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Qui sommes-nous ? 

ADDING, est une société de conseil expert en rémunération, avantages sociaux et  capital humain. Au service des 

directions de ressources humaines, des directions financières et des branches professionnelles, ADDING propose un 

éventail élargi d’expertises et de services : évaluations actuarielles, audits, stratégie globale en rémunération et 

avantages sociaux, conseil et outils logiciels. 

Notre méthodologie et nos processus s’appuient sur une combinaison d’experts juridiques, sociaux et en actuariat. 

ADDING se distingue également par son approche novatrice, visant à favoriser la compréhension par tous des 

dispositifs de rémunération et avantages sociaux pour en faire un levier fort de valorisation de la marque employeur. 

Créateur d’innovation, ADDING possède également une culture digitale des savoir-faire informatiques qui permettent la 

création de plateformes et de logiciels d’aide à la décision tant pour l’entreprise et sa gestion des dispositifs sociaux, 

que pour leurs salariés et leurs avantages sociaux. 

Ainsi, ADDING a été le premier cabinet en France à réaliser des BSI dès 1993, le premier à digitaliser les contenus 

C&B et enfin le précurseur des outils de simulations dédiés aux salariés. 
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OPINION WAY, créé en 2000, OpinionWay est un acteur majeur de l’innovation dans les études marketing et opinion et 

un pionnier de la digitalisation des études. OpinionWay intervient dans de nombreux domaines comme la 

compréhension des marchés, les problématiques de marques, le développement de produits et de services, auprès de 

cibles BtoC ou BtoB. 

La société se veut pour ses clients facilitateur de compréhension et accélérateur de décisions.  

Son ambition est d’optimiser l’agilité et la performance des entreprises ou des organisations. Sa mission est de 

permettre à ses clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux 

décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain.  

OpinionWay est membre d’ESOMAR, réalise ses études en suivant la norme ISO 20252 et a obtenu le statut "Silver " 

lors de l’évaluation de ses performances environnementales et sociales par EcoVadis. 

 

 



La méthodologie 

 Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 2004 salariés d’entreprises privées 

de 500 salariés et plus. 

 La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas sur les variables 

suivantes : sexe, âge, région d’habitation, CSP, taille de l’entreprise, et secteur d’activité. 

 Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) 

 Le terrain a été réalisé du 18 février au 2 mars 2016. 

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 

20252 
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Synthèse de l’enquête 

I. La retraite et les attentes des salariés 

La grande majorité des répondants anticipe que le montant de leur retraite ne couvrira pas leurs besoins et 

l’entreprise est, concernant l’épargne retraite, le principal levier. 

 En moyenne, les répondants estiment qu’il leur manquera 166 € par mois, soit 10% du montant dont ils estiment 

avoir besoin une fois à la retraite (1632 €). Seuls les personnes ayant des revenus supérieurs à 6750 € net mensuels 

se distinguent sur ce point en anticipant des besoins moins importants que le montant qu’ils escomptent toucher : 

4017 € de retraite pour des besoins estimés à 3090 € en moyenne. 

 

L’entreprise, principale prescriptrice de l’épargne retraite, notamment auprès des moins de 30 ans  

 Seuls 45% des répondants déclarent détenir une épargne retraite, avec uniquement 25% chez les moins de 30 ans 

pour atteindre au mieux 62% chez les 60 ans et plus. 

 Parmi ces 45%, 63% déclarent que cet épargne retraite a pris la forme d’un dispositif d’entreprise, c’est 80% chez 

les moins de 30 ans pour lesquels l’employeur est dans ce cadre le premier acteur de la prévoyance.  

 

II. L’entreprise, partenaire des salariés pour accompagner et optimiser les choix financiers 

Alors que l’information et les connaissances dans le domaine financier sont souvent décrites comme insuffisantes en 

France, pour une majorité des répondants, l’entreprise peut être un partenaire dans leur besoin d’accompagnement 

financier, en favorisant la personnalisation notamment.  

 70% des salariés se sentent bien informés de la notion de risque associée à un placement, 68% sur les risques liés 

à un placement selon sa durée et 67% sur le rendement de leur portefeuille. Mais dans tout ces cas on constate : 

• Que moins d’un quart se déclarent bien informés 

• Que chez les salariés dont le revenu est inférieur à 2250 € les pourcentages sont sensiblement plus faible  

 51% des salariés ayant répondu à l’enquête pensent que l’entreprise apparait légitime dans un rôle 

d’accompagnement et d’optimisation des choix financiers, notamment avec des conseils personnalisés (77%) 

ou encore des outils de simulation (65%). 
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ANTICIPATION DES CONDITIONS 

FINANCIÈRES DES SALARIÉS À LA 

RETRAITE 



La retraite : une promesse insuffisante au regard des anticipations 

6 Enquête ADDING & OPINION WAY 

i n d i v i d u s  
2004 

1466€ 
Le montant moyen (net mensuel) 

que pensent percevoir à la 

retraite les salariés d’entreprises 

privées de plus 500 salariés 

63,5% 
Le pourcentage de son dernier salaire que 

touche selon eux un retraité aujourd’hui 

1632€ 
Le montant minimum moyen dont 

ils pensent avoir besoin une fois à 

la retraite (net mensuel) 

-166 € 

Montant estimé Besoin estimé 
Ecart 

Taux de remplacement estimé 
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ÉPARGNE RETRAITE ET ATTENTES DE 

SALARIÉS 



L’entreprise, principal levier des dispositifs d’épargne retraite 
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i n d i v i d u s  

55% 

45% 

Actuellement, possédez-vous une épargne retraite ? 

2004 

Oui 

Non 

37% 

63% 

Oui 

Non 

Cette épargne retraite a-t-elle pris la forme 
d’un dispositif d’entreprise ? 



14% 

37% 34% 

14% 1% 

51 

48 

% Oui 

% Non 

43% 

33% 

23% 

1% 

77% 

65% 

55% 

3% 

Des conseils personnalisés
sur les questions

financières et patrimoniales

Un outil de simulation de
placements financiers

Des formations sur les
questions financières et

patrimoniales

Non réponse

A
u

 
c

u
m

u
l

 

i n d i v i d u s  
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Conseils, outils de simulations, formations, l’entreprise est crédible comme 

partenaire financier pour accompagner et optimiser les choix 
À ceux qui possèdent une épargne retraite 

Pensez-vous que votre entreprise devrait jouer 

un rôle et vous accompagner dans vos choix et 

l’optimisation de vos placements financiers ? 

928 

Oui, 
tout à fait 

Non, pas 
vraiment 

Oui, 
plutôt 

Non, 
pas du tout 

Quelles seraient vos attentes vis-à-vis de votre 
employeur pour vous accompagner dans vos choix 
et optimiser vos placements financiers ? À ceux qui 
possèdent une épargne retraite et pensent que  leur 
entreprise devrait jouer un rôle dans leur choix et 
l’optimisation 
de leurs placements financiers 

En premier, ensuite ? 



24% 

18% 

18% 

19% 

46% 

50% 

49% 

45% 

25% 

27% 

29% 

26% 

5% 

5% 

4% 

9% 1% 

70% 

68% 

67% 

64% 

Etes-vous bien informé(e) de la notion de
risque associée à un placement (action,

obligation monétaire)

Etes-vous bien informé(e) sur les risques
qui sont liés à un placement selon sa

durée

Etes-vous bien informé(e) du rendement
de votre portefeuille

Seriez-vous intéressé(e) par un outil en
ligne qui vous permettrait, de choisir votre

stratégie financière en termes de
placements

Oui, tout à 

fait 

Non, pas du 

tout 
Non réponse Oui, plutôt 

Non, pas 

vraiment 

%
 O

u
i
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i n d i v i d u s  

Un outil en ligne d’aide à la décision intéresse une large majorité alors 

même que l’information existe mais manque d’intensité 
À ceux qui possèdent une épargne retraite 

De façon générale …? 
1128€ 

De 1129€ 

à 2250€ 

De 2251€ 

à 4500€ 

De 4501€ 

à 6750€ 

Plus de 

6750€ 

45% 63% 74% 83% 90% 

36% 62% 73% 82% 79% 

34% 60% 70% 85% 92% 

78% 58% 67% 68% 65% 

Rémunération 
nette mensuelle 

928 
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ATTITUDE ET NOTION DE RISQUE 



12 Enquête ADDING & OPINION WAY 

i n d i v i d u s  

Mixité de produits, produits sans risques, ignorance du sujet : face à la 

notion de risque financier la prudence l’emporte et seuls 6% se définissent 

comme « risqueurs » 
À ceux qui possèdent une épargne retraite 

De façon générale, quelle est votre attitude face à la notion de risque financier ? 928 

46% 

32% 

15% 

6% 

1% 

Vous n'aimez pas le risque avec l'argent, votre choix va
plutôt se porter sur des produits sans risque

Vous acceptez de prendre des risques mais seulement
pour une partie de vos placements et selon la durée de

placement afin de garantir un minimum de rendement

Vous ne prenez pas de risque car vous n'avez aucune
connaissance du sujet

Vous êtes un 'risqueur': votre choix se porte sur la
recherche de rendement, quel que soit le risque qui doit

être encouru pour l'obtenir

Non réponse

Homme Femme 
Moins de 

30 ans 

De 30 à 

39 ans 

De 40 à 

49 ans 

De 50 à 

59 ans 

60 ans et 

plus 

Célibatai

re 

En 

couple 

sans 

enfant 

En 

couple 

avec 

enfant 

Parent 

isolé 
1128€ 

De 1129€ 

à 2250€ 

De 2251€ 

à 4500€ 

De 4501€ 

à 6750€ 

Plus de 

6750€ 

Les 

« risqueurs » 
6% 7% 5% 14% 5% 7% 5% 4% 10% 3% 7% -  13% 7% 5% 3% 6% 

Situation 
familiale Âge Sexe 

Rémunération nette 
mensuelle 
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i n d i v i d u s  

Seuls 23% pensent que la relation directe avec un conseiller n’est pas 

importante, les autres valorisent le contact humain et l’optimisation du suivi 

et de l’évaluation des risques 
À ceux qui possèdent une épargne retraite 

Dans le cadre de vos placements financiers retraite, pensez-

vous que la relation directe avec un conseiller est… ? 

928 

31% 

45% 

18% 

5% 1% 

76 

23 

% Important 

% Pas important 

Très importante 

Peu importante 

Assez 

importante 

Pas du tout 
importante 

24% 

19% 

12% 

10% 

7% 

5% 

2% 

22% 

Car les conseillers répondent à nos interrogations, nous
conseillent (compréhension)

Car le contact humain est essentiel pour moi, surtout
lorsqu'il s'agit d'argent

Car cette relation permet d'optimiser le suivi et l'évaluation
des risques (sécurité)

Car les échanges avec un professionnel me mettent en
confiance, me rassure

Car le conseiller à une  connaissance technique des
produits de placements (professionnel de la finance)

Parce qu'elle permet de personnaliser les placements

Car le conseiller nous permet de mieux appréhender les
différents placements

Non réponse

Pourquoi pensez-vous que votre relation avec votre 
conseiller est importante ? 

Question Ouverte - Réponse spontanée 



Merci de votre attention ! 
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