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Partie 1

L’univers des risques et la 
perception des Français



L’univers des risques et la perception des Français

Des Français plutôt prudents dans leur quotidien… 

35% déclarent prendre de manière générale un peu de 
risques, et seulement  5% beaucoup

… et qui d'une manière générale préfèrent éviter le 
risque, les plus fragiles adoptant une posture de déni

Des associations liées au risque plutôt anxiogènes : un 
danger, de la peur, de la fatalité

48% des Français préfèrent éviter toute prise de risque, 
et 40% préfèrent ne même pas y penser
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Beaucoup
5%

Un peu
35%

Pas vraiment
49%

Pas du tout
11%

48%

12%

40%Plutôt un danger à éviter

Plutôt un stimulant

Je préfère ne pas y penser

Le danger

76%La peur

48%
La fatalité

42%

• Une prise de risque plus élevée chez les jeunes, les aidants, 
et les travailleurs non salariés

• Surtout pour les 35-44 ans

• A noter que les TNS se distinguent avec une forte association 
au courage (36% vs 26% au national)

C7. Attitude face au risque

C8. Associations liées au risque

C9. Sentiment 

de prise de  risque

C7 Selon vous, le risque c’est …

C8 Quels sont les trois mots qui vous viennent à l’esprit quand vous entendez le mot « risque » ? 

C9 Et vous, avez-vous le sentiment de manière générale que vous êtes quelqu’un qui prend beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout de 

risques ?

Jeunes :
18-24 ans (64%)
25-34 ans (50%)

Aidants (50%)
TNS (56%)

35-44 ans (56%)

35-44 ans (79%)

> 60 ans (51%)

- Chômeurs longue 
durée (49%)
- Adultes inactifs non 
chômeurs (50%)
- Revenus et 
patrimoines les plus 
faibles (45% / 44%)<



Et des Français qui font preuve d'une confiance 
relative en leur avenir

72% de confiants mais seulement 10% de très confiants

• Avec une niveau de confiance plus faible auprès des chômeurs et des 
revenus faibles :

• Et au contraire une confiance plus forte auprès les jeunes

L’univers des risques et la perception des Français

10%

62%

Très confiants

Plutôt confiants

Plutôt pas 

confiants

Pas du tout 

confiants

23%

6%

- Revenus les plus 
faibles (64%)
- Inactifs non 
chômeurs (60%)
- Chômeurs longue 
durée (41%)

- 18-24 ans (21%)
- 25-34 ans (18%)

A2 Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) quant à votre avenir personnel et celui de votre 

foyer ? 

CONFIANTS
(très ou plutôt) 

72%



L’accident, plus forte source d’inquiétude. 
Avec 52% qui évaluent négativement leur situation 
pour eux et les membres de leur foyer

Les fragilités financières, dans un contexte de 

double crise économique et sanitaire qui dure, 
inquiètent à un niveau équivalent aux accidents

En termes de santé, 33% des Français évaluent 

négativement leur situation (la leur et celle des 
membres de leur foyer) 

Le risque de la perte d’autonomie est jugé 

par 27% des Français comme défavorable
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L’univers des risques et la perception des Français

50%

23%

26%

3%

18%

3%

11%

22%

27%

27%

33%

46%

51%

52%

18%

22%

23%

41%

25%

34%

26%

10%

28%

24%

23%

11%

12%

12%

Financement de l’éducation des 
enfants

Autonomie (soi-même ou un
proche)

Stabilité de l'emploi (soi-même ou
conjoint)

Santé et celles des membres de
votre foyer

Capacité d’emprunt / financement 
de projets

Pouvoir d’achat, revenus du foyer

Risque d’accident (soi-même ou 
membres du foyer)

Pas concerné [1-6] [7-8] [9-10]

A1 Sur une échelle de 1 à 10, comment jugeriez-vous votre situation et celle de votre foyer quant aux sujets 

suivants ?

- Patrimoines faibles  (55%) / 
Foyers avec un seul revenu 
(55%) / Revenus faibles (55%)
- TNS (66%) / Inactifs non 
chômeurs (59%)
- Femmes (54%)

- Plus de 45 ans (37%)
- Foyers avec un seul revenu 
(38%) / Revenus les plus faibles 
(39%)
- Patrimoines faibles  (36%)
- Aidants (37%)
- Chômeurs longue durée (48%) 
/ Inactifs non chômeurs (44%)
- Retraités (39%)

- 45-59 ans (32%)
- Chômeurs longue durée (40%) 
/ Inactifs non chômeurs (38%)
- Patrimoines faibles (29%)
- Aidants (39%)
- Foyers avec 3 revenus ou + 
(30%)
- Revenus faibles (30%)

Des Français prudents et qui évaluent des fragilités 
dans leur situation au quotidien



Ainsi les Français vivent dans l’ensemble mal les 
coups durs, qu’ils vivent principalement comme 
une injustice et qui génèrent de l’empathie

55% estiment que c’est une injustice, que tout le monde ne 
peut pas se payer des contrats de prévoyance.

39% ont de la compassion car notre système ne nous 
protège pas assez.

55%

39%

23%

21%

6%

De l’injustice, tout le monde ne peut pas 

se payer des contrats de prévoyance

De la compassion, notre système ne

nous protège pas assez

De la fatalité, c’est la vie, on n’y peut 

pas grand-chose

De la colère, c’est impossible de 

comprendre quoi que ce soit à ces 

contrats et de se prémunir de ces risques

De l’indifférence, ils n’avaient qu’à 

prévoir

L’univers des risques et la perception des Français

E1. En pensant aux personnes qui ont un gros coup dur et qui se 

retrouvent dans une situation difficile parce qu’ils n’ont pas de garantie de 

prévoyance qui leur permette de bénéficier d’un capital décès ou de 

compléter la perte de revenu, quel est votre sentiment ?

l’injustice

compassion

fatalité

colère

indifférence

E1 En pensant aux personnes qui ont un gros coup dur (comme le décès du conjoint, ou un accident qui ne permet plus de travailler) 

et qui se retrouvent dans une situation difficile parce qu’ils n’ont pas de garantie de prévoyance qui leur permette de bénéf icier d’un 

capital décès ou de compléter la perte de revenu, quel est votre sentiment 
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Partie 2

Le niveau de préoccupation 
et les évènements 
rencontrés



3%

6%

6%

7%

9%

11%

16%

23%

4%

5%

9%

9%

12%

13%

8%

16%

Une perte de revenu liée à un décès

Une perte d'autonomie

Une incapacité de travail ou une invalidité permanente

Une perte de revenu de plus de 40% lors de la retraite

Un arrêt de travail supérieur à 3 mois

Une perte d'emploi

Une aide à une personne âgée ou handicapée

Une perte financière / perte de revenus

Vécu il y a moins de 3 ans Vécu il y a plus de 3 ans

38%

24%

24%

22%

16%

15%

11%

7%

Total vécu

par le 

répondant

28%

16%

19%

17%

14%

11%

10%

5%

Vécu par un 

membre du 

foyer

Le niveau de préoccupation et les évènement rencontrés

* Aléas liés à la prévoyance

B1 Parmi les événements de la vie suivants, avez-vous rencontré personnellement …

B2 Et parmi les événements de la vie suivants, un membre de votre foyer a-t-il rencontré …

41% des Français ont directement vécu au moins 1 aléa lié à la prévoyance au cours de 
leur vie 

44%

26%

30%

28%

20%

19%

15%

8%

Vécu dans le 

foyer au 

global



Le niveau de préoccupation et les évènement rencontrés
Si les préoccupations financières restent logiquement les plus prégnantes, des inquiétudes fortes pèsent aussi sur des 
sujets pour lesquels des solutions de prévoyance existent

Le sujet majeur : la perte de revenus (56%)

MAIS des inquiétudes prégnantes également sur des sujets de prévoyance avec 65% des français préoccupés par au

moins un sujet prévoyance, et des français préoccupés par près de 2 sujets en moyenne 

9%

8%

13%

11%

12%

14%

13%

17%

22%

28%

24%

26%

27%

27%

35%

39%

Un arrêt de travail supérieur à 3 mois

Une aide à une personne âgée ou handicapée

Une perte d'emploi

Une incapacité de travail ou une invalidité permanente

Une perte de revenu liée à un décès

Une perte de revenu de plus de 40% lors de la retraite

Une perte d'autonomie

 Une perte financière / perte de revenus

Très préoccupé(e) Plutôt préoccupé(e)

56%

48%

41%

38%

37%

37%

36%

30%

Total 
« préoccupé »

* Aléas liés à la prévoyance

B3 Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé(e) par la survenue dans votre vie des événements suivants ? 

- Plus de 60 ans et + (53%)
- Chômeurs longue durée (54%)
- Inactifs non chômeurs (57%)
- Foyers avec 3 revenus ou plus (55%)
- Aidants (60%)

- Aidants (50%)
- Foyers avec 3 revenus ou plus (49%)
- Fonctionnaires (43%)
- Inactifs non chômeurs (45%)

- 25-34 ans (46%)
- Fonctionnaires (44%)
- Chômeurs longue durée (52%)
- Inactifs non chômeurs (47%)
- Aidants (50%)
- Foyers avec trois revenus ou plus (49%)

- Aidants (63%)
- Foyers avec 3 revenus ou plus (45%)
- 45-59 ans (40%)
- Fonctionnaires (40%)

- 25-34 ans (41%)
- Fonctionnaires (42%) / Non-cadres (37%)
- Aidants (44%)
- Foyers de 3 revenus ou plus (36%)

• Notamment (de façon transverse) auprès des aidants, des inactifs non chômeurs, des fonctionnaires, des foyers avec 3 revenus ou plus

• Les plus jeunes sont plus inquiets face l’incapacité de travail ou à l’arrêt de travail et les plus âgés face à la perte d’autonomie



15% des Français sont préoccupés pour 1 seul aléa Prévoyance

25% sont préoccupés pour 2 à 3 aléas Prévoyance

24% sont préoccupés pour 4 ou + aléas Prévoyance 

Retraités (19%)
Etudiants (22%)
Plus de 60 ans (18%)
Patrimoine intermédiaire (20%)
Foyer avec 1 seul revenu (18%)

Retraités (33%)
Actifs non chômeurs (36%)
> 60 ans (32%)
Femmes (27%)
Aidants (30%)

Salariés non cadres (29%) / Fonctionnaires (31%)
Chômeurs longue durée (39%)
25-34 ans (32%) / 45-59 ans (29%)
Aidants (38%)
Patrimoine 20-50k (28%)
3 revenus ou plus (32%)

Le niveau de préoccupation et les évènement rencontrés

Des préoccupés qui se retrouvent plus parmi les actifs (non cadres, fonctionnaires), 
les chômeurs et les aidants



L’imprévoyance : la préoccupation et la couverture

Une perte  d’autonomie

Les Français qui sont préoccupés par les 
évènement suivants :

PARMI EUX
…ont vécu l’évènement

Des préoccupations qui s’expliquent par l’expérience passée des évènements
… Avec une couverture qui reste partielle

Une perte de revenu liée à un décès

Une incapacité de travail ou une 
invalidité permanente totale

Une aide à une personne âgée ou 
handicapée

Un arrêt de travail supérieur à 3 
mois (accident, maladie ou une 
hospitalisation)

PARMI EUX
… sont couverts par un contrat en 

lien avec l’évènement

48%

38%

37%

36%

30%

18% Une assurance en 
cas de dépendance 

vs 11% des français 39%

12% vs 7% des français

27% vs 15% des français

42% vs 24% des français

37% vs 21% des français

vs 37% des français

Une assurance 
décès 59% vs 54% des français

Une assurance de la 
vie privée (accidents) 58%

Une assurance 
incapacité invalidité 41% vs 36% des français

Une assurance de la 
vie privée (accidents) 58%

Une assurance 
incapacité invalidité 44% vs 36% des français
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Partie 3

Le sentiment de protection, 
couverture et effet Covid



Le sentiment de protection

B4 Pour chacun des risques suivants, dans quelle mesure vous sentez-vous bien ou mal protégé ?

18%

22%

17%

20%

18%

24%

37%

31%

31%

37%

40%

32%

39%

37%

36%

19%

10%

13%

12%

10%

Un arrêt de travail supérieur à 3 mois (accident,
maladie, hospitalisation)

Une aide à une personne âgée ou handicapée

Une incapacité de travail ou une invalidité
permanente totale

La perte de revenu engendrée par votre décès
ou à celui de votre conjoint

Une perte d'autonomie

Pas protégé(e) du tout Assez mal protégé(e) Assez bien protégé(e) Bien protégé(e)

54%

51%

48%

58%

41%

Total

« Mal protégé »

Des sujets d'inquiétude pour lesquels les Français se sentent dans leur majorité mal protégés
73% qui se sentent mal protégés sur au moins un sujet prévoyance (2,5 sujets en moyenne)

63% Patrimoines < 20K / 64% Foyers avec un seul 
revenu / 81% Chômeurs longue durée / 67% Inactif 
non chômeur / 68% 35-44 ans / 64% 45-59 ans

59% 35-44 ans / 57% Femmes / 62% TNS / 75%
Chômeurs longue durée / 67% Inactifs non 
chômeurs / 59% Plus petits patrimoines / 60% Plus 
petits revenus / 58% Foyers avec un seul revenu

57% Plus petits patrimoines / 58% Plus petits 
revenus / 55% Foyers avec un seul revenu / 71%
Chômeurs longue durée / 64% Inactifs non 
chômeurs / 55% 35-44 ans

52% 35-44 ans / 50% Femmes / 71% Chômeurs 
longue durée / 56% Inactifs non chômeurs / 52%
Plus petits patrimoines / 52% Foyers avec un seul 
revenu / 54% Plus petits revenus

47% Plus petits patrimoines / 50% Plus petits 
revenus / 46% Foyers avec un seul revenu / 53%
TNS / 57% Chômeurs longue durée / 54% Inactifs 
non chômeurs / 45% 35-44 ans / 44% Femmes 

• Ceux qui se sentent les moins bien protégés sur les sujets de prévoyance, se recrutent plutôt parmi les 35-
44 ans, les  chômeurs ou les inactifs non chômeurs, les femmes et les petits revenus ou petits patrimoines

Vécu dans le 

foyer au global

15%

8%

19%

26%

28%

Rappel



La souscription en prévoyance - les contrats détenus

55% 53%

42%
38%

29%
23% 24%

30%

6%

16%

4%
9%

15%

5%

Une

complémentaire

santé

Une assurance de

la vie privée

(accidents)

Une assurance

décès

Une assurance

emprunteur

Une assurance

dépendance

Une assurance

incapacité

invalidité

Une assurance

obsèques

82% 58% 54% 41% 37% 36%

84%

62% 58%
44% 41% 41%

30%
75%

48%
46%

31% 25% 26% 22%

28%

2,8 contrats prévoy.

2 contrats prévoy.

Confiants

Pas confiants

C1 Un contrat de prévoyance vous protège des conséquences financières d’un accident ou d’une maladie grave qui 

surviendraient dans votre vie.

Détenez-vous personnellement ou au travers de votre entreprise les contrats suivants ?

74% des Français déclarent être souscripteurs d’au moins 1 contrat prévoyance
Dont 70% en individuel et 25% en collectif

• Avec 2,5 contrats prévoyance souscrits en moyenne



Les moyens mis œuvre pour une bonne couverture

Avec d'un côté les Français se déclarant bien 
protégés qui mettent en avant :

L’assurance (personnelle ou par l’employeur)

L’épargne

Assur. employeur

30% Epargne

28%

Assur. perso.

29% 

N=1746

58%

Bien protégés

Arrêt de travail > 

3 mois

Assur. perso.

40%
Assur. 

employeur

19%

Epargne 

36%

N=1460

49%

Bien protégés

Perte de revenu 

engendrée par 

un décès 

N=1363

46%

Bien protégés

Perte 

d’autonomie

Assur. perso.

41%Epargne 

28%

Assur. 
employeur

20%

Epargne

36%
Aide 

proches

26%

N=1224

41%

Bien protégés

Aide à une 

personne âgée / 

handicapée

Assur. perso.

28%

B5. Vous avez indiqué vous sentir bien ou assez bien protégé pour les risques suivants, quelles en sont les raisons ?

Assur. perso.

37% Epargne

25%

Assur. 
employeur 

26%

N=1565

52%

Bien protégés

Incapacité de 

travail / 

invalidité



Les manques qui exposent à une mauvaise couverture …

Et d’un autre côté, les Français se sentant 
mal protégés et qui font état :

D’un manque d’épargne

D’un manque de couverture de l’état

N=1261

42%

Mal protégés

Arrêt de travail > 

3 mois

N=1547

51%

Mal protégés

Perte de revenu 

engendrée par 

un décès 

N=1644

54%

Mal protégés

Perte 

d’autonomie

N=1644

54%

Mal protégés

Aide à une 

personne âgée / 

handicapée

Manque 
d’aide Etat

35% 

Manque 
d’aide Etat

32%

Manque 
d’aide Etat

37%

Manque 
d’aide Etat

37%

Manque 
d’épargne

41% 

Manque 
d’épargne

45% 

Manque 
d’épargne

43% 

Manque 
d’épargne

42% 

Manque 
d’assur. perso.

24%

Manque 
d’assur. perso.

29%

Manque 
d’assur. perso.

30%

Manque 
d’assur. perso.

26%

B6. Vous avez indiqué vous sentir mal ou pas protégé pour les risques suivants, quelles en sont les raisons ?

Manque 
d’épargne

43%
Manque 

d’assur. perso.

29%

Manque 
d’aide Etat

36% 

N=1442

48%

Mal protégés

Incapacité de 

travail / 

invalidité



… et les comportements associés

Des français actuellement en posture 
attentiste

« On verra, on fait attention, on vendra la maison »

N=1261

42%

Mal protégés

Arrêt de travail > 

3 mois

N=1547

51%

Mal protégés

Perte de revenu 

engendrée par 

un décès 

N=1644

54%

Mal protégés

Perte 

d’autonomie

N=1644

54%

Mal protégés

Aide à une 

personne âgée / 

handicapée

On verra

39%

On verra

40%

On verra

44%

On verra

51%
Pas inquiet / 

n’arrivera pas 

15%

Epargne 

22% 

Epargne 

24%

Epargne 

22%

Epargne 

19%

Fais 
attention

20%

Fais 
attention

21%

Vente 
logement

17%

B7. Et quelle(s) solution(s) avez-vous privilégiée pour vous protéger ou mieux vous protéger de ces risques ?

On verra

38% 
Fais 

attention

22%

Epargne 

22%

N=1442

48%

Mal protégés

Incapacité de 

travail / 

invalidité



Perception des assurances

C3. Vous nous avez indiqué être préoccupé par certains risques mais être mal ou pas protégé. Pour quelles raisons ne souscrir iez-

vous pas à une assurance pour vous protéger contre ces risques ?

8%

7%

9%

9%

15%

16%

Aucune de ces raisons

Je ne sais pas bien comment fonctionne
une assurance

Autres raisons

Je pense être déjà couvert par ailleurs par 
un organisme tiers : Etat, employeur…

Je ne sais pas si cette assurance peut 
s’adapter à ma situation personnelle

Je pense être déjà couvert chez mon
assureur

Coût trop élevé

47% Ne connait pas 

bien les offres

26%

Mauvaise opinion 

des assurances 

21% 

52% des Français sont préoccupés et 

mal protégés sur au moins 1 risque ET ils 
n'ont pas l'intention de souscrire une 
assurance



2020, la Covid

Un réel impact de la  Covid

… qui agit comme un catalyseur du 
questionnement individuel, de recherche 
d'informations, et de motivations de 
souscription

Au final, pour 1 Français sur 3, la Covid donne 
envie de plus s'informer sur la prévoyance 

Ont eu envie d’en savoir 

plus la prévoyance

On mené des recherches sur la 

prévoyance

Déclarent être allés jusqu’à souscrire un 

contrat prévoyance

Du fait de la crise sanitaire :

49% Aidants / 40% Foyers avec 3 
revenus / 40% Salariés / 47% 25-34 ans

62% Cadres / 57% Non cadres / 65% TNS / 62% 25-
34 ans / 56% Monde rural / 65% Aidants / 60%
Patrimoines de 20-50k / 56% Foyers de 3 revenus ou 
plus

C4 La crise sanitaire actuelle vous a-t-elle donné envie d’en savoir plus sur la protection de vos proches et vous-même sur les risques de 

type arrêt maladie, invalidité, décès, dépendance (assurance prévoyance) ?

C5 Et avez-vous fait des recherches pour vous protéger vous et vos proches contre ce type de risques (arrêt maladie, invalidité, décès, 

dépendance) et globalement sur l’assurance prévoyance ? 

C6 Avez-vous souscrit à un contrat d’assurance prévoyance après ces recherches ? 



L’imprévoyance : les bien protégés et leur couverture

Un arrêt de travail supérieur à 3 mois 
(accident, maladie, hospitalisation)

Les Français qui se sentent BIEN PROTEGES 
pour les évènement Prévoyance suivants :

Une incapacité de travail ou une 
invalidité permanente totale

Une perte de revenu liée à un décès

Une perte d'autonomie

Ne sont en réalité PAS TOUS COUVERTS par le contrat 
prévoyance correspondant :

Une assurance incapacité 
invalidité 53%

Non couverts

Soit 31% des Français

Une assurance incapacité 
invalidité 51%

Non couverts

Soit 27% des Français

Une assurance décès 34%

Non couverts

Soit 17% des Français

Une assurance en cas de 
dépendance 46%

Non couverts

Soit 21% des Français

Une partie non négligeable des Français se considère protégée sans pour autant détenir un contrat 
prévoyance…

… définissant ainsi une Imprévoyance à un niveau de 17% à 31%  des Français selon le type de risque.

Soit en moyenne, 24% des Français en situation d’Imprévoyance

58%

52%

49%

46%

Parmi eux

24% des FrançaisSoit en moyenne



Un arrêt de travail supérieur à 3 mois 
(accident, maladie, hospitalisation)

Une incapacité de travail ou une 
invalidité permanente totale

Une perte de revenu liée à un décès

Une perte d'autonomie

Une assurance incapacité 
invalidité 45%

Non couverts

Soit 19% des Français

Une assurance incapacité 
invalidité 43%

Non couverts

Soit 16% des Français

Une assurance décès 24%

Non couverts

Soit 7% des Français

Une assurance en cas de 
dépendance 36%

Non couverts

Soit 11% des Français

43%

38%

31%

31%

Parmi eux

14% des FrançaisSoit en moyenne

Les Français qui se sentent BIEN PROTEGES et 
pensent l’être par des ASSURANCES pour les 
évènement Prévoyance suivants :

Ne sont en réalité PAS TOUS COUVERTS par le contrat 
prévoyance correspondant :

L’imprévoyance : les bien protégés et leur couverture
De plus, parmi cette population, certains pensent être couverts par des assurances…

… avec au final 7% à 19% des Français se trouvant en décalage entre croyance et réalité.

Soit en moyenne, 14% des Français.
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