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Point de vue

r

Retraite : Pour 75 % des Français,
travailler plus longtemps, c'est « NON » !
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ans le système de retraite par répartition, les
actifs cotisent pour les plus âgés alors qu'ils
sont moins nombreux et que la population

vieillit... L'âge légal de départ à la retraite est actuel
lement de 62 ans et, pour rétablir l'équilibre finan

sentatives de la population française sur les tranches
d'âges de 25- 34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64
ans. Simultanément, Altaprofits a réalisé la même
enquête auprès d'un échantillon de 2000 personnes
représentatives des populations pour chaque ré

cier du système, le scénario de travailler à l'avenir

gion suivante : Bretagne, Hauts-de-France, Nou

plus longtemps est souvent évoqué.

velle-Aquitaine, sur les mêmes tranches d'âges.)

Une étude en ligne Altaprofits, Société de Conseil en

76 % des femmes répondantes sont opposées à

Gestion de Patrimoine sur Internet, met en lumière
que les trois quarts des Français sont averses à tra

l'idée de travailler plus longtemps...
L'aversion à travailler plus longtemps est la plus ex

vailler jusqu'à 64 ans.

pressive, à hauteur de :
- 34 % chez les femmes en dernière partie de car

Au plan national, dans les détails, qui sont-ils ? (En

rière (55-64 ans),

quête réalisée en ligne, du 2 au 5 septembre 2021,

- 26 % pour celles entrées en seconde partie de car

auprès d'un échantillon de 2000 personnes repré-

rière (45-54 ans).
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(20 % pour les jeunes actives de moins de 35 ans, les

plus longtemps.

25-34 ans- 21 % pour les actives entre 35 et 44 ans).
- Chez les hommes, ce sont les actifs de première
... quand 75 % des hommes répondants ne sont pas
plus disposés à repousser leur départ en retraite

partie de carrière, dont les plus jeunes, qui n'ont pas
du tout l'intention de travailler plus longtemps.

L'opposition à travailler plus longtemps est particu
lièrement marquée chez les hommes, à hauteur de :
- 29 % chez les actifs entre 35 et 44 ans,

« Le système de retraite par répartition assure un
minimum de revenus mais il n'est pas suffisant pour

- 27 % pour les jeunes actifs de moins de 35 ans (25-

maintenir son niveau de vie. Les Français en ont bien

34 ans).

conscience puisque, selon notre Baromètre annuel

(26 % pour les actifs de 45-54 ans, entrés en seconde

Aitaprofits réalisé par IFOP en avril 2021, déjà 28

partie de carrière - 18 % chez les hommes en der

% d'entre eux ont l'intention de souscrire un Plan

nière partie de carrière, 55-64 ans).

Épargne Retraite. Notre dernière étude en ligne
montre que les Français sont largement opposés à

Femmes / Flommes « contre » - Une inversion de
tendances sur les tranches d'âges. Si à peu de chose
près (1 point), femmes et hommes sont autant «
contre » le fait de travailler jusqu'à 64 ans, on ob
serve toutefois une inversion de tendances sur les
tranches d'âges :

travailler plus longtemps. Que pouvons-nous leur
conseiller ? De préparer au plus tôt une retraite par
capitalisation qui viendra compléter leurs revenus
au moment de la liquidation de leurs droits à la re
traite. Une variété de dispositifs peut être envisa
gée mais les impératifs restent toujours les mêmes
: commencer le plus tôt possible pour avoir un hori

- Alors que la crainte d'une baisse de revenus au

zon de placement long terme et mettre en place une

moment de leur retraite concerne particulièrement

stratégie individuelle de financement adaptée à sa

les femmes (carrières hachées, moins longues,

situation familiale, patrimoniale et à son profil in

pour cause de maternité et/ou femmes solos à titre
d'exemples), ce sont les femmes des deux tranches
d'âges plus avancés qui ne souhaitent pas travailler
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vestisseur. Anticiper la préparation de sa retraite est
aujourd'hui une nécessité pour maintenir ses reve
nus. », Stellane Cohen, Présidente d'Altaprofits.
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