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Préoccupations 
des femmes 
européennes 
concernant 
le financement 
de la retraite

Les femmes sont 
moins confiantes 
que les hommes 
dans leur capacité 
à épargner pour 
la retraite

La participation aux plans 
d’épargne-retraite est faible dans 
de nombreux pays européens, et plus 
encore parmi les femmes

Les femmes européennes vivent plus 
longtemps, mais touchent une pension 
moins élevée que les hommes
Les femmes européennes 
vivent en moyenne 
6 ans de plus que les hommes.¹ 

Toutefois, à travers l’Europe, les 
hommes perçoivent un revenu de 
retraite plus élevé que les femmes. 

Plus grands écarts de pension entre hommes et 
femmes dans l’UE²

L’écart est le plus 
important en 
Autriche, 
au Luxembourg et 
aux Pays-Bas, où les 
hommes perçoivent 
plus de 40 % de plus 
de pension que 
les femmes.

Dans la plupart des pays 
de l’UE, moins de la moitié de 
la population active dispose 
d’un plan d’épargne retraite.

Les Européens privilégient très 
majoritairement (73 %) la sécurité 
à la performance lorsqu’il s’agit 
d’épargner pour la retraite.

Participation aux plans d’épargne retraite en 
pourcentage de la population active

Toutefois, il existe un écart notable 
entre les sexes, la proportion de 
femmes disposant de tels plans étant 
généralement plus faible. 

L’Irlande illustre bien ce phénomène : 
un tiers des Irlandais ont un plan 
d’épargne retraite, contre seulement 
un quart des Irlandaises.

Plusieurs facteurs liés au marché du travail, comme l’écart 
en matière d’emploi et l’écart salarial entre les hommes et 
les femmes, contribuent à l’écart de pension entre les sexes 
en Europe. 

Près de la moitié des femmes européennes 
(46 %) n’ont pas confiance dans leur capacité 
à épargner pour leur retraite, contre 
seulement un tiers (34 %) des hommes.

La sécurité plutôt que la performance 

Source : J.P. Morgan
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Les femmes européennes sont plus préoccupées 
par leur retraite que leurs homologues masculins.
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Les femmes 
(78 %) 
sont plus 
susceptibles 
de privilégier 
la sécurité que 
les hommes 
(68 %).
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