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SALARIÉS ET DÉCIDEURS FACE À LA RETRAITE  

D   Perception d’une information 
insuffisante sur la retraite

7 salariés sur 10 estiment ne pas recevoir  
suffisamment d’informations concernant leur retraite

D ��Faible projection retraite

D ��En absence de médiatisation,  
peu d’initiatives
Depuis 2014, très peu d’actions chez les salariés

Pas de modification de leur comportement  
d’épargne-retraite*

+19
points

47%

2014 2017

66%

Moins de 3 salariés sur 10 ont réalisé une simulation  
de ce qu’ils toucheront à la retraite

*pourcentage correspondant aux personnes 
n’ayant pas fait évoluer leurs habitudes d’épargne

D ��Une vision optimiste sur les pensions  
de retraite attendues

SALARIÉS 

35% ou  
moins

Entre 36  
et 55%

Entre 56  
et 75%

Plus  
de 75%

12%17%6% 42%

-6
points/

2014

+5
points/

2014

DÉCIDEURS 
D’ENTREPRISES 9% 41% 3%43%

+11
points/

2014

PERSPECTIVES
D �Pérennisation du système actuel  

des retraites

Des salariés plus enclins à faire des efforts  
que ne le pensent les chefs d’entreprises

… voir augmenter  
le montant  

de leurs cotisations

… repousser  
leur âge de départ  

à la retraite

… voir diminuer  
le montant de  
leurs pensions  

de retraite

LES SALARIÉS 
SERAIENT  
PRÊTS À…

-8
points/

2014

34%

42%

11%

Aucune  
des 3 options 

37%

SELON LES ENTREPRISES,  
LES SALARIÉS  

SERAIENT PRÊTS À…

26%

18%

5%

Aucune  
des 3 options

63%

D �Poursuite de l’activité professionnelle 

4 salariés sur 10 pensent poursuivre  
leur activité professionnelle au-delà de 62 ans

Principalement pour* …

Continuer  
à bénéficier  

de leur salaire       

Améliorer le 
montant de leur 
pension retraite

Conserver 
 une activité  

professionnelle

12
3

*Principaux motifs retenus en 1er et en 2e choix

D �Le système universel à points : la solution ?
Système universel de retraite à points : système applicable à tous 
les actifs, quels que soient leur secteur, statut ou catégorie socio-
professionnelle.

79%

13% 26%

60%Système plus équitable,
plus juste

Fin des régimes spéciaux

D �Fortes attentes sur l’information retraite
3 pistes d’amélioration de l’information  
sur sa situation face à la retraite

des salariés estiment important,  
voire essentiel, de…+ de 80%

Avoir une vision consolidée de leur retraite 
(Régimes obligatoires et sur-complémentaires)

Recevoir leur simulation plus tôt avec  
les possibilités offertes par l’épargne retraite

Digitaliser l’information retraite

Source : Baromètre 2017 BNP Paribas E&RE

Pour en savoir plus sur ce baromètre : Cliquez-ici  

60% 64%
36%

8 salariés et 8 décideurs d’entreprises 
sur 10 sont favorables

à la mise en place d’un système universel
de retraite à points

Motifs :

Pour pérenniser l’actuel système des retraites :

http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/epargnants/Pages/Publications/tendances_marche.aspx

