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ÉPARGNE

2020 a modifié les comportement en Corse et en Paca
Début juin, Altaprofits, société de conseil en gestion de patrimoine en ligne, et l’Ifop ont dévoilé les résultats de la 3e édition du baromètre
de l’épargne réalisé en avril 2021. Après une année 2020 «hors norme», l’étude décrypte le comportement d’épargne des Français et
leurs intentions en termes de dépenses ou d’épargne. En ce gui concerne les régions Paca et Corse, ce baromètre Ifop pour Altaprofits
2021 indigue gue 26 % des sondés ont davantage épargné gue l’année précédente, 46 % autant, 28 % moins (contre, respectivement,
25 %, 44 % et 31 % au plan national]. Interrogés sur l’utilisation gu’ils pourraient faire de l’épargne accumulée pendant l’année de crise
sanitaire, 25 % déclarent vouloir dépenser pour se faire plaisir (cadeau, voyage, voiture...] ; un résultat identigue à celui obtenu au niveau
national. Cela dit, 43 % indiguent préférer investir. Ils sont presgue autant à souhaiter développer leur épargne financière plutôt gue
d’investir dans l’immobilier (le différentiel positif en faveur de l’épargne financière est de +1 point]: 22 % ont le projet de placer les
sommes récemment mises de côté, en investissant dans des produits d’épargne réglementés (10 %], en assurance vie (6 %], en bourse
(4 %] ou encore en souscrivant un Plan épargne retraite (2 %], À noter gue plus de 7 épargnants sur 10 de ces deux régions privilégient
un placement sans risgue même si son rendement est faible. Toutefois, ils prennent légèrement plus de risgues gue les épargnants au
plan national puisgue 3 % d’entre eux vont vers des produits risgués avec une espérance de rendement important. Ils sont 21 % à choisir
d’investir dans l’immobilier, locatif (8 %] ou via l’achat d’une résidence principale ou secondaire (13 %], Au plan national, 26 % des sondés
veulent développer leur épargne financière et 13 % veulent investir dans l’immobilier. 85 % des sondés en Paca et Corse possèdent au
moins un produit d’épargne (livret, Plan épargne logement, assurance-vie] dans un établissement bancaire ou financier; ce gui est guasiidentigue au plan national (84 %], En revanche, la proportion de ceux déclarant en posséder plusieurs est de 64 % (+8 points par rapport
au national]. Avec la crise sanitaire, les préoccupations à court terme en Paca et Corse ont pris le pas sur les projections à long terme et
cela a influé sur leurs comportements d’épargne : 47 % privilégient l’épargne de précaution (49 % au plan national] et 22 % celle de leurs
projets à long terme (contre 19 % au plan national).
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