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Un échantillon national représentatif de 1 004 

Français âgés de 50 ans et plus

Une représentativité assurée par la méthode 
des quotas sur les critères suivants : sexe, âge, 

profession de l’individu, région et taille 

d’agglomération. 

Un sur échantillon de 202 actifs âgés entre 45 

et 49 ans

Une représentativité assurée par la méthode 

des quotas sur les critères suivants : sexe, 

profession de l’individu et région.
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Un niveau de vie correct
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Correct mais sans plus

Des seniors qui ont une meilleure perception de leur pouvoir d’achat que 
le grand public

Q30. Vous-même, diriez-vous que vous avez un pouvoir d’achat… ?

Base : 50 ans et plus – Une seule réponse possible

des 50 ans et plus estiment avoir 

un pouvoir d’achat élevé
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Île-de-France : 31%

CSP+ : 30%

Homme : 26%

75 ans et plus : 25%

Retraité : 21% vs Actif : 19%

*Chiffres issus du Baromètre du pouvoir d’achat réalisé pour Cofidis en juillet 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 2005 Français âgés de 18 ans et plus. 

Grand Public 18+

Plutôt élevéTrès élevé

Très faiblePlutôt faible



En revanche, l’année 2021 a été fatale en matière de pouvoir d’achat 
pour une majorité, et surtout pour les retraités 

Q31. Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que votre pouvoir d’achat… ? 

Base : 50 ans et plus – Une seule réponse possible

6%

37%

57%

A plutôt augmenté Est resté stable A plutôt diminué

Homme : 61% vs Femme : 53% 
65 ans et plus : 61%
Inactif : 60%
Retraité : 62% vs Actif : 51%
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6% 38% 30% 14% 5% 7%

Vous arrivez à mettre pas mal d'argent de côté

Vous arrivez à mettre un peu d'argent de côté

Vous bouclez juste votre budget

Vous tirez un peu sur vos réserves

Vous êtes en train de vous endetter

Vous ne savez pas

ST Met de l’argent 

de côté

Q32. Quelle est votre situation financière actuelle ?

Base : 50 ans et plus – Une seule réponse possible

55%

Des seniors qui parviennent davantage à épargner que le reste des Français

Homme : 59% vs Femme : 51% 
75 ans et plus : 58%
CSP+ : 63% dont cadre : 79%
Retraité : 54% vs Actif : 57%
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*Chiffres issus du Baromètre du pouvoir d’achat réalisé pour Cofidis en juillet 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 2005 Français âgés de 18 ans et plus. 

7% 48% 32% 11% 2%

Grand Public 18+  

50 ans et plus  

44%



Des seniors actifs qui ne sont 
pas laissés sur le carreau 
sur le plan pro’



/10

Q25. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous sentez-vous dans votre quotidien au travail ?

1 signifiant que vous vous sentez très mal et 10 signifiant que vous vous sentez très bien dans votre quotidien au travail. Les notes 

intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

Base : Aux actifs de 45 ans et plus – Une seule réponse possible

Les actifs se sentent plutôt bien dans leur quotidien au travail …

9% 44% 47%

Notes de 1 à 4 Notes de 5 à 7 Notes de 8 à 10

Cadre : 7,6

CSP+ : 7,2 vs CSP- : 6,9

Moins de 60 ans : 7,0

vs Plus de 60 ans : 7,3
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Vous vous sentez accepté par vos collègues

Votre poste est bien adapté à votre âge

Vous êtes physiquement prêt à faire le même métier

Vos suggestions et vos remarques sont prises en compte

Vous vous sentez soutenu par votre manager

Vous êtes souvent amené à transmettre vos compétences

Vous vous sentez traité à votre juste valeur

Votre travail est valorisé par votre manager

Vous vous sentez informé sur les plans de gestion de carrière

Vous suivez régulièrement des formations

Votre âge est un frein à votre évolution de carrière

Vous êtes « poussé vers la sortie » de part votre âge

Vous êtes « mis au placard » à cause de votre âge

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord Vous ne savez pas

ST D’accord

Q25bis. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes concernant votre quotidien au travail ?

Base : Aux actifs de 45 ans et plus – Une seule réponse possible par affirmation

92%

80%

71%

66%

65%

63%

61%

69%

54%

46%

34%

18%

18%

… ils ne ressentent pas leur âge comme étant un frein à leur travail,
et se sentent acceptés…
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Votre poste est bien adapté à votre âge

Vous êtes physiquement prêt à faire le même métier 

Vos suggestions et vos remarques sont prises en compte

Vous êtes souvent amené à transmettre vos compétences

Votre travail est valorisé par votre manager

Vous vous sentez informé sur les plans de gestion de carrière

Vous suivez régulièrement des formations

Q25bis. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes concernant votre quotidien au travail ?

Base : Aux actifs de 45 ans et plus – Une seule réponse possible par affirmation

… surtout les CSP+
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81%

77%
78%

64%

74%
65%70%

59%
64%

58%
57%

52%51%

40%

CSP+ CSP-

ST D’accord



Votre âge est un frein à votre évolution 
de carrière 

Q25bis. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes concernant votre quotidien au travail ?

Base : Aux actifs de 45 ans et plus – Une seule réponse possible par affirmation

En revanche, une cassure avec le monde de l’entreprise davantage 
ressentie par les plus de 60 ans
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31% 33% 33%

46%

13%

19%

19%

27%

16%
19%

16%

20%

45-49 ans 50-54 ans 54-59 ans 60 ans et plus

ST D’accord

Vous êtes « poussé vers la sortie » 
de part votre âge

Vous êtes « mis au placard » à cause 
de votre âge



Toutefois, la crainte de perdre leur emploi existe pour 3 seniors sur 10,
4 sur 10 lorsqu’on est ouvrier 

Q26. Craignez-vous pour votre emploi ? 

Base : Aux actifs de 45 ans et plus – Une seule réponse possible

11%

18%

71%

NonOui, encore plus depuis la crise du Covid-19 Oui, mais pas davantage qu’avant la crise du Covid-19

Craint pour son emploi :

29%
Ouvrier : 42%
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35% 28% 26% 19%

45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60 ans et plus



La retraite : à 60 ans !



Une proportion non négligeable d’actifs de plus de 45 ans souhaite travailler 
plus longtemps pour une pension plus importante …

Q27. Seriez-vous prêt à repousser votre départ à la retraite après l’âge de départ légal pour avoir une pension plus importante ?

Base : Aux actifs de 45 ans et plus – Une seule réponse possible

Q27bis. Et de combien d’années seriez-vous prêts à repousser votre départ à la retraite ?

Base : A ceux qui sont prêts à repousser leur départ à la retraite – Question ouverte

41% des 45 ans et plus actifs sont prêts à 

repousser leur départ à la retraite après l’âge légal 

pour bénéficier d’une pension plus importante

Ils sont prêts à repousser ce départ de 4 ans
en moyenne
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44% 38%

CSP+ CSP-

… notamment les hommes, les CSP+ et les moins de 55 ans

% Selon le genre

45% 38%
Homme Femme

% Prêt à repousser son départ à la retraite après l’âge légal pour bénéficier d’une pension  plus importante –

Rappel : 41% sur l’ensemble des 45 ans et plus

42% 43% 41% 35%

45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60 ans et plus

% Selon l’âge

% Selon la profession
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Q27. Seriez-vous prêt à repousser votre départ à la retraite après l’âge de départ légal pour avoir une pension plus importante ?

Base : Aux actifs de 45 ans et plus – Une seule réponse possible



Ils estiment à la majorité que l’âge idéal pour partir à la retraite est de 60 ans, 
soit 2 années de moins que l’âge légal !

Q28. Selon vous, quel est l’âge idéal pour partir à la retraite ?

Base : Aux 45 ans et plus – Question ouverte

60 ans
L’âge idéal pour partir à la retraite 

pour 44% des 45 ans et plus

61 61 62 63

45-49 ans 50-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus
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44%

<1%

15%

5%
2%

21%

60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans



Si la retraite est perçue de manière plutôt positive par les 50 ans et plus,
les 45-49 ans l’appréhendent davantage

Q29. Vous personnellement, comment vous sentez-vous par rapport à la retraite ? Vous étiez / êtes plutôt... 

Base : Aux 45 ans et plus – Une seule réponse possible

29%

22%

19%

19%

10%

1%

Soulagé(e)

Joyeux(se)

Impatient(e)

Inquiet(e)

Anxieux(se)

Vous ne savez pas
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CSP- : 27%
45-49 ans : 33%

Actif : 29%
45-49 ans : 25%

Retraité : 28%

Retraité : 44%




