en fréquence, avec une croissance importante chez les moins de 44 ans : 

‒ En 2012, 48% des 25-34 ans disent épargner en vue de financer leur retraite contre 43% en 2011. 

 

• Toutefois leur épargne est orientée prioritairement vers des supports liquides et de 

court terme, non adaptés aux enjeux long terme de préparation de la retraite. 
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Solitude 

29 
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La confiance se dégrade même si les actifs accordent plus de 

crédit aux acteurs de l’épargne  

30 

• 43% n’ont confiance en aucun des 

interlocuteurs dans le domaine de la 

retraite, contre 41% en 2011. 

 

• Cette tendance est plus marquée 

chez les jeunes :   

‒ 47% des 25-44 ans n’ont confiance en 

aucun des interlocuteurs. 

 

• Par ailleurs, le crédit accordé aux 

caisses de retraite s’affaiblit :  

‒ 25% des actifs leur font confiance 

contre 33% en 2011. 

 

• Malgré leur score modéré, seuls les 

acteurs de l’épargne progressent 

en niveau de confiance (+4 points). 

Question  : Sur le thème de la retraite et de la préparation de la retraite, en qui avez-vous le plus confiance ou à qui accordez-vous le plus de crédit ? 

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920  

-8 

+4 

+2 

25%

4%

2%

5%

6%

3%

4%

7%

43%

La sécurité sociale ou votre
caisse de retraite (Arrco, Agirc,

Régime spécial)

L'Etat

Les syndicats

Les acteurs de l'économie
sociale (mutuelles, institutions

de prevoyance)

Les institutions financières
(banques, assurances)

Votre employeur

Les associations de
consommateurs

Des proches

Aucun d'entre eux
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44%

43%

34%

30%

15%

14%

6%

52%

39%

23%

24%

12%

14%

5%

72%

35%

17%

17%

9%

16%

5%

Auprès d'un organisme de retraite 
obligatoire de base (sécurité 
sociale, régime spécial) ou 

complémentaire (caisses de retraite 
ARCCO, AGIRC, ...)

Via Internet (recherches de 
documentation, simulation en ligne, 

...)

Via divers échanges avec vos 
relations et votre entourage

Auprès d'un conseiller d'une 
mutuelle, d'une banque, d'un 

assureur, d'un courtier ou d'un 
conseil privé

Vous n'envisagez pas de chercher 
plus d'information

Auprès de votre employeur

Via un autre moyen

Pour s’informer sur la retraite, internet s’affirme, quel que soit 

l’âge, comme une source d’information prisée des actifs 

31 

• Le comportement observé en 

2012 est stable par rapport à 

2011. 

 

• 54% des actifs ont toujours 

recours aux caisses de 

retraite en premier lieu pour 

s’informer sur la préparation 

de leur retraite. 

 

• Après l’organisme de retraite 

obligatoire, les actifs 

privilégient les sources 

d’information privées et 

surtout internet, pour 39% 

d’entre eux, pour préparer leur 

retraite. 

 

 

 

25-34 ans 

35-54 ans 

55 ans et plus 

Question  : Dans la perspective de la préparation de votre retraite, comment pensez-vous obtenir de l’information ?  

Source : Harris Interactive – Base Non retraités : 2920 

Moyenne 

Actifs 

54% 

39% 

25% 

24% 

12% 

14% 

5% 



© 2012 Deloitte Deuxième édition du baromètre Deloitte - Les Français et la préparation de la retraite 

Trois quart des internautes attendent d’internet des outils 

d’informations et de simulations personnalisés 

32 

• La demande est particulièrement 

forte chez les 25-34 ans; 

 

• Plus de 80% d’entre eux expriment 

ce type d’attente. 

 

• La recherche d’informations sur les 

solutions d’épargne fait également 

partie des attentes les plus fortes. 

 

• Les services de mise en relation 

avec un conseiller / expert ou 

d’autres internautes sont souhaitées 

par 1 internaute sur deux, 

‒ Les jeunes sont sensiblement plus 

demandeurs de ce type de service. 

 

 

 

Question  : Quels informations/services attendez-vous d'internet pour préparer la retraite ?  

Source : Harris Interactive – Base Non retraités 

cherchant l’information par internet : 730 

77%

77%

75%

73%

72%

52%

46%

Une estimation de votre âge de départ
à la retraite et du montant de votre

pension grâce à des outils de
simulations simplifiés

Des informations générales sur la
retraite et la préparation de la retraite

Des projections détaillées et
personnalisées de votre situation

future

Des informations détaillées sur les
solutions d'épargne pour la retraite

proposées par les acteurs du marché

Des simulations précises de vos
besoins financiers à la retraite sur la
base de votre situation personnelle

Des contacts d'experts / de conseillers
retraite pour mise en relation

Des témoignages / partages de
connaissance d'autres internautes

59% 

51% 

25-34 ans 

49% 

35-44 ans 

82% 

82% 

79% 

78% 

77% 
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47%

47%

52%

42%

43%

39%

39%

Des informations générales sur la
retraite et la préparation de la retraite

Des informations détaillées sur les
solutions d'épargne pour la retraite

proposées par les acteurs du marché

Des témoignages / partages de
connaissance d'autres internautes

Des contacts d'experts / de conseillers
retraite pour mise en relation

Une estimation de votre âge de départ
à la retraite et du montant de votre

pension grâce à des outils de
simulations simplifiés

Des projections détaillées et
personnalisées de votre situation

future

Des simulations précises de vos
besoins financiers à la retraite sur la
base de votre situation personnelle

Cependant les attentes vis-à-vis d’internet ne sont pas 

comblées 

33 

• Moins d’un internaute sur deux 

exprime sa satisfaction sur 

l’ensemble des informations ou des 

services les plus attendus : 

informations et simulations. 

 

• Les services d’informations ou de 

partage d’informations présentent 

les meilleurs scores et progressent 

en fonction de l’âge. 

 

• A l’inverse, les services 

personnalisés répondent aux 

attentes pour une minorité 

d’internautes. 

Question  : Et internet répond-il à vos attentes sur les informations / services suivants ?  

Source : Harris Interactive – Base Non retraités  ayant déjà 

cherché l’information sur internet : 730 
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• 54% des actifs déclarent avoir besoin d’être accompagnés en 2012, en augmentation de 

près de 6 points par rapport à 2011. 

 

• Cette augmentation du besoin d’accompagnement est très fortement exprimée par les 

moins de 45 ans (62%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 39% 19% 14% 13%

J'aurai besoin d'être 
accompagné dans le 
choix d’un produit 
d’épargne pour la 

retraite 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord NSP

Les actifs expriment un besoin plus franc d’être accompagnés 

34 

Question  : Pour l’affirmation suivante concernant la souscription à un produit d'épargne en vue de compléter votre retraite,  êtes vous ... 

Source : Harris Interactive – Base Non retraités : 2920 

48% 
54% 

2011 
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La part des actifs faisant appel à un professionnel pour être 

accompagné ou conseillé augmente 

35 

• L’évolution profite en premier lieu aux 

institutions financières, aux acteurs 

de l’économie sociale (mutuelles...) 

ou aux conseils indépendants ; 

‒ 50% des actifs exprimant leur confiance 

à l’égard des institutions financières ou 

de l’économie sociale se tourneraient 

vers les banques, 

‒ Les banques mutualistes sont 

privilégiées pour près de 60% d’entre 

eux. 

 

• Plus d’un tiers se tournerait vers les 

caisses de retraite. 

 

 

 

37%

23%

7%

5%

10%

18%

Votre caisse de retraite 
obligatoire (Arrco, Agirc, Régime 

spécial...)

Une institution financière ou un 
acteur de l'économie sociale

Un conseil indépendant (courtier, 
conseiller en gestion de 

patrimoine)

Votre employeur

Autre (entourage, association, 
cercle d'investissement…)

Vous ne pensez pas faire appel à 
un acteur / Vous n'avez pas fait 

appel à un acteur

Question  : Afin de mieux préparer votre retraite et de vous conseiller sur les solutions d’épargne pour la retraite, à quel type d’interlocuteur feriez-vous le plus 

confiance ou avez-vous fait appel spontanément ?  

Source : Harris Interactive – Base Non retraités : 2920 

26% 

36% 

30% 

2011 

28% 

34% 

4% 
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50%

34%

33%

27%

25%

24%

13%

La qualité du conseil ou de la 

relation 

Sa compétence ou sa 

réputation dans le domaine 

Sa solidité financière 

La qualité ou la performance 

de ses produits 

Sa capacité à proposer des 

offres larges, dépassant le 
cadre de la préparation de la 

retraite 

Ses valeurs 

Qualité des services internet

• La qualité du conseil et la compétence 

sont les deux critères privilégiés. 

 

• La compétence ou la réputation a pris de 

l’importance cette année dans le choix de 

l’établissement, au détriment de la solidité 

financière, qui passe en 3ème position. 

 

• L’exigence de qualité du conseil ou de la 

relation devient particulièrement importante. 

 

• La personnalisation du conseil et la 

clarté des informations apparaissent 

comme des qualités essentielles d’une 

bonne relation. 

L’expérience s’affirme comme le principal critère de choix d’un 

établissement 

36 

Question : Quels sont les principaux critères du choix de l'établissement ?  

Source : Harris Interactive – Base Non Retraités / Ferait confiance 

à une mutuelle, une banque, une compagnie d’assurance ou un 

conseil indépendant : 864 

18% 

48% 

31% 

35% 

31% 

31% 

2011 
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Solitude  

37 

• Face au manque d’informations sur leur retraite future et les moyens de s’y préparer, 

Internet est un canal privilégié de recherche pour toutes les tranches d’âge. Pour 

autant, les attentes vis-à-vis d’internet ne sont pas comblées en particulier sur les 

services personnalisés. 

 

• Si les efforts d’image et de communication réalisés par les acteurs de l’épargne au 

cours des derniers mois portent leurs premiers fruits en termes de légitimité…  

‒ Les actifs accordent plus de crédit en 2012 à ces acteurs : 30% des actifs (+4) se tourneraient vers 

les acteurs de l’épargne pour être conseillé sur les solutions pour leur retraite, 

‒ Malgré une défiance globale plus forte : 43% des actifs (+2) ne font confiance à personne sur le 

thème de la retraite. 

 

…le besoin d’accompagnement et l’exigence de conseil et d’expérience se 

renforcent dans le même temps : 

‒ 54% des actifs sont demandeurs d’accompagnement, 

‒ 50% recherchent une relation de qualité, personnalisée et compréhensible à leur niveau. 
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Zooms sur l’épargne 
retraite collective et 
l’assurance vie 

38 
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Zoom sur l’épargne 
retraite collective 

39 
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L’épargne retraite collective concerne un salarié sur cinq du 

secteur privé   

 

40 

• 20% des salariés déclare posséder un 

contrat collectif :  

‒ Ils sont autant à ne pas le savoir 

 

• Le taux de participation est directement 

corrélé avec la taille de l’entreprise : 

‒ Entreprises < 50 salariés : 8% 

‒ Entreprises > 50 salariés : 37% 

 

• Les CSP+ et les hauts revenus bénéficient 

davantage de ce type de couverture 

‒ 35% des actifs ayant un revenu >50K€ 

dispose d’un contrat collectif 

19% 

62% 

19% 

Oui Non Vous ne savez pas

Question  : Disposez-vous d’un plan d’épargne retraite collective dans le cadre de votre entreprise (PERCO, PERE, Article 82/83, Article 39…) ? 

Source : Harris Interactive – Base salariés du privé : 1400 
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Le niveau d’information dans le cadre des dispositifs collectifs 

est perfectible 

 

41 Source : Harris Interactive – Base salariés du privé 

possédant un contrat collectif : 261 

Question  : Parmi les affirmations concernant le plan d’épargne collective proposé par votre employeur, êtes vous d’accord sur…  

• Près d’un tiers des salariés déclarent 

ne pas disposer d’une information 

régulière de la situation de leur 

contrat. 

 

• Ils sont également près de la moitié à 

ne pas disposer d’une information 

suffisante sur le dispositif d’épargne 

mis en place par l’employeur. 

 

• L’accès à des services de simulation 

ou de conseil est proposé à une 

minorité de salariés. Z
o
o
m

 s
u
r 

l’é
p
a
rg

n
e
 r

e
tr

a
it
e
 c

o
lle

c
ti
v
e

 

64%

60%

56%

55%

43%

34%

Information régulière et complète
de la situation de mon contrat

Accès internet facile aux données
de mon contrat

Possiblité de gérer mon contrat par
internet

Bonne information sur le dispositif
d'épargne retraite mis en place par

mon employeur

Accès via internet à des outils de
simulation

Accès à un conseiller financier
lorsque je le souhaite
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Un salarié sur deux est demandeur d’accompagnement ou 

d’informations / formations sur le dispositif d’épargne en place 

42 Source : Harris Interactive – Base salariés du privé 

possédant un contrat collectif : 261 

Question  : Parmi les affirmations concernant le plan d’épargne collective proposé par votre employeur, êtes vous d’accord sur les affirmations suivantes ?:  

• En moyenne 52% des salariés 

possédant un contrat collectif sont 

demandeurs de plus 

d’interaction pour être 

accompagnés dans leur 

démarche d’épargne ou être 

formés sur les plans d’épargne 

retraite 

54%

49%

prêt à participer à des séances 
d'informations / de formations 

relatives aux plans d'épargne retraite 
mis en place par mon employeur

prêt à participer à des entretiens 
individuels d'accompagnements 
personnalisé dans ma démarche 

d'épargne
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Une majorité importante de salariés disposant d’un dispositif 

d’épargne collective est prête à l’utiliser comme moyen 

d’épargne individuelle 

43 

Question  : Parmi les affirmations concernant le plan d’épargne collective proposé par votre employeur, êtes vous d’accord sur…  

Source : Harris Interactive – Base salariés du privé 

possédant un contrat collectif : 261 

• Ils sont toutefois moins nombreux à être 

encouragés à le faire (50%).  

• Les plus de 45 ans disent être 

proportionnellement les plus nombreux à 

être encouragés (>54%)… 

 …alors que les moins de 45 ans sont 

proportionnellement plus nombreux à être 

ouverts pour réaliser des versements 

individuels (>55%). 

• 73% des personnes encouragées à 

réaliser des versements individuels sur 

leur contrat d’épargne retraite employeur 

sont prêtes à le faire, 

• En revanche, 36% des personnes prêtes à 

réaliser des versements individuels ne 

sont pas encouragées à le faire. 
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57%

50%

Prêt à réaliser des versements
individuels

Encouragé à réaliser des versement
individuels sur mon PER

36%

73%

Personnes prêtes à réaliser des
versements individuels qui disent
ne pas être encouragées à le faire

Personnes encouragées à réaliser
des versements individuels qui se

disent prêtes à le faire
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Zoom sur l’assurance 
vie 
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45% des actifs sont détenteurs d’un contrat d’assurance vie 

45 

• L’assurance vie est 

proportionnellement plus 

répandue aujourd’hui chez les 

retraités. 

 

• Le taux de détention augmente 

avec l’âge et dépasse la moyenne 

des actifs au-delà de 55 ans, pour 

atteindre 66% chez les plus de 65 

ans. 

 

• Il atteint 50% chez les CSP+ et 

dépasse les 60% chez les revenus 

> 50K€. 

Question  : Possédez-vous une assurance vie ?  

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités : 2920 / 

Base Retraités : 1080 
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60%

45%

39%

43%

45%

53%

20%

15%

8%

14%

20%

27%

20%

40%

53%

43%

34%

19%

Retraités

Actifs

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

+55 ans

Oui

Non, mais j'en ai déjà possédée par le passé

Non, et je n'en ai jamais possédée
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L’assurance vie est aujourd’hui utilisée par les actifs pour 

répondre à des besoins à la fois long et court terme 

46 

• 56% des actifs possédant une 

assurance vie l’utilisent en priorité pour 

financer leur retraite,  

‒ 49% des 25-44 ans l’utilisent pour 

financer leur retraite 

‒ 61% des plus de 45 ans l’utilisent dans ce 

but 

• L’assurance vie est toutefois également 

utilisée pour sa souplesse, permettant 

de faire face à une dépense 

imprévue pour 45% des actifs 

‒ 61% des plus de 55 ans comptent 

l’utiliser à cette fin 

 

• Nota : les 60% de retraités disposant 

d’une assurance vie la destine pour 

faire face à une dépense imprévue et 

préparer leur succession 

 

 

Question  : Par rapport à votre produit d’assurance vie, diriez-vous que vous comptez l'utiliser pour … ?  

15%

11%

9%

6%

41%

34%

24%

21%

15%

21%

21%

25%

10%

20%

22%

26%

19%

14%

24%

23%

pour financer 
sa retraite

pour faire face 
à une dépense 

imprévue

pour préparer 
une 

succession

pour financer 
un projet 
personnel

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

NSP

56% 

45% 

33% 

27% 

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités / 

détenteurs d’assurance vie : 1309 
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12%

11%

7%

53%

41%

31%

14%

24%

27%

7%

11%

22%

14%

13%

13%

vous êtes 
globalement 

satisfait

vous avez une 
bonne vision du 
fonctionnement

vous bénéficiez 
de conseils 
fréquents / 

adaptés

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

NSP

L’assurance vie satisfait globalement deux tiers de ses 

détenteurs, avec des carences de compréhension et de niveau 

de conseil 

47 

• 67% des français et 65% des actifs ayant 

un contrat d’assurance vie en sont 

globalement satisfaits. 

‒ Les retraités sont les plus positifs : 71% 

d’entre eux sont satisfaits 

• Ce sentiment est partagé quelle que soit 

la tranche d’âge ou le niveau de revenu. 

• Ce score est toutefois à nuancer  : 

‒ Ils sont seulement 52% à en comprendre 

suffisamment le fonctionnement, 

‒ Ils sont moins de 40% à avoir reçu / à 

recevoir des conseils fréquents et adaptés, 

‒ Ce constat est particulièrement marqué chez 

les moins de 45 ans qui sont moins de 45% 

à en comprendre le fonctionnement et moins 

de 35% à estimer bénéficier de conseils 

fréquents et adaptés. 

• Par ailleurs, 81% des personnes n’ayant 

plus d’assurance vie aujourd’hui disent 

n’avoir pas reçu de conseils fréquents et  

adaptés. 

65% 

52% 

38% 

Question  : Par rapport à votre produit d’assurance vie, diriez vous que …?  

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités / 

détenteurs d’assurance vie : 1309 
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7%

4%

25%

8%

26%

22%

21%

46%

21%

20%

augmenter le 
montant épargné 

dans l'année

effectuer un retrait 
important dans 

l'année

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord NSP

Les actifs souhaitant augmenter leur niveau d’épargne dans le cadre 

de l’assurance vie sont presque trois fois plus nombreux que ceux 

ayant l’intention d’effectuer un retrait 

 

48 

• 32% des actifs possédant une assurance vie déclare avoir l’intention d’augmenter le montant épargné 

dans les 12 prochains mois 

‒ Cette tendance est plus marquée chez les revenus >50K€ 

• 12% des actifs envisagent de réaliser un retrait important  

• Une incertitude pèse toutefois sur 20% des actifs qui ne se prononcent pas sur cette question 

Question  : Par rapport à votre produit d’assurance vie, diriez vous que …?  

Source : Harris Interactive - Base Non Retraités / 

détenteurs d’assurance vie : 1309 

32% 

12% Z
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• Quel positionnement d’internet 
et de ses différentes formes ?  
Pour quels objectifs ? 

• Quels nouveaux services 
d’accompagnement proposer ? 

 …aux particuliers, aux 
professionnels, aux salariés ? 

 

• Quelle structure de l’offre 
produits / packages, pour 
quelles cibles ? 

 

• Quels services 
d’accompagnement ? 

 

• Quelle stratégie d’intégration 
de l’offre : fabricant / 
distributeur ?  

 

• Quels partenariats envisager 
? 

Innovation produits / 

services 

Qualité de service 

& Productivité 

Distribution 

Nos équipes sont en capacité de répondre aux enjeux du 

métier de l’épargne et de la retraite supplémentaire, sur 

l’ensemble de la chaine de valeur 

• Quelle stratégie de 
développement  ? 

• Quelle stratégie de présence 
auprès des DRH et des salariés 
en collectif ? 

• Quelle communication  et quels 
services d’information ? 

Compagnies 

d’assurance 

traditionnelles 

Banques 

Groupes de 

Protection 

Sociale 

Courtiers 

spécialisés 

Réglementaire, 

Finances & Risques 

• Conseil actuariel 

 

• Evolution de la fonction 
finance & risques 

 

• Solvabilité II et impacts 
sur l’épargne long terme 

 

• Maîtrise des risques, 
contrôle interne et 
gouvernance 

 

• Adéquation des fonds 
propres 

 

• Reporting financier & 
prudentiel, communication 
financière 

 

• Application de la 
réglementation comptable 
et prudentielle 

 

• IFRS Phase II 

 

• Conseil réglementaire 

Conseil Audit Actuariat FAS TAJ 
Corporate Finance Juridique & Fiscal 

Mutuelles 

Poursuivre les 

efforts d’image 

& la légitimité 

Etendre la cible 

aux plus 

jeunes 

Investir sur les 

dimensions 

conseil et 

compétences 

Proposer une 

offre 

complémentaire 

et 

compréhensible 

• Quelle convergence des 
niveaux de qualité de service 
entre individuel et collectif ? 

• Quels besoins de 
modernisation des outils de 
gestion ? 

• Quels services  et outils à 
distance pour les entreprises, 
les salariés, les 
professionnels ou les 
particuliers ? 

 

• Quel décloisonnement 
organisationnel entre collectif 
et individuel ? 

 

• Quelle place pour les  
réseaux sociaux dans la 
gestion de la relation clients ? 

 

• Quels besoins en termes de 
connaissance clients ? 

 

• Quelles formations / 
compétences des 
commerciaux et interlocuteurs 
clients ? 

• Quelle utilisation d’internet pour 
distribuer des produits retraite ? 
Quels positionnement vs 
canaux physiques ? 

• Quels évolutions du parcours 
commercial et outils d’aide à la 
vente ou d’information / conseil 
personnalisé? 

• Quels réseaux, pour quelles 
cibles ? 

 

• Quelle déclinaison de 
l’approche commerciale en 
fonction des cibles ? 

 

• Quels partenariats de 
distribution envisager ? 

 

• Quels leviers de 
développement des 
compétences et de légitimité 
des réseaux ? 

• Quelle stratégie de 
rémunération des réseaux ? 

Program leadership : Pilotage de projets complexes par les risques et les délais 

Capital humain : Gestion du changement – Rémunération et performance - 
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Associé Conseil, responsable secteur Assurances 

 

 

Hugues Magron,  
Directeur Conseil, secteur Assurances 

Contacts 

Secteur Assurance 

Deloitte Conseil 

 

185 avenue Charles de Gaulle,  

92200 Neuilly Sur Seine, France 

 

Tel/Direct : +33 1 55 61 41 63 

Mobile : +33 6 82 86 68 88 

fsauvage@deloitte.fr 
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Mobile : +33 6 86 92 71 34 

hmagron@deloitte.fr 
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• Deloitte au service des Institutions Financières dans le monde  

 

• Notre vision des enjeux du secteur de l’assurance et des réponses possibles 

 

• Une équipe Deloitte dédiée au secteur de l’assurance 
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Deloitte au service des 
Institutions 
Financières dans le 
monde  
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200 bureaux en France en 2012 

- 15 implantations  Deloitte 

- 185 implantations In Extenso 

 

192 000 collaborateurs dans le monde dans 

plus de 150 pays en 2012 

 (182 000 en 2011 répartis ci-dessous) 

Chiffre d’affaires :  

853 millions d’euros 

Répartition par activité (en %) 

6 800 collaborateurs et 

associés 

Répartition par activité (en %) 

Amériques  

79 000 collaborateurs 

Europe Moyen-Orient Afrique 

65 500 collaborateurs 

Asie – Pacifique 

37 500 collaborateurs 

Secteur d’activité : Deloitte France, un cabinet 

pluridisciplinaire, au sein d’un réseau mondial 
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Une organisation GFSI (Global Financial Services Industry) faisant de 

Deloitte un des leaders des services aux Institutions Financières au 

niveau mondial 

• Notre activité Global Financial Services Industry (GFSI) 

‒ Une des composantes clés de  

notre stratégie mondiale avec un chiffre d’affaires  

de 3,8 milliards de dollars, dont plus de  

21% dans le secteur de l’assurance et  

de la protection sociale 

‒ Un réseau de plus de 22 000 professionnels  

répartis dans plus de 40 pays 

‒ La combinaison d’expertises en actuariat,  

audit, conseil, fiscalité, juridique, sociale  

parties intégrantes d’un réseau efficace 

‒ Sert les principaux assureurs, banques et sociétés de gestion d’actifs au monde 

‒ Collabore avec des centres d’excellence universitaire mondialement réputés tels que la 

Wharton School et possède un centre d’études « Deloitte Research » 

‒ Notre expertise adresse l’ensemble des métiers de ces acteurs en particulier 

l’Assurance, la Réassurance et la Protection sociale, la Banque de Financement et 

d’Investissement, la Banque de détail, la Gestion d’Actifs et la trésorerie d’entreprise  

Real 
Estate 
16% 

Investmen
t Mgmt 
17% 

Insuranc
e 

21% 

Banking & 
Securities 

46% 
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Une organisation FSI faisant de Deloitte un des leaders des 

services aux Institutions Financières en France 
• L’unité opérationnelle FSI regroupe cinq grands pôles de compétences : 

 

 

 

‒ Ainsi que l’expertise fiscale, juridique et sociale de Taj en France 

‒ Le recours au réseau mondial Deloitte sur toutes ces activités  

• Le pôle FSI compte aujourd’hui près de 500 collaborateurs en France (dont 35 Associés), 

spécialistes du secteur de l’Assurance, de la Banque Commerciale et d’Investissement ainsi 

que de la Gestion d’Actifs 

• Dans le secteur de l’Assurance et de la Protection sociale, la volonté de Deloitte est de 

privilégier le développement harmonieux de ses pôles de compétence au sein d’une 

démarche pluridisciplinaire 

   Avec près de 200 professionnels intervenant sur le secteur de l’assurance, l’alliance du 

conseil opérationnel avec nos expertises en actuariat, en contrôle interne et en audit est une 

clé pour répondre aux changements du secteur : 

‒ Mise en place de la réforme Solvabilité 2 et des IFRS Phase 2 

‒ Innovation produits et services  

‒ Dynamisation de la distribution 

‒ Poursuite de la consolidation du secteur, notamment dans les mondes mutualistes et paritaires 

Audit 
Actuariat 
Conseil  

Risk 
Services 

Conseil 
Financial 
Advisory 
Services 
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Notre différence : une combinaison d’atouts uniques sur le 

marché pour adresser les enjeux de nos clients 

Notre différence:  

une combinaison d’atouts unique 

sur le marché 
 

• La pluridisciplinarité  
Une palette d’offres très complète: 

Audit, Tax, Consulting, Corporate 

Finance, Juridique, Social; une 

stratégie de développement 

concertée entre les activités; une 

gestion de la relation client 

organisée 

 

• La culture de partnership 
 Une vision à long terme du 

développement et de la relation 

clients; une totale autonomie de 

décision en France 

•  La signature Deloitte  Confiance, 

rigueur, éthique et solidité 

• Une indépendance totale vis-à-vis 

des intégrateurs et des éditeurs 

Nos forces 

  

 

 
• Proximité client 

 

• Relations durables 

 

• Innovation 

 

• Qualité 

 

• Excellence du service 

 

• Transmission du savoir 

 

• Diversité culturelle 

Nos standards de qualité 
 

 

 

Deloitte a mis en place une 

politique exigeante afin que les 

standards de qualité de service et 

de qualité technique soient 

appliqués lors de chacune des 

missions effectuées  
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Notre vision des enjeux 
du secteur de l’assurance 
et des réponses possibles  
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Industrie assurance : un marché qui devient de plus en plus 

visible avec de fortes perspectives de développement  

 • Une industrie qui va devenir de plus en plus centrale dans la société française : 

‒ Santé (un marché en croissance annuelle continue de 6 à 7 %) 

‒ Retraite 

‒ Epargne 

‒ Dépendance  

‒ Catastrophes naturelles 

‒ L’économie et la dette de l’Etat à financer (désengagement de l’état, taxation des contrats Vie, Santé) 

‒ De nouveaux risques à « assurer » … ou de nouveaux services à « garantir »  

• Des changements de repères pour les assureurs : 

‒ Renforcement de la réglementation 

‒ Solvabilité 2 , une réforme complexe aux nombreux impacts, nécessitant la mobilisation de nombreuses compétences 

‒ IFRS Phase 2 

‒ Mutuelles et IP dans le périmètre du contrôle prudentiel 

‒ Entrée en fiscalité de l’économie sociale 

‒ Des relocalisations, restructurations et regroupements d’acteurs 

‒ La technologie : des investissements importants, toutefois compensés par des utilisations pleines de promesse 

‒ Les clients : modification des comportements 

‒ La responsabilité civile : de plus en plus chère 

‒ Des risques non assurables? : RC médicale / Catastrophes naturelles 
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Nos équipes accompagnent nos clients du secteur de 

l’Assurance sur l’ensemble du cycle de transformation de 

leurs métiers… 
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… en adressant les enjeux actuels et futurs des métiers de 

l’assurance… 

Enjeux 

Marchés

Ressources

humaines

Business

Model

Systèmes 

d’Information

Contexte

réglementaire
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Marchés très  

concurrentiels 
Trouver des 

solutions pour 

s’affranchir 

de la pression 

concurrentielle 

Entre contraintes et opportunités du marché, les assureurs 

doivent se réinventer…. 

Marchés 

ouverts 
Trouver des 

solutions pour 

prendre les 

premières 

parts 

de marché 

Assurance Vie et Dommages 
Ralentissement de la croissance sur des 
marchés saturés, cristallisation de la 
pression concurrentielle sur le prix  

 

Quels leviers de croissance ? 

Comment réduire le délai de mise sur 
le marché? 

Comment fidéliser et optimiser la 
rétention des clients ? 

Comment se différencier ? Par la 
qualité ou l’originalité des services ? 

Assurabilité de certains risques 

Jusqu’où aller dans la rationalisation 
ou l’optimisation des processus et des 
SI , sans dégrader la qualité de 
service aux clients ? 

Assurance Santé, Prévoyance, et 

bientôt Retraite & Dépendance 
Un marché qui s’ouvre à la concurrence dans 
la dynamique des réformes successives 

L’avenir des contrats collectifs est-il 
menacé ?  

Prévention: Quel rôle doivent jouer les 
assureurs santé ? 

Rapprochement des acteurs traditionnels : 
développement ou survie face aux 
nouveaux acteurs ? 
Quelles stratégies gagnantes : innovation 
produits, garanties, services? 

Services à la personne 
Des services à la personne de plus en plus 
à la mode 

Effet de mode style « bulle internet » ou 
effet durable? 

Quels business case et business model?  

Quelle complémentarité avec les produits 
d’assurance ? 

 

Distribution  
L’équation « quel produit à quel client par quel canal… à quel moment»  plus que 

jamais d’actualité… ou déjà dépassée ? 

Contre la montée en puissance des banques : quelle stratégie de distribution ? 
« Agent de demain » :  quel rôle?   
Comment répondre aux nouveaux comportements  clients?   
Comment utiliser ET intégrer au mieux le Web Social ? 
Comment passer du mode multicanal au mode intercanal ? 

Enjeux 

Marchés 

Ressources 

humaines 

Business 

Model 

Systèmes 

d’Information 

Contexte 

réglementaire 

Enjeux Marchés 
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Contexte réglementaire 

… pour mieux adresser les enjeux de demain… 

Des chantiers réglementaires toujours d’actualité 

Solvabilité 2, IFRS Phase 2, Santé, fiscalité … : 

contraintes réglementaires ou véritable opportunité 

de développement durable et rentable? 

Quels impacts sur  la stratégie et le pilotage futur de 

l’Assureur?  

Quels impacts sur l’organisation, la gouvernance, et 

les infrastructures en termes métiers, process et  

systèmes  (regroupement, restructuration, 

relocalisation, …) ? 

Quelle organisation pour conduire ces projets de 

transformation de l’entreprise ? 

Systèmes d’Information 

Ressources humaines 

Business Model 

De nouveaux champs ouverts par les nouvelles 

technologies 
Mobilité et nomadisme 

Géolocalisation, signature électronique 

Nouveaux services (cartes à puce en santé par 

exemple) 

 Biotechnologies 

Web : multicanal, comparateurs, WEB Social…: l’achat 

d’expérience  a-t-il encore sa place en assurance?  

Des chantiers transversaux: Gouvernance IT / Sécurité 

des SI / Contrôle interne et risk management IT / 

Audit Interne IT  

Entre diversification, nouveaux entrants, 

nouveaux comportements et enjeux 

environnementaux, le modèle traditionnel 

explose 
L’avenir des assureurs est-il dans la 

diversification, ou dans la gestion de produits 

spécialisés en marque blanche, pour le compte 

de partenaires hors assurance? 

La séparation des métiers 

« Distribution/Production » est elle nécessaire 

pour l’efficacité ou indispensable pour faciliter 

les nouveaux partenariats  « entrants » ou 

« sortants »? 

Quelle est la place du Low Cost en assurance ? 

Une politique RH à reconsidérer pour 

accompagner les mutations du secteur 
Passer d’une Gestion RH à une Gestion des 

Talents 

Attirer des profils non-assureurs 

Gestion de la pyramide des ages 

… sans oublier l’INNOVATION !  
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Business Model 

Contexte réglementaire 

Notre vision des réponses possibles du secteur de 

l’assurance face à ces enjeux 

• Réussir l’implémentation des 

nouvelles réglementations 

• Faire des contraintes des 

opportunités d’optimisation des 

process et outils 

• Optimiser l’utilisation du capital 

Systèmes d’Information 

Ressources humaines 

• Relever le défi de l’acteur digital 

• Adapter les systèmes 

d’information aux exigences du 

marché (réglementaires, clients, 

prospects) 

• Adapter le business model aux 

enjeux de distribution 

• Piloter le business mix 

• Saisir les opportunités de 

croissance externe 

Favoriser le développement d’une 

culture d’entreprise propice à la 

réussite de la stratégie 

Enjeux marché 

Mettre le client au centre des activités 

Innover 

 

… pour être un acteur de référence 

• Rétention 

• Produits 

• Distribution 
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