
Communiqué de presse 
 

 

a 

Les difficultés économiques actuelles de la France éclipsent des 
craintes liées à des problématiques de plus long terme, selon une 
enquête inédite sur les risques  
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• 74 % de la population française estime que le risque le plus 
important pour la France est sa faible performance 
économique 

• 63 % considèrent que les prix élevés des énergies 
renouvelables sont un frein à l’élargissement de leur 
utilisation  

• 45 % craignent qu’il devienne plus difficile d’avoir accès à 
une alimentation saine au cours des 20 prochaines années  

• Presque la moitié de la population française s’attend à devoir 
travailler jusqu’à l’âge de 65 ans voire au-delà  
 

Paris, le 10 octobre 2013 — Les Français sont davantage 
préoccupés par la situation économique de leur pays que les 
citoyens de n’importe quel autre pays parmi les 19 concernés par 
l’enquête. Ces préoccupations de court terme masquent toutefois 
des craintes à plus longue échéance, portant sur les coûts de 
l’énergie, la qualité de l’alimentation et le poids financier que 
représente une population vieillissante. 

L’enquête globale sur la perception des risques de Swiss Re a été 
réalisée par The Gallup Organisation – Europe auprès de 22 000 
personnes âgées de15 ans et plus sur les cinq continents. Sous le 
thème « Open minds connecting generations », choisi comme devise 
en cette année de son 150e anniversaire, Swiss Re encourage le 
dialogue sur les risques et sur les manières dont les générations 
futures chercheront à y apporter des solutions. 

En France, les trois quarts environ des personnes interrogées (74 %) 
placent « les problèmes économiques » en tête des risques auxquels la 
France est exposée. Ce pourcentage est le plus élevé de tous les 
marchés sous revue. Mais les Français se soucient aussi beaucoup du 
prix de l’énergie renouvelable, 63 % d’entre eux  disant que les 
énergies renouvelables sont trop chères. 

Par ailleurs, les Français ayant participé à l’enquête sont inquiets pour 
leur alimentation : 45 % d’entre eux pensent qu’ils auront plus 
difficilement accès à une alimentation saine au cours des 20 
prochaines années. Seul le Mexique affiche une plus forte proportion 
de répondants qui se disent préoccupés par le sujet. 

Ivo Hux, CEO de Swiss Re France  commente : « Il est vrai que la 
situation économique pèse lourdement sur les esprits à l’heure 
actuelle. Cependant, les gens craignent aussi pour des choses qu’ils 
considéraient comme garanties jusqu’à présent – comme la qualité de 
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leur nourriture. » L’enquête s’est attachée à interroger les gens sur ce 
qui les préoccupe le plus dans les domaines du vieillissement, du 
changement climatique, des catastrophes naturelles, ainsi que de 
l’approvisionnement énergétique et alimentaire. 
 
En dépit du débat actuel au sujet de l’âge de départ à la retraite, 
presque la moitié (47%) des personnes interrogées s’attendent à 
devoir travailler jusqu’à 65 ans ou plus, voire ne jamais partir à la 
retraite du tout. En outre, les Français se sont montrés plus sceptiques 
que leurs voisins concernant l’impact du changement climatique  sur 
leur collectivité. 18% pensent que le changement climatique n’affecte 
en rien la probabilité de survenance d’une catastrophe naturelle, alors 
que seulement 10 % considèrent que les deux phénomènes sont 
« dans une large mesure » liés. 
 
Ivo Hux ajoute : « Que ce soit en matière de retraite, d’effets du 
changement climatique ou tout simplement de qualité alimentaire, la 
France a une perception unique du risque. Ce n’est qu’à travers des 
partenariats entre les secteurs public et privé que nous parviendrons à 
créer les conditions de résilience pour que nos concitoyens soient en 
mesure de réduire les risques auxquels ils sont exposés et pour 
protéger notre mode de vie. » 
 
 
L’économie demeure une préoccupation immédiate 
• 74 % désignent « la faible performance économique » comme l’un 

des risques majeurs auxquels la France doit faire face. 
• Ce pourcentage est le plus élevé de tous les marchés sous revue, y 

compris l’Italie (60 %), l’Allemagne (33 %) ou la Suisse (29 %). 

L’énergie renouvelable est trop chère 
• 63 % citent les prix élevés comme un frein à l’utilisation plus large 

des énergies renouvelables– seulement à Hong Kong (70 %) la 
proportion d’individus avançant l’argument prix est plus élevée. 

• 67 % des Français interrogés sont disposés à utiliser des énergies 
renouvelables, mais 56 % d’entre eux disent ne pas pouvoir se le 
permettre financièrement. 

• 91% des Français interrogés souhaitent que les pouvoirs publics 
de leur pays fassent plus pour promouvoir l’utilisation efficiente de 
l’énergie. 

Des inquiétudes par rapport à la sécurité alimentaire  
• 45 % craignent un accès de plus en plus difficile à une nourriture 

saine et de bonne qualité au cours des 20 prochaines année, ce 
qui place la France juste derrière le Mexique (46 %) et bien au-
delà de la moyenne globale (28 %). 



  

a 

 

Page 3/4 

• 93 % des Français interrogés sont d’accord que beaucoup de 
personnes dans le monde n’ont pas accès à une quantité suffisante 
de nourriture et 88 % mentionnent le gaspillage comme cause – 
ce qui en fait le pourcentage le plus élevé de tous les marchés 
concernés par l’enquête. 

Les Français s’attendent à devoir travailler plus longtemps 
• L’âge moyen auquel les salariés français pensent partir à la retraite 

est 63 ans. Cependant, 47 % des personnes interrogées prévoient 
partir à la retraite au-delà de 65 ans voire pour certains ne jamais 
prendre leur retraite.  

• 38 % des Français sont prêts à  souscrire une assurance 
dépendance au bénéfice d’un de leurs proches. Seuls des pays 
comme l’Indonésie (51 %), Singapour (50 %), l’Afrique du Sud et 
le Mexique (46 %) montrent une plus forte propension pour 
l’assurance privée. 

Lien entre changement climatique et catastrophes naturelles 
• 64 % des Français interrogés pressentent devoir vivre avec la 

perspective de davantage de catastrophes naturelles extrêmes 
dans les 20 prochaines années. 

• 76 % font le lien entre le changement climatique et le risque accru 
de catastrophes naturelles dans le futur. Mais seulement 10 % 
pensent que ce risque est lié « dans une large mesure » au 
changement climatique, alors que 18 % considèrent que les deux 
phénomènes ne sont pas liés. 

 
Informations aux rédacteurs 
 
Au sujet de l’enquête sur la perception des risques 
La Risk perception survey de Swiss Re a été réalisée  aux mois d’avril et de mai 2013 
par The Gallup Organisation – Europe. 
 
Les résultats sont basés sur des interviews téléphoniques et des interviews en ligne 
menés dans 19 marchés auprès de plus de 1 000 personnes par marché, pour 
différentes tranches d’âge à partir de 15 ans. Les échantillons sont représentatifs de la 
population totale de 15 ans et plus de la plupart des pays concernés par l’enquête ; 
dans cinq pays, les interviews ne concernent que les zones urbaines. Les 19 marchés 
sélectionnés pour cette étude étaient :   
 
 Canada, Etats-Unis, Brésil (zones urbaines uniquement) et Mexique 
 France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni et Afrique du Sud 

(zones urbaines uniquement) 
 Australie, Chine (zones urbaines uniquement), Hong Kong, Inde (zones urbaines 

uniquement), Indonésie (zones urbaines uniquement), Japon, Singapour et Corée 
du Sud  

 
Les résultats de l’enquête sur la perception des risques de Swiss Re peuvent 
être visualisés en ligne sur riskwindow.swissre.com  
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Swiss Re 
Le groupe Swiss Re est un prestataire global leader en matière de réassurance, 
d’assurance et d’autres formes de transfert de risque fondées sur l’assurance. Il opère 
directement ou par l’intermédiaire de courtiers. Sa base de clientèle mondiale se 
compose de compagnies d’assurance, de grandes et moyennes entreprises ainsi que de 
clients du secteur public. Grâce à sa solidité financière, son savoir-faire et sa force 
d’innovation, Swiss Re propose une gamme de solutions allant des produits standard aux 
couvertures sur mesure dans toutes les branches d’assurance, facilitant ainsi la prise de 
risque dont dépendent l’activité entrepreneuriale et le progrès dans la société. Fondé en 
1863 à Zurich, en Suisse, Swiss Re offre ses services à ses clients en s’appuyant sur un 
réseau de plus de 60 représentations à travers le monde. Il est noté « AA- » par Standard 
& Poor’s, « A1 » par Moody’s et « A+ » par A.M. Best. Les actions enregistrées de la 
société holding du groupe Swiss Re, Swiss Re Ltd, sont cotées au SIX Swiss Exchange et 
négociées sous le symbole SREN. Pour plus d’informations sur le groupe Swiss Re, 
veuillez consulter  www.swissre.com ou suivez-nous sur Twitter @SwissRe.  
 
Le présent communiqué de presse est disponible sous forme électronique sur le site 
Internet de Swiss Re : www.swissre.com. 
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http://www.swissre.com/
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