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Hommes et femmes: des regards différents sur l’investissement 

Les femmes investissent un montant moindre que les 
hommes… 

Moins de femmes investissent et 
elles tendent à investir un montant 
moindre que les hommes 
Chaque année, ING réalise plusieurs enquêtes auprès des ménages 
luxembourgeois et européens pour décrypter leur comportement d’épargne 
et d’investissement (par exemple, l’International ING Survey (IIS) portant, 
entre autres, sur l’épargne et réalisée plusieurs fois par an).  

Systématiquement, il ressort de ces études que les hommes et les femmes 
n’agissent pas de la même façon lorsqu’il s’agit de placer, d’épargner ou 
d’utiliser leur argent. Une des différences les plus marquantes est que, en 
moyenne et pour de multiples raisons, il y a moins de femmes qui 
investissent que les hommes. Ainsi, selon l’enquête IIS 2019, seulement 69% 
des femmes indiquent qu’elles possèdent des investissements (n’importe quel 
asset d’investissement pour lequel on espère avoir un gain futur), alors que 
80% des hommes déclarent détenir des investissements de leur côté. 

Une autre différence importante est que, parmi les investisseurs,  les femmes 
tendent à investir un montant moindre que les hommes (voir graphique de 
droite). 

Cette tendance s’explique d’abord par une accumulation généralement plus 
faible de patrimoine chez les femmes que chez les hommes. Cela s’illustre 
dans les enquêtes, les femmes déclarant systématiquement qu’elles 
possèdent moins de ressources pour investir. Par exemple, à la question de 
savoir quelle quantité d’épargne elles détiennent, elles sont moins 
nombreuses que les hommes à déclarer avoir plus de sept fois leur salaire 
net en épargne (32% contre 41%, voir graphique de droite).  
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Plus que 250 000€ 
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Quelle est la somme totale de votre épargne? 

Hommes Femmes

Source ING Luxembourg, internal data, 2019. 

Source IIS (2016). 

…d’abord parce que les femmes déclarent détenir moins de 
ressources que les hommes 



4   

          

 

           

  
    

   
    

  
    

  
    

  

  
    

  
    

  
    

   
    

  
    

             

L’écart en termes d’investissement entre hommes et femmes se traduit, par un handicap important 
pour les femmes à l’heure de la pension. 

Nous ne sommes pas tous égaux face à l’investissement 

Le « gender gap » entre hommes et femmes est plus que jamais un sujet 
d’actualité. A côté de l’écart salarial, qui implique que, globalement, les femmes 
sont moins  bien payées que les hommes, il y a un autre écart important avec 
des conséquences non négligeables : les hommes et les femmes n’ont pas le  
même comportement face à l’investissement. Cette analyse se penche sur la 
problématique et il ressort de notre étude que : 

• Il y a moins de femmes que d’hommes qui investissent. Comme décrit dans 
la page précédente, 69% des femmes au Luxembourg déclarent détenir un 
partie de leur leurs avoirs en investissement, contre 80% d’hommes. Le 
premier graphique de droite est un bon exemple de la moindre propension à 
investir des femmes par rapports aux hommes. 

• Les femmes tendent à investir un montant moindre que les hommes, en 
termes absolus. Parmi les personnes qui investissent, les femmes investissent 
en moyenne une moindre proportion de leur patrimoine total que les 
hommes : 46% contre 51% pour les hommes (source IIS 2019). Dans le 
graphique de droite, l’on observe une moindre recommandation des produits 
d’investissement financier comme les actions et obligations. 

• Cet écart en termes d’investissement entre hommes et femmes se traduit, 
entre autres, par un handicap important pour les femmes à l’heure de la 
pension. Ce handicap est d’autant plus gênant si on tient compte du fait que 
leur espérance de vie est plus longue (6.5 ans de plus).  

• Les femmes sont moins susceptibles d’avoir un employeur qui contribue à leur 
pension et contribuent moins pour la partie optionnelle (2ème pilier) et elles 
sont moins nombreuses à avoir un plan d’épargne pension complémentaire. 

Si on tient compte de tous ces éléments, le chiffre de 45% de femmes au 
Luxembourg qui répondent ne pas se sentir en sécurité financièrement jusqu’à la 
fin de leurs jours, pourrait nous indiquer que les femmes sous-estiment peut-être 
la préparation de leur avenir financier dans le long terme. 
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3% 
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Actions
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Démarrer son entreprise

Autre

Hommes Femmes

Si vous deviez conseiller le meilleur investissement à 
long terme (10 ans), lequel des investissements ci-
dessous conseilleriez-vous ? (question à réponse multiple) 

Dans quelle mesure ces énoncés vous décrivent-ils ? 
« Je serai en sécurité financièrement jusqu’à la fin de 
mes jours. » : 

39% 45% 

Hommes Femmes 

“Non” “Non” 

Source : IIS (2020) 

Source : IIS (2020) 
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Hommes et femmes: des regards différents sur l’investissement 

Les femmes sont moins nombreuses à être la source principale 
de revenu dans leur ménage. Un petit écart au départ, devient 

grand dans le temps 

Ces différences en termes de ressources peuvent s’expliquer 
principalement par les inégalités qui existent sur le marché du travail. 
Ainsi, le salaire horaire moyen des femmes au Luxembourg est 5% 
(source Eurostat 2017) inférieur à celui des hommes. En outre, les 
femmes sont plus nombreuses à prendre des pauses carrières (par 
exemple pour congé de maternité) et à travailler à temps partiel. Dès 
lors, l’accumulation de richesse sur une carrière est en moyenne plus 
faible chez les femmes, ce qui impacte négativement leur épargne et 
donc leur capacité à investir.   

L’impact long terme d’un écart salarial horaire entre homme femme 
s’observe dans la graphique de droite. Ce graphique est réalisé sur 
base d’une hypothèse d’une hausse salariale nominale de 3% par an 
et d’une différence de salaire annuel NET entre hommes et femmes 
de 5% par an (c’est donc la plus conservatrice des estimations). Pour 
l’illustration, l’homme commence sa carrière avec 1680€ net par mois 
et la femme avec 1600€ net par mois. Sur une carrière de 45 ans, la 
différence en termes de salaire net cumulé vaut alors 89 011€. 

L’écart salarial horaire entre hommes et femmes conduit à 
une accumulation moindre de patrimoine sur une carrière 

Source : IIS (2019) 

Eurostat 2017, visual ING. 
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Hommes et femmes: des regards différents sur l’investissement 

Les femmes investissent une moindre proportion de leur 
richesse que les hommes 

Une différence 
comportementale joue aussi 

Outre les différences en terme d’accumulation de richesse et de 
revenus qui impactent la capacité à épargner et à investir, les 
enquêtes indiquent également que les femmes et les hommes ont un 
comportement différent qui engendre des distinctions dans les 
stratégies d’investissement et d’épargne. Il apparait que, en moyenne, 
les femmes investissent une moindre proportion de leur patrimoine 
que les hommes : 21% contre 29% pour les hommes, selon nos 
calcules sur base du pourcentage du patrimoine investi renseigné sur 
le graphique de droite. En outre, en réponse à une arrivée soudaine de 
ressources, les femmes sont moins nombreuses à indiquer vouloir 
investir dans les marchés financiers la part qui est épargnée , 24% 
pour les femmes vs. 42% pour les hommes (graphique de droite).  
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Quel pourcentage de votre patrimoine total est investi?  

Hommes Femmes

Si la Banque Centrale Européenne effectuait un versement de 
20 000 € sur le compte de chaque famille, qu’en feriez-vous ? 
(question à réponse multiple) 
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Hommes et femmes: des regards différents sur l’investissement 

% des répondants qui indiquent qu'ils sont 
familiers avec le type de produit 

d'investissement 
Les femmes ont tendance à 
croire qu’elles ont une éducation 
financière plus faible que celle 
des hommes 
Même si cette tendance est en train d’évoluer vers plus d’égalité, il n’en reste pas 
moins que les préjugés ont la peau dure et que les femmes tendent toujours à 
croire que leurs homologues masculins ont en moyenne une meilleure 
connaissance des matières financières. Ainsi, elles estiment moins souvent que 
les hommes qu’elles connaissent ou comprennent chaque type 
d’investissement. Cette perception d’une moindre éducation financière chez 
les femmes impacte leur confiance en elles et les conduit à investir ou à placer 
en bourse une part plus faible du patrimoine que les hommes. Elles sont 
d’ailleurs légèrement plus nombreuses à estimer qu’elles devraient en connaitre 
plus pour investir plus. 

La perception d’une moindre éducation financière des femmes est renforcée par 
la tendance historique selon laquelle plus d’hommes que de femmes sont attirés 
par une carrière professionnelle dans le domaine financier. Dans l’ensemble des 
établissements de crédit, professionnels du secteur financier et les sociétés de 
gestion on trouve davantage d’hommes que de femmes (60% des hommes et 
40% des femmes au Luxembourg en 2018), une différence non-négligeable. 

En outre, certains éléments tendent à prouver que, effectivement, les femmes 
ont une moins grande connaissance financière que les hommes. Par exemple, 
en 2012, nous avions réalisé une enquête auprès d’un échantillon représentatif 
de la population luxembourgeoise pour tester l’éducation financière. Il en 
ressortait que, effectivement, les hommes obtiennent en moyenne un meilleur 
score que les femmes : 20% des femmes avaient répondu correctement aux 
questions, contre 37% des hommes. Dans ce cadre, il fait peu de doutes qu’une 
diminution du « gender gap » dans l’investissement passe par une amélioration 
des connaissances financières chez les femmes, mais aussi probablement par un 
renforcement de la confiance qu’elles ont dans leurs connaissances financières. 

 

…et voudraient en connaitre plus pour investir davantage.  
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Source : IIS (2019) 
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Hommes et femmes: des regards différents sur l’investissement 

Parmi les investisseurs, les femmes ont plus souvent des profils 
investisseurs conservateurs2 Les risques….perçus comme 

plus risqués ?  
Une autre raison de cette différence de comportement en termes 
d’investissement peut venir de l’aversion au risque. Chaque personne a une 
perception différente des risques et décide en fonction de celle-ci dans quelle 
mesure il ou elle souhaite prendre des risques pour atteindre un éventuel 
rendement. Néanmoins, selon des études scientifiques1, les femmes ont en 
moyenne une plus grande aversion au risque que les hommes. Cela s’illustre 
aussi parmi notre clientèle. Regardant les investisseurs chez ING, il paraît, 
d’après leur analyse de profil MiFid2 , que les femmes investissent plus que les 
hommes dans des produits considérés comme moins risqués (obligations, par 
exemple) et moins dans des produits considérés comme plus risqués tels que 
des actions d’entreprises. 

En outre, toujours selon la littérature scientifique3 , les femmes tendent à 
sous-estimer les fortes probabilités de gains dans une plus grande mesure 
que les hommes, c’est-à-dire que les femmes sont plus pessimistes dans le 
domaine des gains. Cela s’illustre dans les enquêtes où les femmes ont 
davantage tendance à considérer que les possibilités d’investissement qui 
s’offrent à elles comportent des risques. Par exemple, face à l’affirmation, « 
investir mon épargne est une des meilleures façons pour construire un 
patrimoine », 46% des hommes répondent qu’ils sont d’accord, pour 
seulement 32% de femmes4 . 

Cette plus grande aversion au risque, combinée à une moindre confiance 
dans leurs connaissances en matières financières, pourrait conduire les 
femmes à considérer davantage qu’elles ne pourront pas obtenir de bénéfice 
financier en investissant ou en plaçant leur patrimoine en bourse. 

 

7% 

9% 

8% 

16% 

14% 

36% 

35% 

46% 

13% 

13% 

20% 

21% 

22% 

31% 

43% 

44% 
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Crowdfunding ou investissements…

Actions d'enteprises

Obligation

Métaux précieux

Compte épargne

Immobilier

Dépôts à terme auprès d'une banque

Si vous aviez la possibilité d'investir 10% de votre épargne totale, 
quel type d'investissement privilégeriez-vous?  

Hommes Femmes

Source : Données ING Luxembourg Retail, n=11 759, Octobre 2019. 

Les femmes sont moins nombreuses à vouloir détenir des 
actions ou des fonds. 

20% 

47% 

26% 

5% 
2% 

Femmes 

1 = Défensif 2 3 4 5 = Dynamique

13% 

37% 33% 

12% 

5% 
Hommes 

Source : IIS (2016) 

1 Voir par exemple : Croson, R. and Gneezy, U., « Gender Difference in Preferences », Journal of Economic Littérature 2009, 47 :2, 1-27. 
2 Un profil d’investisseur détermine le type d’investisseur de chaque personne. Il permet de savoir ce que le futur investisseur souhaite en 
termes de placements, de rendements et de risques qu’il est prêt à prendre. Le profil est déterminé sur base d’un questionnaire qui porte sur 
les connaissances et le niveau d’expérience, sur les objectifs d’investissement, sur la situation financière de la personne et sur son niveau de 
risque.  
3 Voir par exemple : Fehr-Duda, Helga; de Gennaro, Manuele; Schubert, Renate (2004) : 
“Gender, financial risk, and probability weights”, Economics Working Paper Series, No. 04/31, ETH Zurich, CER-ETH - Center of Economic 
Research, Zurich. 
3 Selon les données de l’IIS 2019. 
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Hommes et femmes: des regards différents sur l’investissement 

Une pension légale observée inférieure pour les femmes Quid de la pension? 

Comme vu dans cette analyse, les femmes ont tendance à moins investir que 
les hommes. Le problème est que cela conduit à un handicap important pour 
les femmes à l’heure de leur pension. En effet, les femmes vivent en 
moyenne plus longtemps, ce qui s’illustre par une espérance de vie plus 
élevée chez les femmes (81.1 ans) que chez les hommes (79 ans) au 
Luxembourg. Cela signifie que leurs besoins en matière de planification 
patrimoniale doivent souvent couvrir un horizon temporel plus long. En 
outre, cet horizon temporel plus long induit que la pension est en moyenne 
plus longue chez les femmes que chez les hommes. 

Le problème est que les inégalités sur le marché du travail conduisent à des 
montants de pension légale plus faible en moyenne pour les femmes. Sur 
base de la clientèle d’un assureur majeur de la place (La Bâloise) 45% des 
assurés à une pension complémentaire par l’employeur sont des femmes, 
elles sont donc sensiblement moins nombreuses que les hommes (55%) à 
bénéficier de ce type de pension complémentaire (pilier 3). De plus, elles sont 
également moins nombreuses (41%) que les hommes (59%) à souscrire à une 
épargne pension de leur côté (pilier 2, assurance de groupe). Dès lors, les 
femmes devront s’appuyer sur une pensions moins importante que les  
hommes via les piliers 2 et 3.  

L’ensemble de la société ne gagnerait-elle pas à ce que l’investissement 
financier soit davantage considéré et encouragé pour les femmes afin de 
financer leur pension et de bénéficier de meilleures conditions de vie à 
l’issue de leur carrière professionnelle ? Source : Calcul IGSS, 2017, hors fonctionnaires et recherche ING. 

Source : IIS (2016) 
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Additional information is available on request. For more information about ING Luxembourg S.A., please visit  
http://www.ing.lu. 

           

  
    

   
    

  
    

  
    

  

  
    

  
    

  
    

   
    

  
    

Disclaimer 

             

http://www.ing.lu/


11   

15 

1,000 

         
 

          
            

 

14,725 

           

  
    

   
    

  
    

  
    

  

  
    

  
    

  
    

   
    

  
    

             

Austria 
Belgium 
Czech Republic 
France 
Germany 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Poland 
Romania 
Spain 
Turkey 
United Kingdom 
USA 
Australia 

About the ING 
International Survey 
The ING International Survey promotes a better 
understanding of how people around the globe 
spend, save, invest and feel about money. It is 
conducted several times a year, with reports 
hosted at www.ezonomics.com/iis.  

This online surveys have been carried out by 
Ipsos.  

Sampling reflects gender ratios and age 
distribution, selecting from pools of possible 
respondents furnished by panel providers in 
each country. European consumer figures are 
an average, weighted to take country 
population into account. 

countries are compared  
in this report.  

about 1,000 respondents were surveyed in 
each, apart from Luxembourg, with 500. 

 

is the total sample size  
of this report. 

The survey 
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