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« LES MILLENIALS *  
SONT MOINS RÉTICENTS 
QUE LEURS AÎNÉS À 
L’ÉPARGNE RETRAITE »
Inquiets pour leurs futurs droits à la retraite, les jeunes actifs  
ont davantage recours que les générations précédentes  
à des stratégies d’épargne personnelle, explique l’économiste  
Bruno Séjourné, maître de conférences à l’université d’Angers. 
Mais la préparation à la retraite reste un « luxe ».
Propos recueillis par Christelle Granja

Les moins de 40 ans sont pessimistes 
quant au montant de leur future pension, 
et doutent même de pouvoir en bénéficier. 
Quelle est l’origine de cette inquiétude 
générationnelle ? Est-elle justifiée ?
Le point de départ est sans doute à trouver 
dans le Livre blanc de Michel Rocard paru  
en 1991, qui propose des réformes pour  
faire face aux effets du vieillissement 
démographique. C’est la première fois  
que l’équilibre des régimes de retraite 
apparaît comme préoccupant. Jusqu’alors, 
la présence sur le marché de l’emploi  
des baby-boomers assurait des cotisations 
élevées et croissantes. Sereine, cette 
génération n’a commencé à épargner pour 
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ses vieux jours qu’en fin de vie active.  
Mais les réformes successives qui ont fait 
suite au constat dressé par Michel Rocard 
ont créé un climat anxiogène. 1993, 2003, 
2010, 2014... À force d’entendre « on va dans  
le mur », les Français sont devenus plus 
inquiets quant à leurs futurs droits.  
Et les jeunes d’aujourd’hui sont presque tous 
convaincus qu’ils ne bénéficieront pas  
de la même générosité que leurs aînés.  
C’est loin d’être une idée reçue. Le discours 
défendant coûte que coûte le régime  
de retraite par répartition a perdu de  
sa vigueur ces dernières années.  

Cette tendance engendre-t-elle  
de nouvelles stratégies de préparation  
à la retraite chez les millenials* ?
Tout à fait. Au cours des vingt dernières 
années, on observe un rajeunissement  
de la prise en compte de la problématique 
des retraites par les ménages, encouragée 
par le développement d’une offre de 
produits d’épargne de retraite 
complémentaire. Les moins de 40 ans sont 
moins réticents que leurs aînés à se tourner 
vers des fonds de pension et des produits 
financiers dédiés à l’épargne retraite, 
notamment parce que leurs employeurs 
leur en proposent fréquemment dans  
le cadre de l’épargne salariale. Cela  
peut même faire l’objet de négociations  
de recrutement, y compris pour un  
premier poste !
Contrairement à la tradition anglo-saxonne, 
les fonds de pension n’existaient pas 
historiquement en France. Seules quelques 
formules complémentaires dédiées à des 
catégories spécifiques de population, telles 
que le « Préfon », réservé aux 
fonctionnaires, ou le contrat dit  
« Madelin », pour les travailleurs libéraux  
et les indépendants, étaient proposées.  
La réforme Fillon de 2003 a changé la 
donne, en créant des produits d’épargne 
complémentaire ouverts à un large public : 
le PERCO (Plan d’épargne retraite collectif), 
et le PERP (Plan d’épargne retraite 

populaire), aujourd’hui remplacés par le 
tout nouveau PER (Plan épargne retraite).
Mais si les jeunes préparent davantage 
qu’hier leur retraite, cette dernière reste 
encore loin d’être leur première motivation 
à l’épargne : les actifs de moins de 40 ans, 
particulièrement exposés à de fortes 
variations de revenus, constituent  
en priorité une épargne de précaution,  
puis une épargne dédiée au logement.  
La retraite ne vient qu’après.

Les freins à la constitution  
d’une épargne retraite chez les jeunes 
actifs sont-ils essentiellement 
économiques ?
Si la culture financière entre en jeu,  
la contrainte est d’abord budgétaire : plus 
vos revenus sont bas, plus votre capacité 
d’épargne est faible, et plus cette dernière  
se concentre sur le budget familial et sur 
une épargne de précaution, pour pallier  
une éventuelle perte d’emploi par exemple. 
Épargner pour la retraite est une démarche 
qui progresse chez les moins de 40 ans, 
mais qui n’est pas accessible aux jeunes 
actifs les plus modestes.   
* Ensemble des personnes nées entre le début des années 80  
et la fin des années 90.
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