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• Loi PACTE 
– Adoptée en mars 2019, mise en œuvre au 1er octobre 2019

– Comporte un volet relatif à l’épargne retraite

• Faire le point sur la loi PACTE en matière d’épargne retraite
– Éléments statistiques et juridiques  documents n°2 et 3 présentés par 

Marie Le Bail

– Éléments d’analyse sur les comportements d’épargne retraite en période 
de taux bas et de manière prospective (baisse projetée  des taux de 
remplacement de la répartition pour les générations futures) 
documents n°4 à 8 ; présentation du document n°5 par Marie Brière 
(Amundi, Université de Paris Dauphine) et des documents n°4, et n°6 à 8 
par Anne Lavigne

– Quelle information et quelle opinion des épargnants sur le PER ? 
document n°9 présenté par Marie Le Bail

• Actualité Covid

Présentation générale du dossier
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• Premières exploitations de la 6ème vague de l’enquête PAT€R réalisée durant 
le 1er confinement de 2020 par la Caisse des Dépôts (CDC), en collaboration 
avec Luc Arrondel (PSE-CNRS)

• Cette vague visait à mesurer les attitudes et comportements des Français 
vis-à-vis de l’épargne, de la retraite et de la perte d’autonomie en 2020

• L’une des questions permet de mesurer l’intention d’épargne 
supplémentaire en 2020 par rapport à 2019  L’évolution des réponses 
entre le 1er et le 2ème mois de confinement (selon la date de retour du 
questionnaire) permet de capter l’impact de la durée du confinement sur 
l’intention d’épargne

• Deux notes originales : 

– une première note concernant les intentions d’épargne induites par le premier 
confinement de 2020 de l’ensemble des personnes enquêtées

– une deuxième note, réalisée à la demande du COR, cherchant à spécifier les 
intentions d’épargne des retraités et des personnes proches de la retraite

Épargne et Covid
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• Près de 24 % des personnes 
interrogées de plus de 18 ans ont 
déclaré avoir l’intention d’épargner 
plus en 2020 qu’en 2019

• L’intention d’accroître son épargne 
s’est renforcée entre le 1er et le 
2ème mois de confinement

• Les retraités se distinguent des non 
retraités :
– Ils sont moins nombreux que les non 

retraités à déclarer avoir l’intention 
d’épargner davantage

– La part de retraités déclarant vouloir 
davantage épargner entre le 1er et le 2ème

mois de confinement est relativement 
stable

Épargne et Covid : intentions d’épargne

Part des personnes interrogées indiquant avoir 
l’intention d’augmenter leur épargne en 2020 par 

rapport à 2019, par tranche d’âge

Source : PAT€R 2020.
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Épargne et Covid : motifs d’intention d’épargne

Le surplus d’épargne durant le confinement
semble pouvoir être attribué pour partie à de la
prudence (avoir peur de manquer) pour les
retraités comme pour les non retraités.

Part des personnes interrogées de 45 ans et plus indiquant avoir l’intention 
d’augmenter leur épargne en 2020 par rapport à 2019

L’incertitude sur les revenus futurs ne semble 
globalement pas avoir d’effet sur l’intention 
d’épargner plus, notamment pour les retraités.

Le surplus d’épargne durant le confinement a pu 
résulter d’une réduction forcée de la 
consommation.  
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Merci de votre attention

Suivez l’actualité et les travaux du COR 
sur www.cor-retraites.fr et twitter @COR_Retraites


