L’ENTRAIDE FAMILIALE
AU-DELÀ D’UNE ÉVIDENCE
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UNE NÉCESSITÉ

UN CONTEXTE OPTIMISTE MAIS TOUJOURS FRAGILISÉ
QUI INCITE À PARLER D’ARGENT EN FAMILLE

73%

des Français ont peur de l’avenir…
ils étaient 74% en 2018

62%

des Français se déclarent touchés
par la crise économique…
ils étaient 55% en 2018.

69% des Français parlent d’argent en famille, particulièrement
...lors de problèmes financiers

35%

...lors de moments difficiles

33%

...lorsqu’ils évoquent l’avenir des enfants

29%

UNE AIDE FAMILIALE TOUJOURS
ÉVIDENTE POUR LES FRANÇAIS
Pour 85% des Français, l’aide familiale est une évidence

7 Français sur 10 déclarent avoir déjà apporté une aide financière

à un membre de leur famille

En priorité à leurs
frères et sœurs
A leurs parents
non dépendants
A leurs
enfants

ils étaient près de 8 Français
sur 10 en 2016

72%
54%

50%

Une aide principalement donnée sous forme …
D’espèces
(

56%

D’achat alimentaire

)

(

De cadeaux
(

42%

30%

)

D’achat de vêtements

)

(

25%

Les Français ont donné en moyenne
149€/mois quelle que soit
la personne aidée…

… et 184 €/mois pour
leur(s) enfant(s)

Ceux qui gagnent

Ceux qui gagnent moins de

)

<3 000€

≥3 000€

<3 000€

≥3 000€

par mois ont donné

par mois ont donné

par mois ont donné

par mois ont donné

98€

219€

par mois

114€

par mois

265€

par mois

par mois

DES FRANÇAIS QUI ÉPARGNENT
POUR LEURS PROCHES…

1/3 des Français épargne pour aider ses proches pour …
59% …

les études supérieures
de leurs enfants

50%...

le permis de conduire
de leurs enfants

42%...

le premier achat
immobilier de leurs enfants
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Près de 6 Français sur 10 considèrent l’épargne comme
le meilleur moyen de protéger sa famille grâce :
… au livret d’épargne (

… à l’assurance vie (

69%)

52%)

19% des Français envisagent la

prévoyance pour protéger leur famille.

Ils étaient 13% en 2018
MAIS UNE PERTE D’AUTONOMIE
PEU PRÉPARÉE…

1 Français sur 3 a déjà

abordé la perte d’autonomie

Peu d’entre eux ont préparé

… la leur (21%) et ont mis
7 années en moyenne
pour la préparer

… ou celle de leurs
parents (8%) et ont mis
5 années en moyenne
pour la préparer

Pour plus de 6 Français sur 10
le maintien à domicile est la meilleure
solution face à la perte d’autonomie
d’un parent ou grand-parent, pour
des raisons de coûts.
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Etude réalisée en ligne, du 28 février au 12 mars 2019, auprès 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. Cet échantillon est issu d’un échantillon national représentatif de
la population Française selon la méthode des quotas.

