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N
ous les avons interrogés dans un sondage exclusif CSA /
Conseils des notaires. Ils sont inquiets, mais, dans l’en-
semble, prévoyants. Seuls 15 % d’entre eux n’y ont pas pensé 
ou ont refusé, 25 % n’ont pas les moyens d’épargner et 59 % 
anticipent leur retraite en épargnant.

Le cycle de vie d’un adulte commence par des dépenses (le logement et 
les études des enfants), se poursuit par l’épargne tirée des revenus puis 
par la retraite. À l’approche du 4e âge, les retraités bénéficient d’une phase 
de baisse des dépenses avant de devoir faire face à de nouveaux coûts 
importants liés à la dépendance.
Ces flux de coûts liés aux 3e et 4e âges obligent à être prévoyant et à se 
constituer une épargne, car une partie du capital constitué au cours de 
la vie active sera dépensée. À l’heure de la retraite, il faut établir un bud-
get avec ses revenus et ses dépenses majorées pour le cas éventuel de dé-
pendance. Le patrimoine dit « social » est destiné à permettre 
de faire face aux dépenses. Soit il faudra déterminer les biens 
à vendre, soit il pourra être envisagé des donations et des legs. 
Enfin, il faut réfléchir à aménager juridiquement ce patrimoine 
social pour s’assurer que le conjoint pourra en disposer, par 
exemple en changeant de régime matrimonial. Quel que soit 
l’âge de départ à la retraite, il est indispensable de faire un point 
avec son notaire et au plus tard avant 
70 ans, surtout en cas de souscription 
d’un contrat d’assurance-vie.
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PIERRE LEMÉE, RÉDACTEUR EN CHEF
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