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« Depuis la première édition de cette enquête lancée en 2015 
sous l'impulsion du directeur général, Jean-Jacques Berthelé, 
nous observons chaque année les différentes pratiques d'en-
traide financière au coeur des familles, notamment la manière 
dont celles-ci anticipent la perte d'autonomie. Enfin, cette année, 
nous avons souhaité nous intéresser aux 15-24 ans, à leur rap-
port à l'argent et à l'épargne. Quel est le poids de l'entraide 
familiale dans leur mode de vie ? »

Bernard Altariba, 
directeur des adhérents de la Carac

C’EST POURQUOI  
L’ENTRAIDE FINANCIÈRE FAMILIALE
DEMEURE NÉCESSAIRE…
Premier enseignement de ce baromètre 2018 : le moral des Français demeure morose. Près d'un Français sur deux 
ressent encore de la lassitude et de la méfiance au quotidien. Toutefois, un constat, en 2018 : l'épargne est toujours 
perçue comme le meilleur moyen de protéger ses proches.

LES CHIFFRES CLÉS DU BAROMÈTRE

des Français déclarent
avoir été touchés par la crise économique 
contre 61 % en 2017.

55 %

des Français ont peur de l’avenir, soit
1 point de moins qu’en 2017 (75 %).

74 %

des Français, l’entraide familiale
est une évidence (86 % en 2017
et 85 % en 2016).

Pour 86 %

ont déjà 
aidé financièrement un membre
de leur famille, par des dons financiers 
(53 %) ou des cadeaux (41 %).

7 Français sur 10

parlent d’argent en famille.70 %

C’est le montant que 
les Français donnent en moyenne 
par mois à leurs enfants.

150 €

des Français, l’épargne reste le meilleur 
moyen de protéger sa famille, 
notamment les contrats d’assurance vie
(60 % en 2017, soit 4 points de moins).

Pour 56 %

* Montant mensuel moyen donné
par les Français.

BAROMÈTRE L’ENTRAIDE FINANCIÈRE EN FAMILLE

JEUNEPOUR UN

COÛT DE LA VIEUN

ASSUMER SEUL

NOUS DONNONS 124 €*
À NOS PROCHES QUELS QU’ILS SOIENT
ET 168 €* À UN OU À NOS ENFANTS.

Nous gagnons moins de 3 000 €.

DIFFICILE À

Nous gagnons 3 000 € ou plus.

NOUS DONNONS 230 €*
À NOS PROCHES QUELS QU’ILS SOIENT
ET 240 €* À UN OU À NOS ENFANTS.

n’abordent pas la perte
d’autonomie en famille et seuls 2 Français 
sur 10 l’ont préparée financièrement
ainsi que celle de leurs parents.

68 %



LA CRISE A ENCORE
UN IMPACT MAIS LE RESSENTI 
PERD 6 POINTS PAR RAPPORT
À L’ANNÉE DERNIÈRE…
55 % des Français déclarent avoir été 
touchés par la crise économique  
(dont 37 % personnellement). Ils 
étaient 61 % en 2017.

LA PEUR DE L’AVENIR
SEMBLE PERDRE DU TERRAIN 
ELLE AUSSI.
74 % des Français appréhendent 
l’avenir, notamment les plus jeunes 
(74 % pour les 18-34 ans).

L’ARGENT S’INVITE DONC 
AU CENTRE DES DISCUSSIONS 
FAMILIALES FRANÇAISES.

Particulièrement :
› lorsqu’un membre de sa famille 
a des problèmes financiers (32 % 
contre 36 % en 2017) ;

› lorsqu’il traverse un moment dif-
ficile (divorce, perte d’emploi,…) 
pour 31 % (32 % en 2017) ;

› lorsqu’on évoque l’avenir de 
ses enfants (études, permis de 
conduire…) pour 26 % (29 % en 
2017).

MAIS QUI AIDE-T-ON LE PLUS EN 
2018 ET SOUS QUELLE FORME ?

La majorité des Français aident 
leurs frères et/ou sœurs en priori-
té (74 %), devant les parents (non 
dépendants) à 52 % et les en-
fants à 51 %. Pour 70 %, aider, 
c’est donner de l’argent (parti- 
culièrement chez les 55-75 ans, 
pour 80 % d’entre eux).  

L’AIDE FAMILIALE SEMBLE 
PLUS QUE JAMAIS ESSENTIELLE, 
ELLE EST MÊME ÉVIDENTE 
POUR 86 % DES FRANÇAIS…
Financièrement, une entraide ré-
pandue puisque 7 Français sur 10  
déclarent avoir déjà apporté une 
aide financière à un membre de 
leur famille.

L’épargne destinée aux proches est essentiellement consa-
crée aux études supérieures, au permis de conduire ou 
à un premier achat immobilier. 56 % des sondés consi-
dèrent d’ailleurs l’épargne comme le meilleur moyen de 
protéger sa famille (ils étaient 60 % en 2017). Dans ce 

... MAIS ONT TOUJOURS DES APPRÉHENSIONS 
À ABORDER LA QUESTION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE.
Cette question ne vient qu’en 5e position de leurs préoc-
cupations. Les Français sont plus inquiets sur le fait d’être 
en mauvaise santé (66 %) ou craignent la perte d’un 
proche (57 %).

LORSQU’ILS SE PROJETTENT FACE À LA PERTE D’AUTONOMIE D’UN PARENT
OU GRAND-PARENT, LES FRANÇAIS CONSIDÈRENT À 63 % QUE LE MAINTIEN À DOMICILE EST
LA MEILLEURE SOLUTION.
L’épargne est encore le moyen le plus souvent envisagé pour répondre financièrement à une baisse de sa propre 
perte d’autonomie devant les contrats spécialisés de prévoyance ou de dépendance (57 % contre 66 % en 2017). 
Elle est toujours en première position quand il s’agit de faire face à la perte d’autonomie d’un de ses parents (le taux 
est identique à celui de 2017).

CEUX QUI ONT PRÉPARÉ LA PERTE D’AUTONOMIE.
Ce sont les Français âgés de 55 à 75 ans qui sont le 
plus engagés sur le sujet. Si  26 % la préparent depuis 
5 ans en moyenne, seulement 3 % le font pour l’un de 
leurs parents.

BAROMÈTRE L’ENTRAIDE FINANCIÈRE EN FAMILLEBAROMÈTRE L’ENTRAIDE FINANCIÈRE EN FAMILLE

UN CONTEXTE PLUS 
OPTIMISTE MAIS TOUJOURS 
FRAGILE QUI INCITE À PARLER 
D’ARGENT AVEC LES MEMBRES 
DE SA FAMILLE.
70 % des Français parlent d’argent 
au sein de leur famille (2 points 
d’écart – 68 % en 2017).

ACTUELLEMENT, 
PRÈS D’1 JEUNE SUR 4 REÇOIT 
UNE AIDE FINANCIÈRE DE L’UN 
DES MEMBRES DE SA FAMILLE.
34 % des jeunes âgés de 18 à 34 ans 
sont concernés. 76 % des Français ne 
reçoivent aucune aide venant des 
membres de leur famille.

cadre, les livrets d’épargne restent en première position 
des solutions de protection envisagées pour 66 % des 
Français, contre 69 % en 2017. L’assurance vie trône en 
2e position avec 51 % des suffrages contre 54 % l’an 
dernier.

DES FRANÇAIS GÉNÉREUX : 34 % ÉPARGNENT POUR LEURS PROCHES...



OÙ LES 18-24 ANS 
TROUVENT-ILS À SE LOGER ?
La majorité de ces derniers, soit 
67 %, vivent chez un parent.

Une proportion élevée qui ne 
laisse qu’un tiers des 18-24 ans 
habitant en toute autonomie, 
d’une façon ou d’une autre.

FOCUS SUR LES JEUNES FRANÇAIS ET L’ARGENT

AVEC UN ÉTAT D’ESPRIT POSITIF, MAIS IMPACTÉS
PAR LA CRISE, LES JEUNES FRANÇAIS ONT BESOIN
D’UN   SOUTIEN FINANCIER  .

Le second volet du baromètre fait le point sur la situation financière des générations les plus jeunes : les lycéens 
et les étudiants. Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs ressources ? Et leurs besoins ?
Le baromètre révèle que les 15-24 ans ont plus que jamais besoin d’un soutien financier de la part de leurs proches, 
afin de poursuivre leurs études et de se lancer dans la vie active. Dans ce contexte contraint, s’ils ont une bonne 
connaissance des produits d’épargne, ils sont peu nombreux à pouvoir épargner dans l’année à venir.

FOCUS SUR LES JEUNES FRANÇAIS ET L’ARGENT

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

doivent travailler entre 6 h
et 35 h par mois pour payer leur loyer.
52 %

des jeunes ont l’intention
de souscrire à un produit d’épargne 
dans l’année à venir.

Seulement 25 %

reçoivent une aide financière 
régulière chaque mois.

53 %

des jeunes doivent interrompre
leurs études par manque de moyens.

28 %

vit seul et doit être aidé pour payer
son loyer.

1 jeune sur 3

C’est le montant moyen mensuel
de l’aide reçue par les jeunes.

500 €

DÉFAITISTE, LA JEUNESSE ?
Si certains indicateurs pourraient 
donner des raisons de ne pas y 
croire (nous les verrons plus loin), les 
juniors affichent un enthousiasme et 
un bien-être à toute épreuve.

67 % d’entre eux, en tout cas, et un 
peu plus les garçons (70 %) que les 
filles (63 %) restent enthousiastes,  
même si ces dernières expriment pour 
51 % d’entres elles des sentiments 
négatifs.

L’USURE À L’ÉPREUVE
DE LA RÉALITÉ ?
Ce haut moral tend à s’émousser à 
mesure que l’âge avance, et cède 
7 points à partir de 23-24 ans.

Un effet de la fameuse, et pas si 
nouvelle, « crise économique », dont 
86 % des jeunes Français ont enten-
du parler, et qui les impacte, eux ou 
leur entourage, pour 54 %, surtout les 
moins de 20 ans (63 %).

déclarent payer un loyer mensuel de 500 € 
ou plus.

1 tiers des jeunes

déclarent faire face à des difficultés 
financières durant leurs études.

46 %

des jeunes ou leur entourage sont 
impactés par la crise.

54 %

67 % restent enthousiastes.

54 % se disent impactés
par la crise économique.



71 % DES 18-24 ANS ONT DÛ ARBITRER 
ET RENONCER À UNE DÉPENSE AU COURS DE L’ANNÉE, 
ET 58 % D’ENTRE EUX PLUSIEURS FOIS.
L’analyse de ces choix traduit aussi une hygiène de vie discutable lorsque 
l’on constate qu’ils donnent la priorité aux achats de boissons alcoolisées 
et de tabac plutôt qu’à l’alimentation.

Sans surprise, ce sont les postes « non vitaux » qui sont les plus impactés, 
notamment les vêtements, les loisirs et la culture, ainsi que les vacances. 
Des choix qui n’en sont pas, et qui traduisent une précarité qui impose 
aux jeunes des stratégies de court terme, quand il ne s’agit pas de renoncer 
à satisfaire des besoins de première nécessité !

FOCUS SUR LES JEUNES FRANÇAIS ET L’ARGENTFOCUS SUR LES JEUNES FRANÇAIS ET L’ARGENT

LA VIE QUOTIDIENNE DES JEUNES FRANÇAIS.
Outre l’aspect déterminant du logement, le « simple » coût de la vie étudiante, comprenant 
un poste « études » de plus en plus lourd, est une charge considérable.

À tel point que 14 % des jeunes ont connu une difficulté financière au cours de leur 
cursus, et 32 % plusieurs fois ! Ce sont autant de déséquilibres qui peuvent concourir 
directement ou indirectement à l’abandon de la formation supérieure, pour 28 % des 
candidats.
Aussi, un soutien reste malheureusement déterminant pour augmenter les chances de 
réussite. C’est pourquoi 61 % des jeunes sont bénéficiaires d’une aide financière, qui 
trouve son origine dans la famille pour 47 % et dans un organisme dédié pour 21 %.

CETTE AUTONOMIE EST TOUTE RELATIVE,
CAR 69 % DES MEMBRES DU GROUPE DES 18-24 ANS
SONT AIDÉS FINANCIÈREMENT.
Ils sont la moitié à toucher des APL et 28 % à bénéficier d’un coup de pouce 
familial. Cette aide conforte sans aucun doute des loyers soutenus sur le 
marché, puisqu’ils représentent pour les deux tiers une dépense supérieure 
à 500 € par mois.

LA MOITIÉ DES JEUNES 
AMÉLIORENT LEURS 
CONDITIONS MATÉRIELLES 
EN TRAVAILLANT POUR PAYER 
LEURS CHARGES.
Toutefois, cette bonification pécu- 
niaire demeure relative quand 56 % 
d’entre eux doivent joindre les deux 
bouts avec un reste à vivre d’environ 
300 € mensuels.

La forme de cette assistance traduit aussi une certaine urgence : 69 % de ces 
sommes sont distribuées en espèces et 50 % par virements et chèques. Seu-
lement 8 % sont versés sur un contrat d’épargne, et 5 % en donation.

69 % de ces aides représentant moins de 500 € par mois, on parle ici bien 
entendu d’un coup de pouce pour le quotidien. 19 % de ce montant sont dédiés 
à l’alimentation et 18 % au loyer et aux charges. Encore deux postes pour le 
moins vitaux…

19 %
pour

l’alimentation

18 %
pour

le loyer
Sur les 500 €

d’aides mensuellles



MÉTHODOLOGIEFOCUS SUR LES JEUNES FRANÇAIS ET L’ARGENT

Le Compte Épargne Carac est un contrat d’assurance vie libellé 
en euros. Simple et accessible, il permet de se constituer une épargne 
en vue du financement des études des enfants.

LOGIQUE IMPLACABLE, IL SEMBLE SAUGRENU DE PARLER D’ÉPARGNE
AVEC UN TEL FLUX TENDU.
POURTANT, ELLE EXISTE BIEN, MÊME DE FAÇON SYMBOLIQUE.
›  Ainsi, si les trois quarts des jeunes connaissent des produits d’épargne, seuls un quart 

d’entre eux ont l’intention d’en utiliser un dans l’année à venir.

› En revanche, 14 % des jeunes se sont endettés par le biais d’un emprunt.

›  Encore une fois, les postes de dépenses sont révélateurs des nécessités de base : 
transport (43 % pour l’achat d’une voiture), logement pour 38 % et, enfin, 27 % pour 
le coût des études.

1/ BAROMÈTRE « L’ENTRAIDE FINANCIÈRE EN FAMILLE ».

Échantillon de 1 000 Français âgés de 18 à 75 ans ayant au moins un enfant, frère, 
sœur, parent ou grand-parent au sein de leur cercle familial actuel. Individus issus 
d’un échantillon national représentatif de la population française selon la méthode 
des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle 
et de région de résidence.

Questionnaire autoadministré en ligne sur système Cawi.

Dates de terrain : interviews réalisées du 11 au 23 avril 2018.

2/ ENQUÊTE FOCUS SUR LES JEUNES FRANÇAIS ET L’ARGENT.

Échantillon de 1 000 aidants âgés de 15 à 24 ans.
50 % de femmes, 50 % d’hommes, âge moyen 21 ans.
Individus issus d’un échantillon national représentatif de la population française sur les 
critères de sexe, d’âge, de région de résidence et de catégories d’agglomération. 
49 % sont lycéens ou étudiants, 29 % avec emploi, 9 % sont demandeurs d’emploi, 
7 % sont apprentis ou stagiaires et 6 % se placent dans la catégorie « autre ».

Questionnaire autoadministré en ligne sur système Cawi via un panel partenaire.

Dates de terrain : interviews réalisées du 6 au 23 avril 2018.



Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solu-
tions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance 
et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d’un réseau de 
collaborateurs sur l’ensemble de la France qui conseillent et accompagnent les 
épargnants. Fière de son histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’en-
gagement, la fiabilité et la proximité, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur 
de la confiance que ses adhérents lui accordent. Garante de leur intérêt à la fois 
collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des 
acteurs à part entière de la gouvernance.

www.carac.fr – www.epargnonssolidaire.fr – Facebook Carac

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. 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 organi-
sations. 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 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. OpinionWay réalise ses études en suivant la norme ISO 20252 dont elle 
a obtenu la certification en 2008 (nous étions précédemment certifiés Afnor) et 
procède à un contrôle strict de chaque étape de la réalisation d’une étude. 

CONTACTS PRESSE
Pour recevoir l’intégralité
du baromètre « Argent et entraide 
familiale, où en sont les Français ? »
et le focus sur les jeunes Français
et l’argent, merci de contacter
le service de presse de la Carac :

Agence suPR!

Chrystel Libert
Tél. : 06 52 49 31 30
e-mail : clibert@supr-agency.com

Olivier Bordy
Tél. : 06 86 17 43 81
e-mail : obordy@supr-agency.com
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