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Phase 1 – Octobre à décembre 2020

Etude qualitative « Comprendre les déterminants et 
modalités d’épargne des Français »

Phase 2 – janvier à mars 2021

Etude quantitative « Réalités et tendances du rapport des 
Français à l’épargne »

▪ Tenue de Focus Groups qualitatifs

▪ Conçus et animés par Stanwell et réunissant un panel 

d’épargnants français d’horizons divers

▪ Centrés sur les besoins, les motivations profondes et le rapport 

personnel à l’épargne

▪ Réalisation d’une enquête qualitative statistiquement 

représentative, pour :

▪ Mesurer les comportements et enseignements issus des focus 

group

▪ Proposer une analyse plus fine et croisée des tendances 

observées

Focus du présent 

document

MÉTHODOLOGIE

Une étude quantitative, préparée en amont par une étude qualitative avec des panels 
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Modalités d’administration et caractéristiques de l’échantillon
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▪ Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1000 sondés, résidants en France, âgés de plus de 18 ans et disposant d’une épargne financière au 
niveau du foyer d’au moins 5 000 euros

▪ La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon les critères d’âge, de sexe et de lieu de résidence 

▪ Le sondage a été administré par ciblage sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram au cours du mois de février 2021

Administration du questionnaire

Caractéristiques de l’échantillon des 1000 sondés

9%

23%

18%
14%

37%

Dans quelle 
tranche d’âge 
vous situez-
vous?

19%

26%

22%

22%

9%
4%

De quel montant 
d’épargne 
disposez-vous? 23%

10%

30%

22%

15%

Quelle est votre 
occupation 
principale?

50% de 

l’échantillon a 

moins de 45 ans

56% de 

l’échantillon a 

plus de 

25 000 € 

d’épargne

▪ Parmi les 1000 sondés, 158 appartiennent à la catégorie des « Patrimoniaux » : ils détiennent plus de 150k€ d’épargne et / ou disposent de revenus supérieurs à 
10k€ par mois au niveau du foyer.
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QUESTIONNAIRE

Synthèse des questions posées par thématique
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▪ Quels produits d'épargne possédez-vous ? 

▪ Pour vous, épargner, c’est … ?

▪ Au quotidien, comment épargnez-vous ?

▪ Et comment gérez-vous ce flux d’épargne ?

▪ Pourquoi épargnez-vous ?

▪ L'acte de gestion de votre épargne est-il un 

motif de satisfaction personnelle ? 

▪ Sur qui vous appuyez vous dans vos décisions 

de placements ?

▪ Si vous deviez estimer la valeur de votre 

patrimoine, quels types de biens prendriez-

vous en compte ?

▪ Selon vous, quelles propositions 

correspondent le mieux à votre définition de 

la « sécurité financière » ?

▪ Pensez-vous avoir atteint ce seuil de sécurité 

financière tel que vous le décrivez ?

▪ Maintenant imaginez que vous avez atteint 

ce seuil de sécurité financière. A quel point 

être-vous d'accord avec les propositions 

suivantes concernant votre état d'esprit … ?

▪ Depuis la crise du covid-19, vos habitudes 

ont-elles changées ?

▪ Quels placements avez-vous privilégié ?

▪ Souhaiteriez-vous pouvoir gérer seul votre épargne ?

▪ Vous manque-t-il quelque chose pour être autonome dans la prise 

de décision sur votre épargne ?

▪ Quels outils digitaux souhaiteriez-vous avoir à votre disposition pour 

gérer votre épargne ?

▪ A quel point êtes-vous d'accord avec l’affirmation : « je suis satisfait 

de la relation avec mon conseiller bancaire sur le sujets d'épargne » ?

▪ Pour vous, votre conseiller bancaire doit être …

▪ Parmi les thèmes suivants, lesquels vous tiennent à cœur et 

donneraient du sens à votre épargne ?

▪ Pour un investissement sur quelque chose qui vous tient à cœur, 

quelle affirmation résume le mieux votre état d’esprit ?

▪ Quelle proportion de votre épargne seriez-vous prêt à placer dans 

quelque chose qui vous tient à cœur ?

▪ Pour un investissement qui a du sens pour vous, quel niveau 

d'importance accordez-vous au fait de savoir précisément quel 

projet ou entreprise votre argent permettra de financer ?

▪ Et pour vous, les labels d'épargne responsables sont …

▪ Selon vous, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?

Produits 
d’épargne 
possédés

Rapport à la 
gestion de 
l’épargne

Autonomie dans la 
gestion de l’épargne 
et outils digitaux

Perception des 
produits d’épargne

Relation avec le 
conseiller en matière 
d’épargne

Sens accordé à 
l’épargne



EXECUTIVE SUMMARY
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Les pratiques d’épargne

Sécurité, rendement et sens de l’épargne

Compréhension des produits
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Executive summary – Les pratiques d’épargne
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58% des épargnants considèrent l’acte d’épargner comme un effort exigeant une discipline constante et dans la 

durée. C’est même le cas pour 67% des 18-44 ans.

Effort, constance et 
discipline

Êtes-vous « Ex-post » ou « ex-
ante » ?

51% des épargnants se fixent un objectif en début de mois. Cette proportion baisse nettement parmi les 

Patrimoniaux(1), qui ne sont que 38% dans ce cas

82% des profils « ex-ante » transfèrent leur montant souhaité d’épargne dès le début du mois, sur un compte 

d’attente ou directement sur un produit de placement.

Des projets précis ? Pas 
vraiment, plutôt un besoin 
de se rassurer

81% des répondants épargnent pour « faire face aux aléas de la vie », et 59% pour « préparer les futurs projets »

42% seulement citent la préparation de la retraite parmi leurs motivations à épargner, et que 15% en 1er rang. Les 

Patrimoniaux(1) sont en revanche 58% à épargner pour la retraite, dont 25% en tant que préoccupation n°1.

49% des épargnants se rassurent par l’acte de gestion de leur épargne, 19% s’amusent et 32% n’éprouvent pas de 

satisfaction dans la gestion de leur épargne

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus mensuels au niveau du foyer

66% des sondés définissent la sécurité financière comme « Vivre sans avoir le sentiment de me priver et de m’inquiéter 

pour l’avenir ». La propriété de sa résidence principale (51%) et la possession d’un « matelas » d’épargne liquide et 
disponible (50%) sont les 2 projets concrets les plus souvent citées. « Ne pas avoir à m’inquiéter pour ma retraite » est là 
encore une préoccupation  plus nette pour les patrimoniaux(1) (44%) que la population générale (33%)

60% des sondés estiment ne pas avoir atteint leur seuil de sécurité financière. Ils ne sont que 38% parmi les Patrimoniaux(1)

48% estiment que, passé ce seuil, ils seraient davantage disposés à prendre des risques, dans l'espoir d'obtenir de 

meilleurs rendements, et 46% estiment que, passé ce seuil, ils seraient davantage prêts à investir dans des projets qui leur 
tiennent à cœur, peu importe le rendement

79% : pourtant, 4 épargnants sur 5 estiment qu’atteindre ce seuil ne changerait pas vraiment leur manière de gérer leur 

épargne – cette proportion atteint même 84% pour les Patrimoniaux(1)

La sécurité financière, une 
notion subjective dont 
l’atteinte peut faire (un peu) 
changer les 
comportements
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61% des sondés détiennent au moins un contrat d’assurance-vie – ce sont même 80% pour les Patrimoniaux(1), et 

75% pour les foyers disposant de revenus exceptionnels

75% ont connaissance des conditions de succession avantageuses de l’assurance-vie, 90% parmi les Patrimoniaux(1)

50% seulement savent que le capital investi n’est pas bloqué 8 ans (65% parmi les Patrimoniaux(1))

58% seulement ont conscience que le capital n’est pas intégralement garanti (69% parmi les Patrimoniaux(1))

L’assurance-vie, entre 
amour et malentendus

LE RAPPORT DES FRANÇAIS À L’ÉPARGNE

Executive summary – Besoins des clients et compréhension des produits

41% des sondés déclarent détenir des investissements boursiers en direct. Proportion qui passe à 69% pour les 

Patrimoniaux(1)

67% des épargnants (75% des Patrimoniaux(1)) considèrent que l’investissement en direct via un compte-titre ou un 

PEA n’est pas réservé aux initiés des marchés financiers

Etonnamment, 
l’investissement boursier ne 
fait pas peur

1% des sondés déclare détenir des parts de SCPI, 3 fois plus parmi les Patrimoniaux(1)

64% considèrent que l’investissement dans une SCPI n’est pas réservé aux initiés de la finance et de l’immobilier. Il 

sont même 74% parmi les Patrimoniaux(1) à le penser.

37% seulement ont conscience qu’investir dans une SCPI comporte un risque significatif, quels que soient leur 

niveaux de patrimoine ou de revenu

49% seulement ont conscience que la liquidité n’est pas assurée à tout instant – 59% tout de même parmi les 

Patrimoniaux(1)

Et la SCPI non plus, même si 
elle est très mal comprise

72% : les sondés comptent essentiellement sur eux-mêmes dans leurs décisions d’épargne – 79% des Patrimoniaux(1) 

41% s’appuient sur le conseiller bancaire. Celui-ci n’est devancé par la famille que pour les 18-24 ans (48%)

67% des répondants veulent gérer leur épargne en autonomie, quel que soit leur profil de patrimoine ou de 

revenus. Pour ce faire, ils sont avant tout en demande d’outils d’aide à la décision : comparateurs de produits et 
simulateurs

On n’est jamais mieux servi 
que par soi-même 
(vraiment ?)

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus mensuels au niveau du foyer
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LE RAPPORT DES FRANÇAIS À L’ÉPARGNE

Executive summary – Sécurité, rendement et sens de l’épargne

76% des sondés (81% des Patrimoniaux(1)) estiment que la recherche de sens ne peut se faire au détriment du 

rendement

90% des répondants n’envisageraient d’orienter qu’une part minoritaire de leur épargne vers des investissements 

porteurs de sens. Pour 50% des sondés, soit cette part ne pourrait excéder 10% (35%), soit elle serait… nulle (15%) !

Le bien commun, d’accord, 
mais après celui de mes 
finances

27% seulement des sondés voient dans un label le gage d’investissements porteurs de sens. 32% les voient comme des 

arguments marketing et 30% estiment qu’il ne s’agit que d’un effet de mode

81% des sondés estiment qu’en matière d’investissement porteur de sens, il est important (40%) ou très important (41%) 

de savoir précisément quel projet ou entreprise leur épargne sert à financer

Défiance pour les labels 
ISR-ESG, plébiscite du 
fléchage de l’épargne

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus mensuels au niveau du foyer
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Executive summary – nos recommandations à la suite de l’étude
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Segmentation 
des clients

Approche 
Conseil

Posture 
des conseillers

Proposition de 
valeur digitale

Sens de 
l’épargne

Différents profils client 
émergent de l’étude 
en matière de 
comportements 
d’épargne (ex-ante, 
ex-post…). Ces profils, 

aux besoins 
d’accompagnement 
différents, peuvent être 
segmentés sur la base 
d’une analyse des flux 
et de leur destination

L’approche de conseil 
par les Projets semble 
peu pertinente étant 
donné la difficulté 
qu’ont les sondés à 
exprimer des objectifs 
précis, la réalisation d’ 
échanges réguliers 
pour conseiller les 
clients dans leurs sujets 
de préoccupation  
face à l’épargne 
parait plus adéquate

Les attentes et besoins 
clients par rapport aux 
conseillers peuvent se 
résumer à 3 missions :
1.Ecouter les 

préoccupations des 
clients

2. Faire de la 
pédagogie sur les 
produits

3.Réassurer les clients 
lors de la réalisation 
d’opérations

Une proposition de 
valeur digitale à 

articuler avec 
l’humain :
1. Support à la 

pédagogie
2. Outils permettant des 

choix informés par 
les clients

3.Exécution des 
opérations avec 
l’appui d’experts si 
besoin

L’étude montre que les 
labels ESG forment un 
socle de base qui 
n’épuise pas les attentes 
en matière de sens de 
l’épargne. Pour des 
investissements tenant 
réellement à cœur, les 
clients ont une exigence 

de choix et de 
transparence similaires à 
ce que peuvent proposer 
des plateformes de 
Crowdfunding

1 2 3 4 5
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Produits d’épargne possédés

Rapport à la gestion de l’épargne

Autonomie dans la gestion de l’épargne et outils digitaux

Sens accordé à l’épargne
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PRODUITS D’ÉPARGNE POSSÉDÉS

Synthèse des questions posées
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▪ Quels produits d'épargne possédez-vous ? 
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SANS SURPRISE, LES ÉPARGNANTS SONT MASSIVEMENT ÉQUIPÉS EN ÉPARGNE BANCAIRE ET À 
60% EN ASSURANCE-VIE, EN PARTICULIER EN CAS DE REVENUS ÉLEVÉS ET/OU EXCEPTIONNELS
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Taux de détention déclarés par famille de produits d’épargne

▪ Comme attendu, les répondants sont presque tous 

détenteurs d’épargne bancaire

▪ 60,5% sont détenteurs d’au moins un contrat d’assurance-vie

▪ Ce taux dépasse 70% pour les revenus compris entre 

5 et 20 k€ par mois et 80% pour les Patrimoniaux(1)

▪ L’existence de revenus exceptionnels est aussi 

discriminante (75%)

▪ Les CSP Agriculteurs (33%), Agriculteurs (33%), 

étudiant (45%), ouvrier (31%), sans activité (44%) sont 

en revanche significativement moins équipés 

d’assurance-vie

▪ 43,7% détiennent un ou plusieurs produits d’épargne souscrits 

par leur employeur

▪ La détention directe de produits d’investissement boursier 

s’établit à 40,5%, 69% pour les Patrimoniaux(1)

▪ Parmi les 6,7% des répondants qui déclarent détenir des 

produits d’épargne autres, les principaux cités sont : 

▪ SCPI : 1,1% (3% pour les Patrimoniaux(1))

▪ Immobilier (locatif ou d’usage) : 0,9%

▪ Crowdfunding : 0,7%

▪ Crypto-monnaies : 0,7%

▪ Enfin, 1,5% déclarent ne détenir aucun des produits listés : la 

grande majorité déclare laisser leur épargne sur un compte 

courant

Analyse

Question : « Quels produits d'épargne possédez-vous ? »

1,5%

6,7%

40,5%

43,7%

60,5%

93,2%

Aucun de ces produits

Autre

Investissement en Bourse, Compte titre, PEA, OPCVM

Plan d’épargne salariale ou de retraite complémentaire,

PERCO, PEE

Assurance vie

Livret d’épargne (livret A, livret jeune, LEP, LDDS, compte sur

livret, PEL, etc.)

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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RAPPORT À LA GESTION DE L’ÉPARGNE

Synthèse des questions posées
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▪ Pour vous, épargner, c’est … ?

▪ Au quotidien, comment épargnez-vous ?

▪ Et comment gérez-vous ce flux d’épargne ?

▪ Pourquoi épargnez-vous ?

▪ L'acte de gestion de votre épargne est-il un motif de satisfaction personnelle ?

▪ Sur qui vous appuyez vous dans vos décisions de placements ?

▪ Si vous deviez estimer la valeur de votre patrimoine, quels types de biens prendriez-vous en compte ?

▪ Selon vous, quelles propositions correspondent le mieux à votre définition de la "sécurité financière ?

▪ Pensez-vous avoir atteint ce seuil de sécurité financière tel que vous le décrivez ?

▪ Maintenant imaginez que vous avez atteint ce seuil de sécurité financière. A quel point être-vous 
d'accord avec les propositions suivantes concernant votre état d'esprit … ?

▪ Depuis la crise du covid-19, vos habitudes ont-elles changées ?

▪ Quels placements avez-vous privilégié ?



Ne pas diffuser sans autorisation écrite

L’ACTE D’ÉPARGNER EST CONSIDÉRÉ PAR UNE LARGE MAJORITÉ DE RÉPONDANTS COMME UN 
EFFORT EXIGEANT, UNE DISCIPLINE CONSTANTE ET DANS LA DURÉE
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Choix des sondés sur leur rapport à l’acte d’épargne

▪ L’effort d’épargne semble être une 

préoccupation majeure pour les jeunes : 

l’analyse des réponses par classe d'âge 

montre que la part des répondants 

considérant qu’épargner est un effort 

constant et permanent baisse avec l’âge à 

partir de 44 ans. 

▪ La part des répondants considérant que 

l’épargne est un effort constant et permanent 

ne varie que de manière marginale avec les 

niveaux de revenus : sans surprise, seuls les 

très hauts revenus considèrent que l’acte 

d’épargne n’est pas un effort permanent

▪ Les personnes ayant un petit patrimoine 

financier (entre 5 000 et 10 000 €) semblent 

privilégier leurs besoins immédiats de 

consommation : la part des répondants 

choisissant un effort constant et permanent 

chute à 44%

Analyse

Question : « Pour vous, épargner, c’est : »

8%

2%

2%

2%

29%

58%

Autre (précisez)

Une possibilité dont je n’ai pas les moyens

Une bonne habitude que je n’ai pas encore prise

Quelque chose que je ferai quand j’aurai remboursé 

mes crédits

Un acte occasionnel selon mes revenus disponibles

Un effort constant et permanent

+ 9 pts (67%) 

pour les sondés 

ayant entre 18 

et 44 ans
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PLUS DE LA MOITIÉ DES SONDÉS SE FIXENT LEUR OBJECTIF D’ÉPARGNE EN DÉBUT DE MOIS. PARMI 
CEUX-CI, 82% TRANSFÈRENT LEUR MONTANT SOUHAITÉ D’ÉPARGNE DÈS LE DÉBUT DU MOIS 
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Choix des sondés sur leurs modalités d’épargne

▪ L’analyse par âge confirme la prééminence 

de l’effort d’épargne chez les jeunes : le pic 

dans les virements d’épargne en début de 

mois est atteint entre 25 et 34 ans (+ 12 pts, 

54%), avant de décroitre sensiblement à partir 

de 45 ans (+ 2 pts, 44%). Chez les plus de 55 

ans, ce taux chute à 27% (-15 pts)

▪ La réponse fait également apparaitre des 

différences dans les catégories socio-

professionnels : les cadres et les employés sont 

environ 50% à faire des transferts en début de 

mois, contre 45% pour les professions 

intermédiaires et seulement 34% des artisans, 

commerçants, chefs d’entreprise

▪ Le taux des répondants transférant leur 

épargne en début de mois chute très 

fortement à partir d’un patrimoine financier 

supérieur à 150 000 € - ils ne sont que 38% 

parmi les Patrimoniaux(1)

Analyse

Question : « Au quotidien, comment épargnez-vous ? »

51% des 

répondants se fixent 

un objectif 

d’épargne « ex-

ante » (en début de 

mois)

9%

12%

37%

42%

Je me fixe un objectif d’épargne en début 

de mois que je tente de tenir tout au long 

du mois

Rien de tout cela : je n’épargne pas sur mon 

budget quotidien

Je constate en fin de mois le montant 

disponible pour épargner sans me fixer 

d’objectif particulier

Je transfère le montant d’épargne souhaité 

en début de mois pour être sûr de ne pas le 

consommer

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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Choix des sondés sur la gestion de leur flux d’épargne

▪ Les personnes ayant une gestion de leur 

épargne « en deux temps » représentent une 

part significative avec 40% des répondants

▪ Seulement 8% des sondés répondent laisser 

leur épargne sur leur compte courant. Ce 

support ne semble donc pas considéré 

comme un produit d’épargne à part entière

▪ Les sondés dans les tranches d’âge de 18 à 44 

ans sont 60% à transférer leur épargne 

régulièrement sur leurs différents produits 

d’épargne. Ce taux tombe à 46% pour les plus 

de 45 ans 

Analyse

Question : « Et comment gérez-vous ce flux d’épargne ? »

8%

40%

52%

Je laisse mon épargne sur mon compte courant

Je transfère mon épargne vers un support

d'attente (ex: livret d'épargne) avant de la

réinvestir occasionnellement dans d'autres

produits de placement

Je transfère tous les mois ou régulièrement mon

épargne sur mes différents produits de

placement

DEUX COMPORTEMENTS DANS L’ACTE DE PLACEMENT : UNE MOITIÉ DISCIPLINÉE LE FAIT 
DIRECTEMENT ET RÉGULIÈREMENT, L’AUTRE PLUS OCCASIONNELLEMENT
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16%

17%

21%

22%

42%

59%

81%

Pour acheter une résidence secondaire

Pour financer les études de mes enfants

Pour sécuriser l'avenir de mes enfants

Pour acheter ma résidence principale

Pour préparer ma retraite

Pour préparer mes futurs projets (voyages, etc.)

Pour faire face aux aléas de la vie

% de répondants indiquant ce thème comme important

Parmi les répondants intéressés, % de répondants positionnant ce thème en premier

LES MOTIVATIONS PRINCIPALES DE L’ÉPARGNE TRADUISENT DES OBJECTIFS INDÉTERMINÉS ET 
INCERTAINS : FAIRE FACE AUX ALÉAS DE LA VIE OU PRÉPARER DES PROJETS FUTURS 
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Thèmes priorisés par les sondés pour leurs motivations d’épargne

▪ 62% des sondés mettent en 1ère place une 

motivation à caractère incertain, faire face 

aux aléas ou préparer des projets futurs

▪ La retraite est un thème choisi par seulement 

42% des épargnants

▪ 61% des 45-54 ans le choisissent comme 

une motivation importante d’épargne

▪ Le thème est minoritaire dans les autres 

tranches d’âge

▪ Il est toutefois prépondérant dans les 

motivations des clients Patrimoniaux(1) : 

58% le citent, 25% en rang 1

▪ Le thème de l’achat de la résidence 

principale est plébiscité par les 18-24 ans 

(67%, + 45 pts), ce thème tombe à 41% chez 

les 25-34 ans

▪ La sécurisation de l’avenir des enfants monte 

à 36% pour les 55 ans et plus

Analyse

Question : « Pourquoi épargnez-vous ? »

43%

19%

15%

11%

5%

3%

4%

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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UNE NETTE MAJORITÉ DES ÉPARGNANTS ÉPROUVE DE LA SATISFACTION À GÉRER LEUR 
ÉPARGNE, D’ABORD PARCE QUE ÇA LES RASSURE
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Réponses des sondés, a global et par tranches de revenus mensuels du foyer

▪ Dans l’ensemble, 68% des épargnants 

éprouvent de la satisfaction à gérer leur 

épargne

▪ Ils sont 79% parmi les 18-34 ans, 

seulement 58% au-delà de 45 ans

▪ Les niveaux de satisfaction globale sont 

équivalents entre femmes et hommes

▪ En première position vient le caractère 

rassurant de cette activité : 49% des sondés. 

C’est plus marqué encore pour les foyers dont 

les revenus sont inférieurs à 2,5k€ par mois et 

pour les femmes. 

▪ Le caractère ludique de la gestion de 

l’épargne ressort nettement pour les foyers de 

revenus mensuels supérieurs à 5k€ et pour les 

hommes

Analyse

Question : « L'acte de gestion de votre épargne est-il un motif de satisfaction personnelle ? »

5%
14%

6% 3%
7%

2%

28%

34%

25% 30%
28%

19%

19%

16%

13%
17%

28%

30%

49%

36%

56%
51%

36%

50%

0%

25%

50%

75%

100%

Total général Je préfère ne

pas répondre
Moins de 2 500€ Entre 2 500€ et 5 

000€

Entre 5 001€ et 

10 000€

Plus de 10 000€

Non, pas du tout Non, pas particulièrement Oui, ça m’amuse Oui, ça me rassure
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LES SONDÉS SE SENTENT FORTEMENT RESPONSABILISÉS ET ENGAGÉS DANS LEURS DÉCISIONS DE 
PLACEMENT. LES CONSEILLERS SONT LE PRINCIPAL SOUTIEN DANS CES DÉCISIONS
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Réponses des sondés pour les acteurs impliqués dans leurs prises de décision 

▪ Les sondés comptent essentiellement sur eux-

mêmes dans leurs décisions d’épargne. Cela 

souligne l’importance qu’ils attachent aux 

enjeux de placement (sécurité et rentabilité). 

Le taux monte à 79% pour les Patrimoniaux(1)

▪ Les conseillers sont cités en premiers comme 

source de conseils (41%). Néanmoins, une 

majorité significative (59%) ne les désigne pas 

comme appui à la décision

▪ La famille est le principal appui des 18-24 ans 

pour les choix en matière d’épargne (48%, +23 

pts), devant les conseillers bancaires (43%, +2 

pts)

▪ Les amis et proches semblent peu valorisés 

comme conseillers potentiels dans les 

décisions de placement

Analyse

Question : « Sur qui vous appuyez vous dans vos décisions de placements ? »

13%

25%

41%

72%

Sur mes amis proches ou des connaissances

(collègues, etc.)

Sur ma famille (parents, conjoint, etc.)

Sur mon conseiller bancaire

Sur moi-même (recherche sur internet, revue

spécialisée, etc.)

+ 23 pts (48%) 

pour les sondés 

ayant entre 18 

et 24 ans

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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LES SONDÉS DÉFINISSENT ESSENTIELLEMENT LEUR PATRIMOINE COMME LA SOMME DE LEURS 
PRODUITS D’ÉPARGNE ET DE LEURS BIENS IMMOBILIERS (>80%)
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Eléments valorisés par les sondés dans leur patrimoine

▪ Ils raisonnent majoritairement en patrimoine brut et 
non net (30% déduisent leurs crédits)

▪ 1/3 des répondants ne connaissent pas la valeur de 
leur patrimoine ainsi défini (une proportion de oui qui 
croit relativement avec l’âge)

▪ Le nombre d’éléments valorisés par les français dans 
le patrimoine diminue avec l’âge. Les jeunes ont 
tendance à valoriser les véhicules et les crédits, les 
seniors ont tendance à exclure les deux :

▪ 3,2 éléments chez les 25-34 ans (+14pts sur les 
véhicules et les crédits)

▪ 2,3 éléments chez les 55 ans et + (-15pts sur les 
crédits, -11pts sur les véhicules)

▪ Les hauts revenus diversifient leurs investissements et 

comptabilisent plus d’éléments dans leur patrimoine :

▪ 3,6 éléments pris en compte chez les sondés 
ayant un revenu entre 10k€ et 20k€ (+18pts sur 
les crédits, +17pts sur les biens pro., +15 pts sur 
les œuvres d’art et bijoux, +10pts sur les 
véhicules)

▪ 2,5 éléments pris en compte chez les sondés 
ayant un revenu <2,5k€ (-18pts sur l’immobilier)

Analyse

Question : « Si vous deviez estimer la valeur de votre patrimoine, quels types de biens prendriez-vous en compte ? »

13%

21%

21%

30%

32%

80%

83%

Biens et patrimoine professionnels

Œuvres d’art et bijoux

Meubles et équipements

Crédits (patrimoine négatif)

Véhicules

Ensemble des biens immobiliers (maison principale, bien
locatif, maison secondaire, etc.)

Produits d’épargne financière (livrets, contrats d’assurance, 
etc.)
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LA NOTION DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE EST POUR 2/3 DES RÉPONDANTS ASSOCIÉE AU SENTIMENT 
DE NE PAS AVOIR À SE PRIVER NI À S’INQUIÉTER POUR L’AVENIR

22

Définitions de la sécurité financière priorisées par les répondants

▪ Une majorité nette des répondants (66%) 

assimilent la notion de sécurité financière au 

fait de pouvoir vivre avoir à se priver ni à 

s’inquiéter pour l’avenir

▪ 82% des 18-34 ans ont choisit cette 

définition

▪ Cela montre que cette définition est 

particulièrement plébiscitée par les plus 

jeunes répondants

▪ Les propositions les plus choisies ensuite sont la 

propriété de sa résidence principale (51%) et 

la possession d’un « matelas » d’épargne 

liquide et disponible (50%)

▪ La retraite n’apparait qu’ensuite dans le choix 

des répondants (33%), 

▪ Les Patrimoniaux(1) la citent tout de 

même à hauteur de 44%

▪ les 18-34 ans en revanche ne la citent 

que dans 25% des cas

Analyse

Question : « Selon vous, quelles propositions correspondent le mieux à votre définition de la "sécurité financière ? »

0%

27%

29%

33%

50%

51%

66%

Autre

Ne plus avoir de crédit à rembourser

Savoir que je peux soutenir financièrement mes 

proches sans avoir à m’inquiéter pour moi-même

Ne pas avoir à m’inquiéter pour ma retraite

Détenir un « matelas » d’épargne liquide et disponible 

à tout instant

Être propriétaire de ma résidence principale

Vivre sans avoir le sentiment de me priver et de 

m’inquiéter pour l’avenir + 16 pts (82%) 

pour les sondés 

ayant entre 18 

et 34 ans

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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6 ÉPARGNANTS SUR 10 ESTIMENT NE PAS AVOIR ATTEINT LE SEUIL DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE. 
CETTE PROPORTION DIMINUE LOGIQUEMENT À PARTIR DE 50K€ DE PATRIMOINE
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Réponses sur le sentiment d’avoir atteint ou pas le seuil de sécurité financière

▪ On constate une tendance sécuritaire forte 

parmi les répondants, qui sont 60% à 

considérer ne pas avoir atteint le seuil de 

sécurité financière évoqué dans la question 

précédente

▪ Quel est le niveau d’épargne de ceux qui 

considèrent ne pas avoir atteint ce seuil de 

sécurité financière ?

▪ Une forte majorité (76%) des répondants 

ayant une épargne entre 5 et 10 K€ ont 

répondu non à la question posée

▪ C’est le cas également d’une forte 

proportion (66 et 68%) des répondants 

ayant une épargne entre 10 et 50 K€

▪ Cette proportion diminue logiquement à 

partir de 50 K€ d’épargne détenue : 49% 

des répondants ayant un patrimoine 

entre 50 et 150 K€ ont répondu non, 

idem pour 38% des Patrimoniaux(1) et 

même 15% de ceux détenant +500 K€

Analyse

Question : « Pensez-vous avoir atteint ce seuil de sécurité financière tel que vous le décrivez ? »

Part des répondants 

estimant avoir atteint le seuil 

de sécurité financière 60%

40%Non

Oui

Détail par catégorie d’épargne financière des répondants ayant répondu « non » à la question posée

76%

68%

66%

49%

38%

15%

Entre 5 001€ et 10 000€

Entre 10 001€ et 25 000€

Entre 25 001€ et 50 000€

Entre 50 001€ et 150 000€

Entre 150 001€ et 500 000€

Plus de 500 000€

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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Etat d’esprit des répondants une fois le seuil de sécurité financière atteint

▪ 79% des répondants considèrent qu’atteindre 

ce seuil de sécurité financière ne changerait 

pas vraiment la manière de gérer leur épargne

▪ Une fois ce seuil atteint, 48% sont prêts à 

prendre des risques avec leur épargne en 

surplus en vue de meilleurs rendements

▪ Toutefois on constate ici de fortes disparités 

selon l’âge des répondants

▪ Ainsi, 63% des 18-44 ans seraient prêts à 

prendre plus de risque

▪ 46% des répondants considèrent être prêts à 

investir dans des projets qui leur tiennent à 

cœur, peu importe le rendement, une fois ce 

seuil atteint

▪ Les Patrimoniaux(1) ont une vision plus marquée 

rendement : 

▪ 84% ne changeraient pas leur gestion

▪ 54% seraient enclins à plus de risque

▪ 37% investiraient dans des projets qui leur 

tiennent à cœur

Analyse

Question : « Maintenant imaginez que vous avez atteint ce seuil de sécurité financière. A quel point être-vous d'accord avec les propositions suivantes concernant 
votre état d'esprit ? »

Je serais davantage disposé à prendre des 

risques avec mon épargne en surplus, dans 

l'espoir d'obtenir de meilleurs rendements

48%52%
D'accord

Pas d'accord

Je serai prêt à investir dans des projets qui 

me tiennent à cœur, peu importe le 

rendement

46%
54%

D'accord

Pas d'accord

Cela ne changerait rien à ma manière de 

gérer mon épargne
79%

21%
D'accord

Pas d'accord

+ 15 pts (63%) 

pour les sondés 

ayant entre 18 et 

44 ans

LE FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE FAIT UN PEU BOUGER LES LIGNES, SANS 
TOUTEFOIS MODIFIER LA DÉMARCHE FONDAMENTALE D’ÉPARGNE DE 79% DES SONDÉS

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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1%

7%

8%

30%

55%

J'ai commencé à épargner

J'épargne moins

Je puise dans mon épargne

J'épargne plus

J'épargne autant

GLOBALEMENT, LA CRISE DU COVID 19 A EU UN IMPACT POSITIF SUR LE NIVEAU D’ÉPARGNE DES 
SONDÉS : 86% ÉPARGNENT AUTANT OU PLUS QU’AVANT CRISE
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Changements d’habitude des sondés depuis la crise COVID

▪ Une très large majorité des répondants disent 

avoir épargner autant ou plus (86%)

▪ Les sondés les moins aisés (< 2500€ par mois) 

sont plus nombreux à avoir moins épargné et 

puisé dans leur épargne (+10 pts)

▪ Les Patrimoniaux(1) sont plus nombreux à 

épargner plus (38%)

▪ Les répondants disposant de revenus 

exceptionnels sont plus nombreux à épargner 

plus depuis la crise (+10 pts)

▪ Les femmes sont plus nombreuses à avoir 

diminué leur niveau d’épargne : 11,59% des 

hommes épargnent moins ou puisent dans 

leur épargne, contre 17,71% des femmes

NB : pour rappel l’étude exclut les plus faibles 

patrimoines (< 5k€) induisant de facto un biais sur 

cette analyse

Analyse

Question : « Depuis la crise du covid-19, vos habitudes ont-elles changées ? »

86% des 

répondants 

disent épargner 

autant ou plus

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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LES SONDÉS AYANT ÉPARGNÉ PENDANT LA CRISE ONT PLUTÔT PRIVILÉGIÉ LA SÉCURITÉ 
(51%) : PLACEMENTS SANS RISQUE ET LIQUIDES OU DÉSENDETTEMENT

26

2%

9%

12%

12%

15%

21%

30%

Autre (précisez)

Remboursement de crédit

Bien immobilier

Compte courant

Placement en bourse

Placement financier long-terme

Epargne financière liquide

Placements privilégiés par les français depuis la crise COVID

▪ Les placements liquides et sans risques ont été 

plutôt plébiscités : 42% des sondés ayant 

répondu 

▪ Les stratégies de placements sans risque sont 

corrélées avec le niveau de revenus : plus 

fortement représentées chez les répondants 

avec revenus <5 000 €

Analyse

Question : « Quels placements avez-vous privilégié ? »

51% des répondants 

ont privilégié la 

sécurité : 

placements sans 

risque et liquide ou 

désendettement
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AUTONOMIE DANS LA GESTION DE L’ÉPARGNE ET OUTILS DIGITAUX

Synthèse des questions posées

27

▪ Souhaiteriez-vous pouvoir gérer seul votre épargne ?

▪ Vous manque-t-il quelque chose pour être autonome dans la prise de décision sur votre épargne ?

▪ Quels outils digitaux souhaiteriez-vous avoir à votre disposition pour gérer votre épargne ?
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16%

17%

44%

55%

Je ne sais pas

Non

Oui je souhaiterais pouvoir passer des

opérations moi-même

Oui je souhaiterais pouvoir prendre des

décisions moi-même

UNE LARGE MAJORITÉ DE RÉPONDANTS (67%) SOUHAITENT POUVOIR GÉRER EN AUTONOMIE 
LEUR ÉPARGNE. SEULEMENT 17% DES SONDÉS NE LE DÉSIRENT PAS 

28

Choix des sondés sur les possibilités d’autonomie

▪ 67% des répondants souhaitent pouvoir gérer 

seuls leur épargne, 17% ne le souhaitent pas, 

16% ne se prononcent pas

▪ L’analyse des réponses par âge fait apparaitre 

des clivages générationnels :

▪ 61% des 35-44 ans souhaitent être 

autonomes dans leur prise de décision 

contre 47% pour les 45-54 ans

▪ De même, une majorité (53%) des 25-44 

ans souhaitent pouvoir faire des 

opérations eux-mêmes, ils sont 

seulement 37% dans les autres segments

▪ La part des sondés ne voulant pas gérer seuls 

leur épargne augmente pour les patrimoines 

supérieurs à 150 000 € (24%, +7 points)

Analyse

Question : « Souhaiteriez-vous pouvoir gérer seul votre épargne ? »
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2/3 DES SONDÉS PENSENT QU’ILS N’ONT PAS TOUTES LES CARTES EN MAIN POUR GÉRER 
LEUR ÉPARGNE EN AUTONOMIE
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Choix des sondés sur l’aide à l’autonomie

▪ La compréhension des produits et l’aide à la 

décision sont les plus fortement demandés, ce 

qui souligne le souhait d’autonomie et 

d’indépendance dans la prise de décision

▪ L’humain est peu plébiscité (seulement 16%), 

avec une relative stabilité par classe d’âge

▪ Les jeunes recherchent particulièrement une 

bonne compréhension des produits (+ 13 

points chez les 18-24 ans). 

▪ Le taux de sondés répondant « il ne me 

manque rien » varie avec l'âge :

▪ 18-24 ans : 22% (- 11 pts)

▪ 25-44 ans : 35% (+ 2 pts)

▪ 45-54 ans : 23% (-10 pts)

▪ 55 ans et + : 37% (+4 pts)

▪ Ces taux de réponses semblent corrélés avec 

le cycle de vie des objectifs d’épargne : 

achat de la résidence principale chez les 18-

24 ans, préparation de la retraite chez les 45-

54 ans

Analyse

Question : « Vous manque-t-il quelque chose pour être autonome dans la prise de décision sur votre épargne ? »

1,0%

16,1%

19,0%

24,2%

29,9%

33,1%

Autre (précisez)

Un accompagnement humain pour prendre des décisions

Une information financière à jour

Des outils d’aide à la décision adaptés

Une bonne compréhension des produits par rapport à
mes besoins

Il ne me manque rien
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75% DES RÉPONDANTS SOUHAITENT BÉNÉFICIER D’OUTILS DIGITAUX POUR LES SOUTENIR 
DANS LA GESTION DE LEUR ÉPARGNE. LES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION SONT PLÉBISCITÉS
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Outils digitaux privilégiés par les sondés

▪ Les outils d’aide à la décision sont plébiscités : 

le niveau de plébiscite décroit avec l’âge 

avec un rebond fort uniquement dans la 

tranche d’âge 45-54 ans

▪ Les réponses semblent plutôt indiquer une 

volonté d’autonomie dans la prise de décision 

que dans l’exécution

▪ L’information financière vient en 2ème rang. 

Les hauts revenus sont plus nombreux à vouloir 

disposer d’un outil d’information financière  :

▪ 42,4% pour les revenus compris entre 

10k€ et 20k€  (+9 pts)

▪ 52% pour les revenus >20k€ (+19 pts)

Analyse

Question : « Quels outils digitaux souhaiteriez-vous avoir à votre disposition pour gérer votre épargne ? »

1,4%

12,9%

14,5%

18,2%

25,9%

33,4%

42,2%

44,9%

Autre (précisez)

Conseil instantané en allocation

Capacité à passer des ordres de bourse

Prise de rendez-vous avec un conseiller patrimonial

Aucun

Information financière

Simulateur financier

Comparaison entre les produits
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RELATION AVEC LE CONSEILLER EN MATIÈRE D’ÉPARGNE

Synthèse des questions posées

31

▪ A quel point êtes-vous d'accord avec l’affirmation : « je suis satisfait de la relation avec mon 
conseiller bancaire sur le sujets d'épargne ?

▪ Pour vous, votre conseiller bancaire doit être … ?
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28%

8%

8%

30%

25%

Je n'ai pas de contact avec mon conseiller
bancaire sur des sujets d'épargne

Pas du tout d’accord

Pas d’accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d’accord

PLUS DE LA MOITIÉ (55%) DES ÉPARGNANTS SONT SATISFAITS DE LA RELATION AVEC LEUR 
CONSEILLER SUR DES SUJETS D’ÉPARGNE

32

Relation des sondés avec leur conseiller

▪ 55% des épargnants sont satisfaits de la 

relation avec leur conseiller sur des sujets 

d’épargne

▪ 38% des 18-24 ans n’ont pas de contact avec 

leur conseiller sur les sujets d’épargne (+10 

pts)

▪ Les 25-34 ans constituent la tranche d’âge la 

plus satisfaite : 35% sont « Tout a fait » satisfaits 

de la relation avec leur conseiller (+ 10 pts)

▪ Les foyers présentant un revenu mensuel 

compris entre 2,5 et 5k€ montrent la plus forte 

satisfaction globale (59%). Ce sont également 

eux qui sont le plus en contact avec leur 

conseiller bancaire sur des sujets d’épargne. 

▪ Au-delà de 5k€ mensuels, la satisfaction 

baisse nettement, en particulier parmi les très 

satisfaits, alors que les conseillers bancaires 

désertent de plus en plus le terrain de 

l’épargne

Analyse

Question : « A quel point êtes-vous d'accord avec l’affirmation : « je suis satisfait de la relation avec mon conseiller bancaire sur les sujets d'épargne ? »

55% des 

répondants 

sont satisfaits 

de la relation 

avec leur 

conseiller

11%

30% 27%
19% 17%

32%

25% 32%
32% 33%

9%

6%
9%

11%
4%

16% 4%
8% 11%

15%

32% 35%
25% 26% 31%

0%

25%

50%

75%

100%

Je préfère ne pas
répondre

Moins de 2 500€ Entre 2 500€ et 5 
000€

Entre 5 000€ et 10 
000€

Plus de 10 000€

Je n'ai pas de contact avec mon conseiller
bancaire sur des sujets d'épargne

Pas du tout d’accord

Pas d’accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d’accord

Analyse par tranche de 

revenus mensuels déclarés 

(foyer)

Niveaux de 

satisfaction 

exprimés, toute 

populations
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72% DES SONDÉS CONSIDÈRENT L’ÉCOUTE COMME PREMIÈRE OU DEUXIÈME QUALITÉ D’UN 
CONSEILLER

33

Attentes des sondés envers leur conseiller

▪ Prévalence de la dimension relationnelle sur 

l’expertise : les clients veulent en majorité être 

écoutés (même s’ils ne savent pas 

nécessairement quoi faire de leur argent)

▪ La qualité d’écoute est la plus 

recherchée sur toutes les classes d’âge

▪ Le niveau de plébiscite décroit avec 

l’importance des revenus (le niveau 

maximal d’attente est sur la tranche 

<5000 k€)

▪ Le profil d’expert est plus valorisé par 

Patrimoniaux(1)

▪ Le profil pédagogue est plus valorisé par les 

jeunes 

▪ 23% des 18-24 ans le placent en 

première qualité (+8 pts)

Analyse

Question : « Pour vous, votre conseiller bancaire doit être : Classer les réponses par ordre d'importance : 1 = le plus important ; 4 = le moins important »

15%

17%

24%

44%

30%

23%

19%

28%

29%

33%

20%

19%

27%

27%

38%

9%

Pédagogue : il m'aide à
comprendre les produits
financiers et d'épargne

Prescripteur : il me conseille la
solutoin d'épargne la plus

adaptée à mes besoins

Expert : il a une expertise
financière poussée

A l’écoute : il a une 
compréhension fine de ma 

situation et de mes objectifs:

Tous répondants Patrimoniaux(1)

13%

11%

37%

39%

25%

22%

22%

31%

29%

38%

13%

20%

32%

30%

28%

10%

1er choix 2e choix 3e choix 4e choix

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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SENS ACCORDÉ À L’ÉPARGNE

Synthèse des questions posées

34

▪ Parmi les thèmes suivants, lesquels vous tiennent à cœur et donneraient du sens à votre épargne ?

▪ Pour un investissement sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelle affirmation résume le mieux 
votre état d’esprit ?

▪ Quelle proportion de votre épargne seriez-vous prêt à placer dans quelque chose qui vous tient à 
cœur ?

▪ Pour un investissement qui a du sens pour vous, quel niveau d'importance accordez-vous au fait de 
savoir précisément quel projet ou entreprise votre argent permettra de financer ?

▪ Et pour vous, les labels d'épargne responsables sont … ?
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16%

3%

17%

19%

27%

28%

37%

38%

52%

Aucun des thèmes proposés

Autre

Défense des droits de l’homme

Défense des droits des salariés / bien-être au

travail

Développement des entreprises innovantes

Lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté

Transparence des affaires

Développement économique local

Préservation de l’environnement

% de répondants indiquant ce thème comme important

Parmi les répondants intéressés, % de répondants positionnant ce thème en premier

LA MOITIÉ DES ÉPARGNANTS FRANÇAIS CONSIDÈRENT LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
COMME UN THÈME POUVANT DONNER DU SENS À LEURS CHOIX D’ÉPARGNE
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Thèmes priorisés par les sondés pour donner du sens à leur épargne

▪ Le thème le plus plébiscité par les sondés pour 

donner du sens à leur épargne est la 

préservation de l’environnement (biodiversité, 

pollution réchauffement climatique, etc.), à 

52%

▪ Parmi ceux l’ayant choisi, ils sont 22% à 

estimer que c’est le plus important 

(parmi 3)

▪ Cette préférence est particulièrement 

marquée sur les sondés les plus jeunes : 

67% des 18-24 ans priorisent ce thème

▪ Viennent ensuite le développement 

économique local (38%) et la transparence 

des affaires (éthique des entreprises, 

rémunération des dirigeants, fiscalité, etc. –

37%)

▪ 16% des sondés ne se retrouvent dans aucun 

des thèmes proposés

Analyse

Question : « Parmi les thèmes suivants, lesquels vous tiennent à cœur et donneraient du sens à votre épargne (jusqu'à 3 réponses possibles) ? Classez ensuite ces 
thèmes du plus important au moins important. »

22%

13%

8%

10%

7%

6%

5%

2%

+ 14 pts 

(67%) 

pour les 

sondés de 

18 à 24 ans
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POUR PLUS DE ¾ DES RÉPONDANTS, LA RECHERCHE DE SENS DANS LE CADRE D’UN 
INVESTISSEMENT NE PEUT SE FAIRE AU DÉTRIMENT DU RENDEMENT
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Importance du rendement pour des investissements tenant à cœur des sondés

▪ Quelles que soient les motivations des 

épargnants, la recherche de rendement 

prédomine largement sur celle du sens :

▪ 76% des sondés estiment que leur 

investissement doivent avant tout 

présenter de bonnes performances

▪ A contrario 24% des répondants sont 

prêts à privilégier la recherche d’impact 

au détriment du rendement

▪ Cette tendance est encore plus marquée 

parmi les Patrimoniaux(1) : 81% d’entre eux 

estiment que leur investissement doivent avant 

tout présenter de bonnes performances

Analyse

Question : « Pour un investissement sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelle affirmation résume le mieux votre état d’esprit ? »

24%

76%

Je suis prêt à investir même si cela

implique des performances faibles voire

de perdre tout ou partie de l'argent

investi

Quel que soit l'impact de mon

investissement, je veux avant tout qu'il

me rapporte de l'argent et que les

performances soient bonnes

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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POUR LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉPONDANTS, CES INVESTISSEMENTS NE PEUVENT REPRÉSENTER 
QU’UNE PART MINORITAIRE VOIRE NULLE DES CHOIX D’ÉPARGNE
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Part des investissements que les sondés sont prêts à dédier à des sujets de sens

▪ 90% des sondés ne souhaitent dédier qu’une 

part minoritaire voire nulle de leur épargne à 

des sujets qui leur tiennent à cœur :

▪ 41% envisagent dédier une part 

minoritaire mais significative (entre 10% 

et 50%)

▪ 35% souhaitent ne dédier qu’une part 

minoritaire (inférieure à 10%)

▪ 14% déclarent ne vouloir dédier aucune 

part de leurs investissements futurs

▪ 8% des répondants envisagent dédier une 

part majoritaire (plus de 50%) de leurs 

investissements dans quelque chose qui leur 

tient à cœur

▪ 2% des sondés sont prêts à dédier l’intégralité 

de leur épargne à ces investissements

Analyse

Question : « Quelle proportion de votre épargne seriez-vous prêt à placer dans quelque chose qui vous tient à cœur ? »

41%

35%

14%

8%
2%

Une part minoritaire mais significative (entre

10% et 50%) de mes investissements futurs

Une part marginale (inférieure à 10%) de

mes investissements futurs

Aucun de mes investissements futurs

Une part majoritaire (supérieure à 50%) de

mes investissements futurs

Tous mes investissements futurs

90% des 

répondants
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LORS DE LA RÉALISATION D’UN TEL INVESTISSEMENT, 4/5 DES RÉPONDANTS SOUHAITENT SAVOIR 
PRÉCISÉMENT COMMENT SERA UTILISÉ LEUR ARGENT

38

▪ 81% des sondés souhaitent savoir précisément

comment sera utilisé l’argent qu’ils investissent 

dans des projets qui leur tiennent à cœur :

▪ 40% estiment que c’est très important

▪ 41% estiment que c’est important

Analyse

Question : « Pour un investissement qui a du sens pour vous, quel niveau d'importance accordez-vous au fait de savoir précisément quel projet ou entreprise votre 
argent permettra de financer ? »

40% 41% 12% 7%

Très important

Important

Peu important

Pas important du tout

81% des répondants 

Importance accordée au fait de savoir comment sera utilisé l’argent investi
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LES LABELS ONT DU MAL À S’IMPOSER AUPRÈS DES SONDÉS COMME SOLUTIONS D’ÉPARGNE 
RESPONSABLE : SEULS ¼ DES FRANÇAIS SONT CONVAINCUS DE LEUR PERTINENCE

39

▪ Seuls 27% des sondés voient les labels comme 

des solutions gages d’investissements porteurs 

de sens

▪ 35% des répondants ne connaissent pas ces 

solutions

▪ Les qualificatifs choisis par les répondants non 

convaincus par la pertinence des labels 

attestent d’une forme de défiance vis-à-vis de 

ces derniers :

▪ 32% les voient comme des arguments 

marketing

▪ 30% estiment qu’il ne s’agit que d’un 

effet de mode

▪ Ces avis sont peu corrélés aux niveaux 

d’épargne possédée ou de revenus mensuels, 

avec toutefois une meilleure connaissance 

(25% ne connaissent pas) et un avis plus 

critique encore parmi les Patrimoniaux(1)

Analyse

Question : « Et pour vous, les labels d'épargne responsables sont : »

Note au répondant : les labels d’épargne responsable (ISR, Finansol, Greenfin, etc.) sont accordés par des organismes certificateurs indépendants à des fonds d’investissement dont la 

stratégie respecte un certain nombre de critères liés au respect de l’environnement, à la lutte contre les inégalités, à la transparence dans la gouvernance des affaires, etc. (exemple: 

critères ESG) - Plusieurs réponses possibles»

Qualification des labels par les sondés

1%

27%

30%

32%

35%

Autre (précisez)

Gages d’un investissement porteur de sens

Un effet de mode

Un argument marketing auquel je ne crois pas

Quelque chose que je ne connais pas

Autre (précisez) Gages d’un investissement porteur de sens

Un effet de mode Un argument marketing auquel je ne crois pas

Quelque chose que je ne connais pas

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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PERCEPTION DES PRODUITS D’ÉPARGNE

Synthèse des questions posées

40

▪ Selon vous, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?
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LES ÉPARGNANTS CONNAISSENT MAL L’ASSURANCE-VIE, POURTANT CONSIDÉRÉ COMME LE 
« PRODUIT D’ÉPARGNE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS »

41

Avis des répondants sur les affirmations proposées

▪ Le mythe « sécurité + illiquidité » est bien ancré 
dans l’esprit des épargnants :

▪ 1 épargnant sur 2 ne sait pas que le capital 
est liquide avant 8 ans.

▪ Près du tiers pense que le capital est 
intégralement garanti.

▪ Seulement 40% répondent correctement 
aux 2 questions. 

▪ Parmi les détenteurs d’assurance-vie (60% des 
répondants), ces taux restent significatifs : 
respectivement 36%, 33% et 54%

▪ Les épargnants on majoritairement compris que, 
dans le contexte économique actuel, la 
performance n’est plus certaine, mais restent 
conscients que l’assurance-vie peut en délivrer.

▪ 69% des détenteurs répondent « faux » à 
« L’assurance vie ne rapporte plus rien »

▪ Les 3/4 des épargnants sont conscient des 
avantages de l’assurance-vie en matière de 
succession

▪ D’une manière générale, les Patrimoniaux(1), qui 
sont à 80% détenteurs, ont une bien meilleure 
connaissance du produit

Analyse

Question : « Selon vous, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? »

50,3%

18,7%

31,0%Faux

Je ne sais pas

Vrai

Les montants placés sur une 
assurance vie sont bloqués 8 ans.

L'assurance vie est un placement sans 
risque. Le capital investi est garanti.

58,3%

11,4%

30,3%Faux

Je ne sais pas

Vrai

Investir en assurance vie, 
c'est la certitude d'une 

bonne performance

66,9%

15,2%

17,9%Faux

Je ne

sais pas
Vrai

L'assurance vie ne rapporte 
plus rien

57,8%
13,2%

29,0%
Faux

Je ne

sais pas
Vrai

L'assurance vie offre des conditions 
de succession avantageuses

7,0%

17,5%

75,5%

Faux

Je ne sais

pas
Vrai

+ 15 pts (65%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

+ 11 pts (69%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

+ 12 pts (79%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

+ 11 pts (69%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

+ 14 pts (90%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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L’INVESTISSEMENT VIA COMPTE-TITRE ET PEA SEMBLE ACCESSIBLE AUX NON-INITIÉS POUR LA 
MAJORITÉ DES ÉPARGNANTS, EN PARTICULIER POUR LES PROFILS 
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Avis des répondants sur les affirmations proposées

▪ 2 tiers des épargnants considèrent que 
l’investissement boursier via un compte-titre ou un 
PEA n’est pas l’apanage des experts des marchés.

▪ Cette proportion est très différente selon la 
détention effective  de ces produits : 

▪ 81,5% parmi les détenteurs, qui 
représentent 40% de la population totale

▪ Seulement 56,6% des non-détenteurs (60% 
de la population totale)

▪ Ce sont les hommes, les revenus élevés, les cadres 
et professions intellectuelles supérieurs et 
professions intermédiaires qui considèrent le plus 
ces produits comme accessibles aux non-initiés

▪ A l’inverse, les CSP Ouvrier, Artisan commerçant 
ou chef d’entreprise, retraités et sans activité qui 
ont des taux de « Vrai » les plus élevés 

▪ A l’autre extrémité du spectre, les revenus 
supérieurs à 20k€ mensuels, qui ont probablement 
accès à des services de gestion dédiés, réservent 
ces investissements aux initiés dans de plus fortes 
proportions que la moyenne (24%)

Analyse

Question : « Selon vous, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? »

Investir via un Compte Titre ou un PEA est réservé aux initiés des marchés financiers

66,7%

16,7%

16,6%

Tous les répondants

Faux

Je ne sais pas

Vrai

81,5%

4,7% 13,8%

Détenteurs de compte-titre ou PEA

56,6%24,9%

18,5%

Non détenteurs de compte-titre ou PEA

+ 9 pts (76%) 

pour les 

Patrimoniaux(1)

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer
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LA SCPI, UN PRODUIT D’ÉPARGNE IMMOBILIÈRE ENCORE TRÈS PEU SOUSCRIT ET DONT LES 
CARACTÉRISTIQUES SONT MAL CONNUES DES ÉPARGNANTS FRANÇAIS
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Avis des répondants sur les affirmations proposées

▪ Plus de 64% des épargnants considèrent que 

les SCPI sont accessibles aux non-initiés

▪ Pourtant, les proportions de réponses 

inexactes et de « je ne sais pas » aux 3 

questions plus spécifiques sont nettement 

supérieures pour les SCPI que pour les autres 

produits. 

▪ Cela montre le peu de connaissance qu’ils 

ont du fonctionnement de ces produits. Ces 

valeurs sont à rapporter à un taux déclaré de 

détention de SCPI très faible : 1,1%

▪ Quasi équi-répartition des réponses sur 

la question du risque

▪ Près d’1 épargnant sur 2 estime que les 

revenus sont réguliers et garantis ; 1 sur 

5 seulement sait que ce n’est pas le cas

▪ La moitié seulement a conscience de la 

faible liquidité des parts de SCPI

▪ Les Patrimoniaux(1) montrent de plus faibles 

réticences et une meilleure 

compréhension de la SCPI

Analyse

Question : « Selon vous, ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? »

Investir dans une SCPI est peu risquéInvestir dans une SCPI est réservé aux 
initiés de la finance et de l'immobilier

Une SCPI rapporte des revenus réguliers garantis, 
issus des loyers des biens immobiliers gérés

Les parts des SCPI sont un investissement 
liquide que je peux retirer à tout instant

37,2%

30,8%

32,0%Faux

Je ne

sais pas
Vrai

64,3%

22,8%

12,9%

Faux

Je ne

sais pas
Vrai

20,0%

33,2%

46,8%
Faux

Je ne

sais pas
Vrai

49,3%

40,2%

10,5%

Faux

Je ne

sais pas
Vrai

+ 10 pts (74%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

+ 6 pts (38%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

+ 12 pts (59%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

+ 20 pts (69%) 
pour les 

Patrimoniaux(1)

(1) Patrimoniaux : plus de 150k€ d'épargne et / ou plus de 10k€ de revenus 

mensuels au niveau du foyer


