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Comment 
les femmes 
européennes 
investissent

L’habitude d’épargner plutôt que d’investir

On observe de grandes 
différences en Europe : 
pas moins d’un tiers des femmes 
autrichiennes et allemandes sont 
résolument non-investisseuses, contre 
seulement 7 % en Suède et en Finlande.

La perception de ne pas pouvoir se permettre 
de prendre des risques financiers est 
la principale raison pour laquelle les 
Européennes hésitent à investir.

Seules 18 % des 
Européennes 
investissent 
régulièrement, 
contre 79 % qui 
épargnent 
régulièrement.

Si les femmes européennes ne sont pas opposées à l’idée d’investir, elles ont tendance 
à être prudentes à ce sujet.

Raisons d’investir pour les femmes

Épargner pour la retraite est la 
principale raison pour laquelle 
les Européennes souhaitent 
investir.

De leur côté, les hommes sont 
majoritairement (55 %) motivés 
par l’obtention de meilleurs 
rendements à long terme. 

Plusieurs 
réponses 
possibles

Investisseuses européennes : 
variations selon les pays
Les femmes représentent près d’un 
tiers des investisseurs en Hongrie.*

* Comme indiqué par BrokerChooser

Je ne peux pas 
me permettre 
de prendre des 
risques avec 
mon argent

Pas 
suffisamment 
d’argent pour 
que cela en 
vaille la peine

Satisfaite de 
la façon dont 
j’économise 
mon argent

Je ne fais pas 
confiance aux 
conseillers en 
investissement

Raisons invoquées par les Européennes 
pour ne pas envisager d’investir

Pourcentage de femmes dans le total des investisseurs par pays

Principaux facteurs de motivation des investisseuses en Europe*

Inconvénients 
perçus liés au 
fait d’investir 
davantage dans 
sa retraite
Une étude mondiale montre 
que 39 % des femmes estiment 
qu’elles n’auront pas 
suffisamment de ressources 
pour maintenir le style de vie 
qu’elles souhaitent à la retraite.

Raisons pour 
les femmes de 
ne pas épargner 
ou de ne pas 
épargner 
davantage pour 
leur retraite

En Europe, les femmes épargnent davantage en liquidités qu’elles n’investissent, même 
si l’investissement peut apporter une meilleure protection financière à la retraite et 
de meilleurs rendements. 

Sources : Broker Chooser, Fidelity International, J.P. Morgan Asset Management

Source : Fidelity International, Global Women & Money Study 2021, mai 2021

Source : J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, avril 2021

Source : BrokerChooser, How Countries Invest: The Demographics of the World’s Investors, février 2022

Source : J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, avril 2021

16 %

Manque de 
temps pour 
planifier mon 
épargne retraite

25 %

Autres 
priorités 
en matière 
d’épargne

25 %

Ignorance 
des meilleurs 
moyens 
d’épargner 
pour la 
retraite

34 %

Manque 
d’argent 
disponible

39 %

Meilleur financement 
de la retraite

32 %

Meilleurs rendements 
à long terme

31 %

Les taux d’intérêt des comptes 
d’épargne sont trop bas

17 %

Augmentation 
de salaire, prime ou 
gains exceptionnels

16 %

Changement 
de situation 
personnelle

* 

5 premiers pays européens

5 derniers pays européens

73 %

58 %

56 %

42 %

En Norvège, en Italie et 
en Grèce, les femmes 
représentent moins 
d’un cinquième.

55 %

Ces craintes sont renforcées par 
la perception d’un manque 
d’argent disponible et par 
l’ignorance de meilleurs moyens 
d’épargner pour la retraite.
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