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La crise économique mondiale a constitué un choc financier
et psychologique pour les particuliers, tout particulièrement
en Europe. Les Français sont inquiets et réalistes.
Depuis cinq ans, le pessimisme s’affiche en Une et pas un
jour ne passe sans son lot de scandales. La crise financière
a pesé sur leur revenu réel et le manque de visibilité des
marchés laisse nombre d’investisseurs dubitatifs.

Les Français
sont inquiets
et réalistes

En collaboration avec YouGov, l’un des plus grands instituts de sondage
indépendants, BlackRock a mené durant la deuxième quinzaine du mois de
septembre 2012 une enquête auprès de plus de 11 000 personnes dans six
pays européens : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas
et la Suisse.
Le but de cette enquête est de prendre, à intervalles réguliers, le pouls
des Européens ainsi que de comprendre leurs besoins financiers et leur
comportement. Dans ce document, vous trouverez une synthèse des
principales conclusions relatives au marché français, où nous avons interrogé
2 122 personnes. Les synthèses concernant les autres pays sont disponibles
sur demande. Les résultats de l’enquête sont fournis uniquement à titre
d’information sur l’attitude actuelle d’un échantillon de français en matière
d’épargne et d’investissement.

deS QueStionS?
pour plus d’informations merci
de visiter notre site
www.blackrock.fr/
investor-horizons
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Les Français sont
en état de choc

84%

des Français sont
pessimistes sur
les perspectives
économiques

Soumis à un déluge de nouvelles particulièrement pessimistes,
84% des personnes qui ont participé à notre enquête en France
sont pessimistes sur les perspectives économiques pour les
six prochains mois. Très peu de personnes font confiance
au gouvernement et à l’industrie financière pour les aider à
atteindre leurs objectifs financiers. Seuls 9% des personnes
interrogées ont répondu avoir une grande ou une totale
confiance dans les pouvoirs publics/le gouvernement, et 12%
seulement font confiance à l’industrie de la finance. On ne sera
peut-être pas surpris de constater que 74 % des personnes
interrogées préfèrent ne prendre aucun risque avec leur épargne.
Autre conclusion frappante : seuls 13% sont prêts à prendre plus
de risque pour générer une performance plus élevée.
trÈS peu de perSonneS font confiance À l’etat et
À l’induStrie financiÈre pour leS aider À atteindre
leurS obJectifS financierS
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leS franÇaiS interrogéS ont une trÈS forte averSion au riSQue
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se décrivent comme
averses au risque et
ne souhaitent pas prendre
de risque avec leur argent

1

Moins d’

personne
sur

5

pense que le marché
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pour avoir plus
de rendements
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Dans un monde
uncertain,
les Français
préfèrent investir
à court terme

Notre enquête montre que le manque de confiance et une forte
aversion au risque ont un impact sur le comportement des
épargnants et des investisseurs :

1

L’épargne disponible * est privilégiée

Les liquidités sont la classe d’actifs de choix – 79 % des personnes
interrogées conservent leur argent sous forme de liquidités et 26 % ont
augmenté leur épargne disponible au cours des douze derniers mois. On peut
s’en étonner dans la mesure où, faiblesse des rendements oblige, les sources
de revenus traditionnelles comme les espèces et les obligations d’État génèrent
actuellement des performances inférieures à l’inflation.
Cette nette préférence pour l’épargne disponible illustre l’ampleur de l’aversion
au risque. 55 % des personnes interrogées conservent des liquidités « en cas
d’urgence » et ne semblent donc pas investir pour satisfaire des besoins à long
terme. Le cash représente un filet de sécurité tangible dans un monde incertain
où les Français se fixent des horizons d’investissement plus courts.

2

Long terme contre court terme

Il semble qu’investir à long terme ne constitue plus une priorité pour les
Français : 44% d’entre eux ont répondu qu’ils préféraient investir à court
terme (c’est à dire sur une période de un à trois ans). De plus, 63% épargnent
pour pouvoir faire face à des temps difficiles ou une situation imprévue et 31%
en vue de prendre des vacances.
Confrontés à des chocs politiques et financiers quasi-quotidiens, les sondés
semblent repousser à plus tard la décision d’épargner pour leur retraite.

3

inaction

Un manque de confiance et une forte aversion au risque semblent
inciter les Français à adopter un comportement attentiste et à s’abstenir
de prendre toute décision. Seuls 13% d’entre eux affirment modifier leurs
placements alors que 51% conservent ceux qu’ils ont réalisés.
96% des Français se soucient avant tout de vivre dans la limite de leurs moyens
et 86% de protéger leur patrimoine.
* Epargne disponsible = comptes bancaires rémunérés et livrets d’épargne
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l’épargne diSponible eSt privilégiée

79%

investissent leurs économies dans des
comptes bancaires rémunérés et des
livrets d’épargne

4

55%

26%

préfèrent investir leurs économies
dans de l’épargne disponible* pour
faire face aux “situations d’urgence”

dIsparIté EntrE lEs aspIratIons Et la
sItuatIon réEllE En matIèrE dE rEtraItE

74% des personnes interrogées reconnaissent que la responsabilité de
financer leur retraite leur incombe et qu’elles ne peuvent plus vraiment compter
sur la retraite d’État pour subvenir à leurs futurs besoins compte tenu de
l’ampleur de la dette publique et de l’allongement de l’espérance de vie.
52 % des personnes interrogées indiquent toutefois qu’elles n’épargnent pas
pour financer leur retraite ou n’envisagent pas de le faire.
C’est tout particulièrement le cas des personnes aux revenus plus modestes, qui
se méfient le plus du gouvernement et de l’industrie financière. Ces personnes
indiquent que des préoccupations financières immédiates les empêchent
d’épargner. 40% des personnes qui n’épargnent pas pour leur retraite citent
pour principale raison le fait de ne pas pouvoir se le permettre.

ont augmenté leur épargne disponible
par rapport à il y a un an

52%

des personnes
interrogées
n’épargnent
pas pour leur
retraite
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Le revenu
annuel moyen
espéré à la
retraite est
de 29 000€

Un nombre croissant de Français reconnaissent éprouver plus de difficultés
à se constituer une épargne retraite et se résolvent donc à l’idée de devoir
travailler plus longtemps et dépenser moins.
On continue d’observer des différences frappantes entre les aspirations en
matière de retraite et les mesures adoptées pour satisfaire ces aspirations. La
moyenne des personnes interrogées trouverait raisonnable de percevoir une
retraite de 29 000 euros par an, ce qui est en fort décalage avec les 14 600 euros*
de revenu annuel moyen d’un retraité célibataire aujourd’hui.
* Source: INSEE, 2010, Montant mensuel moyen par retraité, tous régimes confondus, de 1 216€ par mois
soit 14 592€ par an.

attitudeS deS franÇaiS viS-À-viS de la retraite

Je m’attends désormais à
vivre plus modestement
une fois à la retraite

73%

17%
SANS
OPINION

D’ACCORD

10%
PAS
D’ACCORD

Je prévois de travailler
plus longtemps et de partir
plus tard à la retraite

45%

25%
SANS
OPINION

D’ACCORD

Je comprends l’incidence
qu’aura l’augmentation de
l’espérance de vie sur la
manière dont je devrai
planifier ma retraite

73%

20%
SANS
OPINION

D’ACCORD

7%
PAS
D’ACCORD

Il est actuellement plus
difficile de préparer sa
retraite qu’il y a cinq ans

69%

24%
SANS
OPINION

D’ACCORD

7%
PAS
D’ACCORD

J’ai l’intention de
demander des conseils
financiers pour financer
plus facilement ma retraite

30%

40%

PAS
D’ACCORD

D’ACCORD

40%
SANS
OPINION

20%
PAS
D’ACCORD

Basé sur les 1 646 sondés qui ne sont pas rétraités ou en semi-retraite. En raison des arrondis les nombres peuvent
ne pas faire un total de 100%
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Sécurité

Si les Français semblent avoir pris conscience que la responsabilité
du financement de la retraite leur incombe, leurs motivations pour
accroître leur épargne long terme restent principalement orientées sécurité
et connaissance.
En effet, 4 Français sur 10 investiraient plus pour la retraite s’ils avaient de
meilleures garanties sur le niveau de revenu que cela leur apporterait et 27%
s’ils savaient combien épargner. Un Français sur 4 souhaiterait également que
les solutions d’investissement soient plus simples et faciles à comprendre.
La sensibilité des épargnants français au thème de la fiscalité reste forte
puisque 42% des Français citent les allègements fiscaux comme outil souhaité
pour financer leur épargne retraite. Enfin, l’environnement économique observé
ces dernières années a sans aucun doute renforcé le besoin de sécurité des
investisseurs qui sont 27% à vouloir des placements moins risqués.
Les Français ont bien compris que la retraite de l’Etat ne peut être la seule
source de financement. Ils sont 26% à opter pour l’assurance-vie pour financer
leur retraite. Le système des annuités et les produits de rente cherchent encore
un écho auprès des investisseurs qui ne sont que 8% à les utiliser pour la
planification de leur retraite.

Sources de financement pour la retraite
40%
30%
18%

16%

15%

14%

13%

13%

Ne sait pas

Héritage

Retraite “Article 83”

Epargne disponible

Loyers

Placements
immobiliers

Produits d’épargne

Retraite
complémentaire

Assurance-vie

0%

Retraite de l’Etat

10%

10%

8%

7%

6%

Résidence principale
plus petite

19%

Loto/
Euro-Millions

24%

20%

Annuités/
Produits de rente

26%

Emploi à temps partiel

30%
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« Alors que devonsnous faire ? »
Préparer
son avenir
n’attend pas

Qu’est-ce qui incitera les épargnants français à se transformer
en des investisseurs suffisamment confiants pour prendre
les décisions qui leur permettraient de couvrir leurs
besoins financiers ?

1. Commencer à épargner dès aujourd’hui
pour sa retraite
Les personnes vivent plus longtemps et sont en meilleure santé. Cela étant,
les gouvernements sont plus endettés et la responsabilité d’épargner pour sa
retraire incombe désormais manifestement aux individus. Chez BlackRock,
nous sommes intimement convaincus que les personnes doivent prendre du
recul, réévaluer la façon dont ils entendent financer leur retraite et envisager
d’investir bien au-delà de la date à laquelle ils cesseront de travailler. Nous leur
conseillons notamment de commencer à épargner plus tôt.
Fait intéressant, 35% des retraités interrogés estiment, sur la base de leur propre
expérience, qu’ils auraient dû commencer à épargner plus tôt et 50% affirment
que cette épargne devra servir pour une période plus longue que prévue.

Un délai de 5 ans peut avoir un impact important
sur l’épargne
Valeur finale d’un portefeuille hypothétique avec une contribution mensuelle de 300€
€ 400,000
354 588 €

€ 350,000
€ 300,000

274 119 €

€ 250,000
208 215 €

€ 200,000

154 239 €

€ 150,000
110 032 €

€ 100,000
€50,000

44 175 €

73 827 €

19 890 €

€0
Dans 10 ans

Dans 20 ans

En commençant à épargner maintenant

Dans 30 ans

Dans 40 ans

En commençant à épargner dans 5 ans

Source: BlackRock. Cet exemple est à titre illustratif uniquement et implique que vous puissiez verser ces contributions
sur une base mensuelle. Hypothèse de rendement total de 4% par an calculé sur une base annuelle.
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2. La diversification est essentielle
Compte tenu des incertitudes et du pessimisme actuels, il n’est pas surprenant
qu’une grande majorité des sondés évitent les marchés actions et préfèrent la
protection offerte par des valeurs refuge traditionnelles comme les comptes
bancaires rémunérés et livrets d’épargne. Cela étant, s’il est justifié de détenir une
partie de son épargne sous forme de liquidités, les épargnants qui choisissent
d’en détenir énormément pendant longtemps pourraient ne pas atteindre leurs
objectifs financiers. En effet, l’inflation peut éroder la valeur réelle d’un placement
– c’est-à-dire réduire le pouvoir d’achat que celui-ci confère à son détenteur.

Sur 25 ans, les actions ont surperformé
les obligations et le monétaire

Avoir des liquidités est
un choix judicieux. Cela
étant, les Français qui
choisissent d’en détenir
énormément pendant
longtemps pourraient
ne pas atteindre leurs
objectifs financiers

Investissement hypothétique de 10 000€
80,000 €
70,000 €

72 189 €
65 708 €

60,000 €
50,000 €
40,000 €

39 030 €
35 362 €
28 468 €

30,000 €
20,000 €

15 322 €

10,000 €
0€
Rendement Après
total
inflation

ACTIONS

Rendement Après
total
inflation

OBLIGATIONS

Rendement Après
total
inflation

LIQUIDITÉS

Sources: BlackRock; Thompson Reuters Datastream. Données du 31.12.1986 au 30.09.2012. Les actions sont représentées
par l’indice MSCI Europe (total return). Les obligations sont représentées par l’indice CitiGroup World Government Bond
Europe. Les liquidités sont représentées par le taux de prêt interbancaire Allemand à 3 mois. Les informations sont fournies
uniquement à titre indicatif et ne sont pas destinées à représenter la performance passée ou future d’un investissement
en particulier. Les informations ne prennent pas en compte l’impact des frais ou des taxes. Il est impossible d’investir
directement sur un indice.

Nous conseillons par conséquent aux individus de réévaluer leur perception
des risques et de se demander si leur épargne et leurs placements actuels
leur permettront d’atteindre leurs objectifs financiers. Selon nous, même les
modestes mesures que les personnes peuvent prendre actuellement pour
modifier leur portefeuille pourraient avoir un impact significatif à l’avenir.
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Investir dans le but de
percevoir un revenu
est essentiel pour 82%
des Français mais
seuls 33% affirment le
faire actuellement

3. Diversifier leurs sources de revenus
82 % des Français estiment qu’il est important d’investir dans le but de
percevoir un revenu, mais seuls 33 % d’entre eux affirment le faire actuellement.
Compte tenu de la faiblesse des rendements et des taux d’intérêt, les épargnants
accoutumés aux rendements de placements sans risque tels que les liquidités
et les obligations d’État pourraient être contraints d’adopter une approche
plus offensive pour percevoir un revenu satisfaisant – nous leur conseillons
notamment de s’intéresser aux actions de haute qualité qui paient un dividende
régulier, aux obligations d’entreprise ou aux produits qui investissent dans
plusieurs classes d’actifs.
Cela étant, pour espérer générer une performance plus élevée, les Français
doivent accepter de placer leur argent dans des produits plus risqués que
l’épargne disponible.

4. Développer la confiance en
l’industrie financière
Lorsqu’on demande aux Français quelles mesures permettraient à leur avis
d’accroître la confiance inspirée par les prestataires de services financiers,
41 % d’entre eux souhaiteraient accroitre la transparence des frais facturés,
38 % souhaitent recevoir des conseils financiers vraiment impartiaux et 36 %
estiment que les fournisseurs de produits financiers ne devraient pas être
autorisés à verser des commissions aux conseillers.
Les prestataires de services financiers doivent être perçus comme une aide et
non comme un problème. Pour ce faire, ils doivent établir un dialogue constructif
avec les régulateurs sur les mécanismes qui profiteraient aux consommateurs
sans porter atteinte à la capacité des fournisseurs de produits à proposer des
solutions d’investissement innovantes.
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L’Etat, l’industrie
financière et les médias
doivent unir leurs efforts
pour permettre aux
Français de développer
leur culture financière

5. Aider les Français à prendre
les bonnes décisions
L’éducation financière contribue de manière déterminante à redonner confiance
aux investisseurs et à les encourager à faire leur retour sur les marchés. 67 %
des Français estiment posséder des connaissances en finance relativement
limitées et 68 % d’entre eux souhaitent être mieux informés en matière
d’épargne et de placements. Cela étant, notre enquête a surtout révélé que
l’augmentation du bien-être financier va de pair avec celle des connaissances
financières. Elle montre également que les personnes les plus averties dans le
domaine financier sont davantage susceptibles d’épargner pour leur retraite.
Il est encourageant de constater que 43 % des personnes interrogées
souhaiteraient s’entretenir avec un conseiller financier afin d’accroître leurs
connaissances. 31 % d’entre eux souhaiteraient également parler de leur
retraite avec un conseiller financier.
Selon nous, le gouvernement, les prestataires de services financiers et les
médias doivent conjuguer leurs efforts pour aider les consommateurs à
accroître leurs connaissances financières et faire en sorte qu’ils puissent
obtenir des conseils financiers impartiaux à un prix abordable.

Si nous n’incitons pas les jeunes actifs à épargner et investir
dès à présent pour leur retraite, ils pourraient disposer d’une
épargne retraite encore plus insuffisante que leurs aînés.
Après tout, préparer son avenir n’attend pas.

[ 12 ]

Etude “Investor Horizons” de Bl ackRock

pour pluS d’information
merci de visiter notre site
www.blackrock.fr/
investor-horizons

EtudE “InvEstor HorIzons” dE Bl ackrock

QuI Est Blackrock?
Dans un monde en pleine mutation et qui n’a jamais changé aussi vite, les investisseurs en quête de sources
d’opportunités et de maîtrise des risques confient leurs actifs à BlackRock. De par sa position de gérant d’actifs
international indépendant, c’est envers ses clients que BlackRock se doit d’avoir la plus grande responsabilité.
Voilà pourquoi de nombreux fonds de pension et sociétés d’assurance à travers le monde font confiance à BlackRock pour
comprendre leurs objectifs et pourquoi nombre de conseillers financiers et d’investisseurs travaillent en partenariat avec
BlackRock pour construire des portefeuilles plus dynamiques et mieux diversifiés, autant de qualités qui s’imposent en
ces temps modernes.
BlackRock a conçu son offre autour des besoins réels de ses clients et propose une large palette d’expertises de haut
niveau sur des stratégies actives comme passives, y compris les ETF iShares®. Cette offre s’accompagne d’une recherche
unique de performance soutenue et continue et d’une capacité sans commun à identifier la bonne solution au travers des
différentes classes d’actifs, zones géographiques et stratégies d’investissement.
Avec des implantations fortes en tous les points du globe, notre centaine d’équipes d’investissement présentes dans
29 pays partagent leurs meilleures idées pour trouver la vision juste, à même d’influer sur le résultat. Plus d’un millier
de professionnels du risque œuvrent à leurs côtés. Animés par la passion de la maîtrise du risque sous toutes ses
formes, ils creusent derrière les chiffres à l’affût du moindre indice caché et donnent le bon éclairage sur les mystères
financiers les plus obscurs.
Cette combinaison est le pilier fondateur des décisions d’investissement prises par BlackRock, et par ses clients, pour
obtenir des rendements supérieurs et durables dans le temps.
blackrock. investing for a new world.
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