
  

 

 

 

 

Questionnaire du module ad hoc européen 
sur le passage à la retraite 
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Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt 
général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 
 
Visa n°  2006X036EC du Ministre de l'économie, des finances et de l’industrie, valable pour l’année 
2006. 
 
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’INSEE. 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
s'applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un 
droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès 
des directions régionales de l’INSEE.  
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Module ad hoc 2006 
« Le passage à la retraite » 

 
Architecture du module 

La population concernée par le questionnaire du module ad hoc 2006 est constituée par toutes les 

personnes âgées de 50 à 69 ans au 31/12/2006 c’est à dire les personnes nées entre 1937 et 

1956 inclus. Ce sont des personnes interrogées pour la sixième et dernière fois (sixième sortant) 

dans l’enquête Emploi.  

Ces personnes peuvent être de trois types : 

A) des personnes ayant un emploi au moment de l’enquête  

B) des personnes ne travaillant pas au moment de l’enquête, présentes ou 

non sur le marché du travail, mais ayant déjà travaillé  

C) des personnes non présentes sur le marché du travail et n’ayant jamais 

travaillé. 

 

Déroulement du module 

Les réponses au questionnaire de l’enquête Emploi permettent de différencier les trois catégories 

de personnes définies ci-dessus afin d’orienter le questionnaire vers le module correspondant. 

On souhaite connaître leur situation présente et plus particulièrement si elles sont retraitées ou 

préretraitées. Le terme invalidité n’inclut pas les personnes en invalidité temporaire mais 

seulement les personnes en invalidité permanente. 

Avant la mise sur le terrain du module adhoc 2006, le proxy ne devait pas être autorisé. Mais 

compte tenu des problèmes de collecte rencontrés au premier trimestre 2006, le proxy a dû être 

autorisé. En effet l’enquête Emploi et le module adhoc 2006 étant dans le même data modèle, et 

le proxy étant autorisé pour l’emploi mais pas pour le module adhoc, la gestion par les 

enquêteurs de la validation et de l’envoi des questionnaires était rendue trop compliquée. Le 

proxy a donc été autorisé.  

 

Une question préliminaire est donc posée afin de savoir qui a répondu au module adhoc. 

 

PR-0 : Est ce bien (PRENOM) qui va répondre à la suite du questionnaire ?  RDQAH 
1. Oui    

2. Non    
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Module A 
Pour les personnes qui travaillent  

 
 

A-1 
Percevez-vous une pension de réversion ? REVER 

1. oui 

2. non 

 

A-2 

Percevez-vous (aussi (si REVER =’1’)) une retraite au titre d’une activité professionnelle 
antérieure ?  RETR 

1. oui 

2. non  → A-4 

 

(si RETR=’1’) 

A-3 
A quelle date avez-vous perçu votre première retraite ? 
 (première liquidation des droits à la retraite.)  

 Année !__!__!__!__! LIQA 

 Mois !__!__!      →A-5 LIQM  

 

(si RETR=’2’) 

A-4 
Si vous le souhaitiez, pourriez-vous percevoir, dès aujourd’hui, une retraite, même partielle ?RETPOS 
(vous pourriez liquider vos droits à la retraite mais vous ne le faîtes pas) 

1. oui, à taux plein 

2. oui, à taux réduit 

3. non 

4. Ne sait pas  

 

 (si RETR=’1’) 

A-4  
Si vous le souhaitiez, pourriez-vous percevoir dès aujourd’hui une autre retraite, même 
partielle ? RETPOS 
(vous pourriez liquider vos droits à la retraite mais vous ne le faîtes pas) 

1. oui, à taux plein 

2. oui, à taux réduit 

3. non 
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4. Ne sait pas  

 

A-5  
Au cours de votre vie professionnelle, avez-vous connu des périodes de chômage, même 
courtes ?         PERCHOM 

1. Oui 

2. Non → A-6 

(Si PERCHOM=’1’)  

Au total, pendant combien de temps environ avez-vous été au chômage ? DURCHOM 
1. moins d’un an  

2. entre un et deux ans 

3. entre deux et cinq ans  

4. plus de cinq ans 

  

A-6 
Au total, combien d’années avez-vous travaillé ? 
(il s’agit du nombre d’années de travail effectif et non pas du nombre d’annuités qui peut dans certains 

cas être bien supérieur au nombre d’années travaillées)  

 Nombre d’années !__!__! DURTRAV 

 

A-7 
A quel âge pensez-vous cesser toute activité professionnelle rémunérée ?  

 Age !__!__!  → A-9 DEPAG 

 ou bien ne sait pas exactement          DEPNSP 

 ou bien le plus tard possible !__9!_9_!  → A-9 DEPTARD 

(une seule des 3 variables doit être renseignée)  
 

(Si DEPNSP ne ‘ ‘) 

A-8 
Vous ne savez pas encore précisément à quel âge vous cesserez toute activité, mais 
approximativement, pensez-vous cesser toute activité professionnelle rémunérée… DEPAGTR 

1. avant 60 ans 

2. entre 60 et 64 ans inclus 

3. à 65 ans ou au-delà 

4. ne sait pas du tout 

 

 

 

INSEE Module ad hoc 2006 - Passage à la retraite - Questionnaire français



f. :   Page 5 / 14 

 

(Si RETPOS in (‘1’,’2’)- c’est à dire pour ceux qui pourraient être à la retraite mais ne le sont pas) 

A-9  
Est-ce pour des raisons financières que vous continuez à travailler ? FINANC1 

1. oui 

2. non     → A-11 

 

(Si FINANC1=’1’) 

A-10 

Est-ce pour avoir un revenu suffisant actuellement ou pour augmenter vos droits à la retraite ?FINANC2 

1. avoir un revenu suffisant actuellement 

2. augmenter vos droits à la retraite 

 

A-11 
Est-ce que vous avez déjà réduit votre durée du travail  (ou votre activité  (si STC ne  ‘2’ - c’est à 

dire pour les non-salariés)) pour vous préparer à la retraite ? REDUCH1 
(les personnes qui ont réduit leur durée de travail pour une autre raison que se préparer à la retraite 

doivent répondre ‘non’. De même pour les personnes qui sont à temps partiel depuis toujours) 

1. oui     → A-13 

2. non 

 

(Si REDUCH1=’2’) 

A-12 
Est-ce que vous envisagez de le faire dans les 5 années à venir  ? REDUCH2 

1. oui 

2. non 

3. ne sait pas 

 

 (Si REDUCH1=’1’) 

A-13 
Est-ce dans le cadre d’une cessation progressive d’activité ? REDUCH3 

1. oui 

2. non 

 

A-14 

Entre autres choses, est-ce que des horaires plus souples ou une durée du travail plus faible  
(ou une activité réduite (si STC ne  ‘2’ - c’est à dire pour les non-salariés)) pourraient vous inciter 
à travailler plus longtemps ? HORA2 

→ A-14 
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1. oui 

2. non 

 
A-15 
Est-ce que vous former dans un nouveau domaine de compétences ou approfondir vos 
connaissances actuelles pourrait vous permettre ou vous donner l’envie de travailler plus 
longtemps ? QUALI2 

1. oui 

2. non 

 

A-16 

Est-ce que travailler dans de meilleures conditions de sécurité et de salubrité vous inciterait à 
travailler plus longtemps ? SANTE2 

1. oui 

2. non 

3. sans objet, bonnes conditions de sécurité 

 

(si STC= ‘2’ - c’est à dire pour les salariés) 

A-17 
Au cours des cinq dernières années de votre activité professionnelle, avez-vous changé de 
poste ou de fonction ? CHPST5 

1. oui  

2. non → A-18 

 
 
(Si CHPST5=’1’) 

Lors de ce changement, avez-vous aussi changé d’entreprise ? CHENT5 
1. oui 
2. non 

(Si CHPST5=’1’) 

Suite à ce changement, en matière de rémunération, avez-vous gagné  CHREM5 

1. moins  

2. plus 

3. sensiblement la même chose 

(Si CHPST5=’1’) 

et, en matière de temps de travail, avez-vous travaillé   CHTEMP5 
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1. moins 

2. plus 

3. sensiblement le même temps 

Nous allons maintenant vous poser des questions plus générales. 

 

A-18 
Comment est votre état de santé général ?     SANTEA 

1. très bon 

2. bon 

3. moyen 

4. mauvais 

5. très mauvais 

 
 
A-19 
Etes-vous limité, depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités 
que les gens font habituellement ? SANTEL 

1. oui 

2. non 

 

A-20 
Personnellement, combien d’enfants avez-vous eu (ou adoptés) ? ENF 
  

     !__ !__ ! Enfants   
 

-FIN module A- 
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Module B 
Pour les personnes qui ne travaillent pas mais qui ont déjà travaillé. 

 
(Si ACT ne ‘2’  et RETRAI not in (‘1’, ‘2’) et V1RETRAI not in (‘1’, ‘2’)), cette question concerne tous 

les enquêtés du module B sauf les chômeurs, les retraités et les préretraités)  
B-1 
Quelle est votre situation actuelle ? MALAD 

1. longue maladie (> 1 an) → B-2 

2. invalidité   → B-4. 

3. autre situation   → B-4. 

 

(Si MALAD=’1’) 

B-2 
Percevez-vous des indemnités maladie ? INDMAL 

1. oui       → B-4 

2. non     → B-4. 

 
 (Si RETRAI=’2’ ou V1RETRAI=’2’) 

B-3 
Etes-vous… PRERET 

1. bénéficiaire de l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi (ASFNE) 

2. bénéficiaire de l'allocation pour cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés 

(CATS) 

3. pré-retraité d'entreprise 

4. inscrit à l’ANPE et dispensé de recherche d’emploi (AER ou ASPR) 

5. autre 

 

B-4 
Percevez-vous une pension de réversion ? REVER 

1. oui 

2. non 

 

B-5 
Percevez-vous (aussi (si REVER =’1’)) une retraite au titre d’une activité professionnelle 
antérieure ? RETR 

1. oui 

2. non  → B-7 
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(Si RETR=’1’) 

B-6 
A quelle date avez-vous perçu votre première retraite ? 
 (première liquidation des droits à la retraite.)  

 Année !__!__!__!__! LIQA 

 Mois !__!__!      → B-8 LIQM  

 

(Si RETR=’2’) 

B-7 
Si vous le souhaitiez, pourriez-vous percevoir, dès aujourd’hui, une retraite, même partielle ?RETPOS 
(vous pourriez liquider vos droits à la retraite mais vous ne le faîtes pas) 

1. oui, à taux plein 

2. oui, à taux réduit 

3. non 

4. ne sait pas 

 

B-8 
A quelle date avez-vous cessé d’exercer une activité professionnelle ?  

 Année !__!__!__!__! CESA 
 Mois !__!__! CESM 

 
B-9  MOTCES 
Parmi les raisons suivantes, quelle est la principale raison du départ de votre dernier emploi ?  

1. perte d’emploi (licenciement, fin de CDD, faillite si vous êtes non salarié etc.)   

2. problème de santé ou d’invalidité  

3. problème de personne à charge (conjoint, parent, enfant, petits-enfants, etc.) 

4. départ à la retraite du conjoint 

5. autre raison familiale ou personnelle 

6. pour bénéficier de conditions de départ intéressantes (préretraite ou autre) 

7. avait atteint l’âge de la retraite obligatoire  →  B-14 

8. problèmes dans le travail   →  B-11 

9. autre raison  

(Si MOTCES=’9’) 

B-10 
Préciser MOTCESCL 
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(Si MOTCES not in (’7’,’1’) et (CESA-NAIA>49 ou CESA≥1996) ) 

B-11 
Entre autres choses, est-ce que des horaires plus souples ou une durée du travail plus faible 
(ou une activité plus réduite (si ATRAV in (‘1’,’2’)- c’est à dire pour ceux dont l’activité antérieure 

n’était pas salariée)), auraient pu vous inciter à travailler plus longtemps ? HORA1 

1. oui 

2. non 

 

(Si MOTCES not in (’7’,’1’)) 

B-12 
Est-ce que de meilleures conditions de sécurité et de salubrité auraient pu vous inciter à 
travailler plus longtemps ? SANTE1 

1. oui 

2. non 

3. sans objet, bonnes conditions de sécurité et de salubrité 

 

(Si MOTCES not in (‘1’, ’7’)) 

B-13 
Est-ce que vous former dans un nouveau domaine de compétences ou approfondir vos 
connaissances aurait pu  vous permettre ou vous donner l’envier de travailler plus 
longtemps ? QUALI1 

1. oui 

2. non 

 

(Si MOTCES =‘1’) 

B-13 
Vous former dans un nouveau domaine de compétences ou approfondir vos connaissances 
vous aurait-il permis de garder votre emploi plus longtemps ou vous aiderait-il à en trouver un 
plus facilement ? QUALI1 

1. oui 

2. non 

 

B-14 
Juste après votre dernier emploi, quelle a été votre situation ? SITADE 

1. au chômage 

2. en retraite 

3. en pré-retraite 

4. en longue maladie ou invalidité 

→ B-16 a ou b 

INSEE Module ad hoc 2006 - Passage à la retraite - Questionnaire français



f. :   Page 11 / 14 

 

5. autre 

 

(Si SITADE=’5’) 

B-15 
Préciser… SITADECL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Si ACT=’2’) 

B-16a 
Au cours de votre vie professionnelle, avez-vous connu d’autres périodes de chômage que la 
période actuelle ?        PERCHOM2 

1. Oui 

2. Non   → B-17 

(Si PERCHOM2=‘1’) 

Au total, pendant combien de temps environ avez-vous été au chômage en dehors la 
période actuelle ?         DURCHOM2 

1. moins d’un an  

2. entre un et deux ans 

3. entre deux et cinq ans 

4. plus de cinq ans 

 
(Si ACT ne ‘2’) 

B-16b  
Au cours de votre vie professionnelle, avez-vous connu des périodes de chômage ? 

PERCHOM 
1. Oui 

2. Non    → B-17 

(Si PERCHOM=’1’) 

Au total, pendant combien de temps environ avez-vous été au chômage ? DURCHOM 

1. moins d’un an  

2. entre un et deux ans 

3. entre deux et cinq ans  

4. plus de cinq ans 

 

 

B-17 
Au total, combien d’années avez-vous travaillé ? 

→ B-17
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(il s’agit du nombre d’années de travail effectif et non pas du nombre d’annuités qui peut dans certains 

cas être bien supérieur au nombre d’années travaillées)  

 Nombre d’années !__!__! DURTRAV 

 

(Si (CESA-NAIA>49 ou CESA≥1996)) 

B-18 
Lorsque vous étiez en emploi, aviez-vous réduit votre durée du travail (ou votre activité (si 

ATRAV in (‘1’,’2’)- c’est à dire pour ceux dont l’activité antérieure n’était pas salariée)) pour vous 
préparer à la retraite?  
  REDUCH4 

1. oui 

2. non  → B-20 

 

(Si REDUCH4=’1’) 

B-19 
Etait-ce dans le cadre d’une cessation progressive d’activité ? REDUCH5 

1. oui 

2. non 

 

 (si ATRAV not in (‘1‘,’2’)- cette question ne concerne pas ceux dont l’activité antérieure était non 

salariée) et (CESA-NAIA>49 ou CESA≥1996)  

B- 20 
Au cours des cinq dernières années de votre activité professionnelle, avez-vous changé de 
poste ou de fonction ? CHPST5 

1. oui  

2. non → B-21 

 
(Si CHPST5=’1’) 

Lors de ce changement, avez-vous aussi changé d’entreprise ? CHENT5 
1. oui 
2. non 
s’il y a eu plusieurs changements, préciser que c’est le dernier changement qui nous 

intéresse.  
 

 (Si CHPST5=’1’) 

Suite à ce changement, en matière de rémunération, avez-vous gagné   CHREM5 

1. moins  

2. plus 
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3. sensiblement la même chose 

(Si CHPST5=’1’) 

Suite à ce changement, en matière de temps de travail, avez-vous travaillé   CHTEMP5 
1. moins 

2. plus 

3. sensiblement le même temps 

 

Nous allons maintenant vous poser des questions plus générales.  

 

B-21 
Au moment où vous avez cessé votre activité professionnelle, comment était votre état de 
santé général ?         SANTEB 

1. très bon 

2. bon 

3. moyen 

4. mauvais 

5. très mauvais 

 

 
B-22 
Dans les six derniers mois de votre activité professionnelle, êtiez-vous limité, à cause d'un 
problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? SANTEL 

1. oui 

2. non  

 

 
B-23 
Personnellement, combien d’enfants avez-vous eu (ou adoptés) ? ENF 

    !__!__! enfants 

-FIN du Module B- 
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Module C 
Pour les personnes n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle  

même il y a longtemps 
 

 

C-1 
Percevez-vous une pension de réversion ? REVER 

1. oui 

2. non 

 

C-2 
Comment est votre état de santé général ?             SANTEC 

1. très bon 

2. bon 

3. moyen 

4. mauvais 

5. très mauvais 

 

C-3 
Personnellement, combien d’enfants avez-vous eu (ou adoptés) ?  ENF 
 

    !__!__! enfants 

 

 
 

-FIN du module C- 
 

 

INSEE Module ad hoc 2006 - Passage à la retraite - Questionnaire français


	Passage à la retraite - Questionnaire français
	Module A
	Module B
	Module C

