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Motivations de départ à la retraite 

DREES Retraites 

Questionnaire version du 01 février 2017 
 

Bonjour, 
Je suis …. de la société Mediametrie mandaté par « INFO FICHIER ».  
Je désire parler à …  
Afficher : 
Nom de jeune fille : <NOM_PATRONYMIQUE> info fichier 
Nom marital : <NOM_MARITAL> info fichier 
Prénom : <PRENOM> info fichier 
Nom et Prénom usuels : < CIVILITE> < NOM_ADRESSE >< PRENOM_ADRESSE > info fichier 
 
 
Vous avez récemment reçu un courrier de la <Afficher « CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse)» si INFO FICHIER = CNAV, Afficher « SRE (Service des retraites de l’état » si INFO 
FICHIER = SRE, Afficher « CNRACL (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités 
locales) » > vous proposant de participer à une étude statistique organisée en partenariat avec 
d’autres organismes sur les motivations de départ à la retraite.  
Pourriez-vous me consacrer une quinzaine de minutes pour participer à cette étude ? 
 
ENQ : 
 - les personnes qui se déclarent « non retraitées » en début de questionnaire parce qu’elles 
travaillent toujours, mais qui ont liquidé un droit à retraite,  doivent être interrogées (même si certaines 
questions ne semblent pas les concerner). Dans la suite du questionnaire, pour cette population, le 
départ à la retraite correspond à la liquidation de leur droit à la retraite dans la première activité. 
- Les personnes qui se déclarent « non retraitées » mais qui ont une pension d’invalidité de 
fonctionnaire et qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite sont considérées ici comme retraitées. 
Dans la suite du questionnaire, pour cette population, le départ à la retraite correspond à la liquidation 
d’une pension d’invalidité. 
- Ne sont réellement hors champ que celles qui n’ont liquidé aucune pension 
Greeting classique + item : pas retraité 
 
 
Fstatut : recode statut <info fichier STATUT> 
  1 statut1 
  2 statut2 
  3 statut3 
  4 statut4 
  5 statut5 
 
Fannée : année de naissance 1920 à 1960 <info fichier : GENERATION> 
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Top 1 MODULE A – Opinion générale sur le départ à la retraite et connaissance de l’assuré   
 
A1] A propos du moment de votre départ à la retraite, êtes-vous parti … ? 
ENQ : CITER – Si la personne n’a pas eu le choix (mis en retraite imposée) coder NSP   
 

1. Dès que vous en avez eu la possibilité 
2. Plus tard 
NSP  
 

A2] Était-ce … ? 
ENQ : CITER  
  
 1. A l’âge que vous souhaitiez  

 2. Plus tôt (que vous souhaitiez) 
 3. Plus tard (que vous souhaitiez) 
 NSP 

 
A3] Dans l’idéal, à quel âge auriez-vous souhaité partir à la retraite ?  

30 à 100 + NSP 
 
A4] D’une manière générale, diriez-vous de votre fin d’activité qu’il s’agit plutôt d’une décision 
de votre part ou plutôt d’une contrainte ? 
ENQ : NE PAS CITER – Si la personne considère que son départ relevait autant d’une contrainte que 
d’une décision, coder NSP 
 

1. Vous avez décidé de cesser de travailler 
2. Vous avez été contraint de cesser de travailler 
NSP 
 

A5] Certains retraités continuent ou reprennent une activité professionnelle après leur départ à 
la retraite. Cela a-t-il été votre cas ? 
  1. Oui  
  2. Non 
  NSP 
 
A6] Vivez-vous en couple ? 
ENQ : CITER 

1. Oui 
2. Non 

A7] Avez-vous des personnes à votre charge ? 
ENQ : CITER 

1. Oui 
2. Non 

 
Si A7=1 
A8]  Ces personnes sont : 
ENQ : CITER 

1. Des enfants à charge 
2. Des parents à charge 
3. D’autres personnes 

 
A9]  Quel est votre état de santé général ? 
ENQ : CITER 
 

1. Très bon 
2. Bon 
3. Assez bon 
3. Mauvais 
4. Très mauvais 



   

DREES – « Enquêtes sur les motivations de départ à la retraite » 
Questionnaire 2017 

5.  (refus) 
 

 
Top 2 MODULE C– Opinion générale sur les conditions de départ à la retraite   
 
A TOUS 
C1] Quelle était votre situation juste avant votre départ à la retraite ?  
ENQ : CITER   
 

1. Actif, en poste  
2. Chômage  
3. Préretraite 
4. Invalidité ou maladie 
5. Autre situation d’inactivité  
NSP 

ENQ : - les personnes en retraite progressive doivent se déclarer dans la première modalité « Actif, en 
poste » 
- Les personnes en préretraite d’entreprise doivent se déclarer dans la modalité 3 « Préretraite » 
- Les personnes au chômage en dispense de recherche d’emploi doivent se déclarer dans la deuxième 
modalité « Chômage » 
 
 
Si C1=1 POSER C2 
C2] Etiez-vous … ?  
ENQ : CITER   
 

1. Salarié dans le secteur privé 
2. Fonctionnaire dans le secteur public en tant que titulaire 
3. Salarié dans le secteur public en tant que non titulaire 
4. Indépendant 
5. (Autres)  à préciser 
NSP 

 
C2b] Travailliez-vous… ? 

1. A temps plein 

Consigne enquêteur : EN CAS DE DOUTE, PRECISER TEMPS PLEIN= SI VOUS 
TRAVAILLIEZ 35 HEURES PAR SEMAINE 

2. A temps partiel 

 
 
A TOUS 
C3] Concernant le dernier emploi que vous avez exercé, étiez-vous … ? 

1. Agriculteur exploitant,  
2. Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 
3. Cadre  
4. Membre d’une profession libérale 
5. Professions intermédiaires (comme par exemple infirmier, professeur des écoles) 
6. Employé 
7. Ouvrier 

 
 
A TOUS 
C4] Disposez-vous d’un droit à la retraite dans un autre régime de base que <Afficher « la CNAV » 
si INFO FICHIER = CNAV, Afficher « le régime des fonctionnaires» si INFO FICHIER = SRE ou 
CNRACL>, (par exemple le régime agricole, <Afficher «,un régime de la fonction publique» si 
INFO FICHIER = CNAV> <Afficher «,le régime général» si INFO FICHIER = SRE ou CNRACL> ou 
un régime d’indépendant)  ?  
ENQ : NE PAS CITER, SI OUI CITER LES CODES 1,2,3 
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NE PAS PRENDRE EN COMPTE LES DROITS A LA RETRAITE DANS LES REGIMES 
COMPLEMENTAIRES, NI LES PENSIONS DE REVERSION 
 

1. Oui, et vous l’avez liquidé en même temps  
2. Oui, et vous l’aviez déjà liquidé avant ce droit 
3. Oui, mais vous l’avez liquidé après ce droit ou comptez le liquider plus tard 
4. Non 
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Top 3 MODULE D– Motivations du départ en retraite   
A TOUS 
ENQ : EN CAS DE DOUTE, PRECISER : LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT UNIQUEMENT 
SUR LE REGIME DE FIN DE CARRIÈRE 
Si info fichier [statut2 = 3 OU 4 OU A1 = 2] ET C1 = 1 poser D1 
D1] Parlons d’abord de vos dernières années d’activité. Vous n’êtes pas parti dès que vous en 
avez eu la possibilité mais plus tard.  
Dans quelle mesure les facteurs suivants ont-ils joué dans votre décision de retarder votre 
départ à la retraite ? Afficher sq  
Il se peut que certains facteurs ne vous concernent pas : dans ce cas, répondez-moi simplement 
qu’ils n’ont pas joué du tout. 
ENQ : CITER  
IE : Mettre toutes les sous questions d’une autre couleur que la question, et pas jaune pour ne 
pas confondre avec une consigne enquêteur 
ENQ : RELANCE : Ce facteur a-t-il joué dans votre décision de retarder votre départ à la retraite 
(Beaucoup / assez / peu / pas du tout / nsp) 
  

1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
NSP 

ALEA 
1. Vous souhaitiez augmenter votre retraite future en augmentant vos droits 
2. Vous souhaitiez conserver encore quelques années votre salaire ou votre rémunération 
3. Vous souhaitiez continuer à travailler du fait de l’intérêt de votre emploi ou des conditions de travail 
satisfaisantes 
4. Vous souhaitiez attendre le départ à la retraite de votre conjoint 
5. Vous souhaitiez finir un projet ou une mission en cours, ou bien attendre la fin de l’année scolaire 
(pour les enseignants) 
6. Vous souhaitiez attendre de ne plus avoir de personnes à charge 
7. Vous souhaitiez attendre une promotion ou un changement d’échelon de salaire ou de 
rémunération 
8. Vous ne vous sentiez pas prêt pour devenir retraité  
9. Vous souhaitiez ne pas subir de minoration de votre pension via une décote 
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SI C1 = 1 POSER D2 
D2] Parlons maintenant de votre départ à la retraite. Je vais maintenant vous citer différentes 
raisons qui peuvent inciter à partir à la retraite et vous me direz si, dans votre cas, cela a joué 
dans votre décision de partir? Il se peut que certains facteurs ne vous concernent pas : dans 
ce cas, répondez-moi simplement qu’ils n’ont pas joué du tout. Afficher sq  
Vous avez décidé de partir à la retraite parce que … IE : Mettre toutes les sous questions d’une 
autre couleur que la question, et pas jaune pour ne pas confondre avec une consigne enquêteur 
ENQ : CITER  
ENQ : RELANCE : Ce facteur a-t-il joué dans votre décision de partir à la retraite (Beaucoup / assez / 
peu / pas du tout / nsp) 
 

1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
NSP 

ALEA  
1. vous aviez atteint l’âge légal minimal de départ 
2. vous aviez atteint l’âge vous permettant d’obtenir une retraite à taux plein 
3. vous aviez des problèmes de santé qui rendaient le travail difficile 
4. vous souhaitiez profiter de votre retraite le plus longtemps possible 
5. votre conjoint partait ou était déjà à la retraite. 
6. vous n’étiez pas satisfait de vos conditions de travail dans l’emploi que vous occupiez 
7. vous avez des obligations familiales (parent ou conjoint dépendant, enfants ou petits-enfants 

dont vous devez vous occuper, etc.)  
8. Vous avez été licencié, ou mis à la retraite d’office par votre employeur  
9. vous aviez atteint un niveau de pension suffisant 
10. vous ne vouliez plus travailler 

 
 

 
 
Si C1 <>1 poser D3a1 
D3a1] Parlons d’abord de vos dernières années d’emploi. Vous avez dit que vous n’étiez plus 
en activité quand vous avez pris votre retraite.  
En quelle année avez-vous cessé de travailler ? 
ENQ : PERSONNES N’AYANT JAMAIS TRAVAILLE : MERES AU FOYER  
Quantité en clair + NSP + JAMAIS TRAVAILLE 
IE : Mettre le max à 2016 
 
Si D3a1 > à 50 + <GENERATION info fichier>  poser D3 / Si NSP EN D3a1 poser D3  
SINON passer à filtre D4 (y compris si jamais travaillé D3a1= JAMAIS TRAVAILLE) 
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D3] Je vais maintenant vous citer différentes raisons qui peuvent conduire à cesser de 
travailler et vous me direz  dans quelle mesure ces facteurs ont joué dans votre cas. Il se peut 
que certains facteurs ne vous concernent pas : dans ce cas, répondez-moi simplement qu’ils 
n’ont pas joué du tout. Afficher sq  
Vous avez cessé de travailler parce que … IE : Mettre toutes les sous questions d’une autre 
couleur que la question, et pas jaune pour ne pas confondre avec une consigne enquêteur 
 
ENQ : CITER  
ENQ : RELANCE : Ce facteur a-t-il joué dans votre cessation d’activité (Beaucoup / assez / peu / pas 
du tout / nsp) 
 

1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
NSP 

 
ALEA 

1. vous avez été licencié par votre employeur  
2. vous aviez des problèmes de santé qui rendaient le travail difficile 
3. votre conjoint partait ou était déjà à la retraite 
4. vous n’étiez pas satisfait de vos conditions de travail dans l’emploi que vous occupiez 
5. vous aviez des obligations familiales (parent ou  conjoint dépendant, enfants ou petits-enfants 

dont vous deviez vous occuper, etc.)  
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Si C1 <>1 poser D4 
D4] Parlons maintenant de votre départ à la retraite proprement dit. Je vais vous citer 
différentes raisons qui peuvent inciter à prendre sa retraite et vous me direz si, dans votre cas, 
cela a joué dans votre décision de liquider vos droits à retraite ? Il se peut qu’un des facteurs 
que je vais vous citer ne vous concerne pas : dans ce cas, répondez-moi simplement qu’il n’a 
pas joué du tout. Afficher sq  
 
Vous avez décidé de liquider vos droits parce que … 
IE : Mettre toutes les sous questions d’une autre couleur que la question, et pas jaune pour ne 
pas confondre avec une consigne enquêteur 
 
ENQ : CITER  
ENQ : RELANCE : Ce facteur a-t-il joué dans votre décision de partir à la retraite (Beaucoup / assez / 
peu / pas du tout / nsp) 
 

1. Beaucoup 
2. Assez 
3. Peu 
4. Pas du tout 
NSP 

ALEA  
1. vous aviez atteint l’âge légal minimal de départ 
2. vous aviez atteint l’âge vous permettant d’obtenir une retraite à taux plein 
3. vous souhaitiez profiter de votre retraite le plus longtemps possible 
4. vous ne vouliez plus travailler 
5. vous aviez atteint un niveau de pension suffisant 
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Top 4 MODULES E et F– Connaissance des dispositifs de retraite   
A TOUS 
E1N] Personnellement, concernant vos droits en matière de retraite, vous êtes-vous senti...?  
ENQ : CITER, si la personne considère avoir été bien informée par une caisse et pas par une autre, 
coder NSP 
 1. Très bien informé 
 2. Plutôt bien informé 
 3. Plutôt mal informé 
 4. Très mal informé 
  NSP 
 
E2] A quel âge pouviez-vous partir à la retraite ? 

30 à 100 + NSP 
 
ATOUS 
E3] Nous allons maintenant parler des dispositifs de retraite existants.  
Je vais vous citer plusieurs notions, et pour chacune vous me direz  

- si vous savez de quoi il s’agit  

- si vous en avez entendu parler sans bien savoir de quoi il s’agit, 

- Ou si vous n’en avez jamais entendu parler. 

ENQ : CITER, NE PAS DONNER LES DEFINITIONS DE CES DISPOSITIFS AVANT LA REPONSE A 
LA QUESTION, SI LA PERSONNE REPOND QU’ELLE EN A ENTENDU PARLER, NE PAS 
RELANCER EN CITANT LES TROIS MODALITES MAIS AVEC LA PHRASE »ET VOUS SAVEZ DE 
QUOI IL S’AGIT ? » 

1. Vous savez de quoi il s’agit 
2. Vous en avez entendu parler sans bien savoir de quoi il s’agit 
3. Vous n’en avez jamais entendu parler  
 
NSP 

ALEA 
1. Le taux plein 
2. La décote, aussi appelée taux réduit ou taux minoré 
3. La surcote 
4. Le cumul emploi et retraite 
5. La retraite progressive si INFO FICHIER=CNAV 
6. Le minimum contributif ou le minimum garanti 
 
 
Concernant le moment de votre départ à la retraite : 
Si info fichier statut = 5 poser F1 
F1] Vous êtes parti à la retraite avec une surcote, c'est-à-dire un bonus de pension lié au fait que 
vous avez travaillé plus longtemps qu’il n’était nécessaire pour obtenir le taux plein. Parmi les 
affirmations suivantes, laquelle correspondait le mieux à votre situation lors de votre décision 
de retarder votre départ à la retraite ? 
ENQ : CITER, SI AUCUNE CODER NR, SI INFO FICHIER DIFFERENTE DU DECLARATIF CODER 
NSP 
ALEA 

1. Vous n’étiez pas au courant du fait que vous auriez une surcote 
2. Vous vouliez augmenter votre pension grâce à la surcote 
3. Vous avez continué à travailler, pour d’autres raisons que la surcote 
NSP + NR 
 

Si info fichier statut = 4 poser F2 
F2] Vous êtes parti à la retraite avec une décote, c'est-à-dire une minoration de pension, liée au 
fait que vous n’avez pas validé assez de trimestres pour obtenir le taux plein. Parmi les 
affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre situation lors de votre décision de 
partir à la retraite ? 
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ENQ : CITER, SI AUCUNE CODER NR, SI INFO FICHIER DIFFERENTE DU DECLARATIF CODER 
NSP 
ALEA 

1. Vous n’étiez pas au courant du fait que vous auriez une décote 
2. Vous n’aviez pas la possibilité de retarder votre départ à la  retraite 
3. La perte de pension liée à la décote n’était pas trop importante 
NSP + NR 
 

Si info fichier statut = 1 ET C1=1 ET statut3= 2 OU 3 poser F3 
F3] Vous êtes parti à la retraite au taux plein. Si vous aviez travaillé plus longtemps, vous auriez 
bénéficié d’une surcote, c’est-à-dire un bonus de pension. Parmi les affirmations suivantes, 
laquelle correspond le mieux à votre situation au moment de décider de partir à la retraite ? 
ENQ : CITER, SI AUCUNE CODER NR, SI INFO FICHIER DIFFERENTE DU DECLARATIF CODER 
NSP 
ALEA 

1. Vous ne saviez pas que vous pouviez avoir une surcote en travaillant plus longtemps 
2. Votre situation ne vous permettait pas de retarder votre départ à la retraite 
3. Le niveau de votre pension vous paraissait suffisant  
4. Le montant de la surcote n’était pas suffisant 
5. Vous ne vouliez pas retarder votre départ 
NSP + NR 
 

Top 5 MODULE G - Revenus et Patrimoine 
 
A TOUS 
G1] Nous allons maintenant parler de votre situation patrimoniale afin de savoir si elle a joué un 
rôle dans votre décision de partir à la retraite. Êtes-vous propriétaire de votre logement ? 
ENQ : CITER 

1. Oui et vous n’avez plus aucune échéance à payer sur ce logement 
2. Oui et vous n’avez pas fini de rembourser les échéances liées à son acquisition 
3. Non et vous êtes logé à titre gratuit 
4. Non et vous êtes locataire    

G2] si G1 = 1 OU 2, Afficher « Outre votre logement, » détenez-vous un patrimoine financier ou 
immobilier ? 
ENQ : CITER 

1. Oui  
2. Non 
3.  (refus) 

Si G2=1 
G3] Aviez-vous constitué ce patrimoine en vue de votre retraite ? 
ENQ : CITER 

1. Oui 
2. Oui, en partie 
3. Non 

A TOUS 
G4] En dehors de votre retraite, disposez-vous d’un revenu régulier (rente issue d’une épargne 
retraite, revenus immobiliers, revenus financiers, cumul emploi-retraite, etc.) ? 
ENQ : CITER 

1. Oui 
2. Non 

G5] Votre situation patrimoniale ou vos revenus réguliers ont-ils influencé le choix de votre date 
de départ à la retraite? 
ENQ : CITER 

1. Oui, vous êtes parti plus tôt 
2. Oui, vous êtes parti plus tard 
3. Non 
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Top 6 MODULE H – Normativité perçue des retraites 
 
Pour finir, nous allons aborder votre perception générale du système de retraite en France. 
Actuellement, il existe différentes règles concernant notamment l’âge de départ à la retraite ou 
la durée de carrière requise. L’objectif de ces questions est de connaître votre opinion vis-à-vis 
de ces règles.  
 
Vous devrez répondre sans tenir compte de votre situation personnelle. 
 
A TOUS 
H1] Diriez-vous que le système de retraite offre suffisamment de liberté pour choisir la date de 
son départ à la retraite ? 
ENQ : CITER 

1. Oui 
2. Non 
NSP 

 
H2] Et selon vous, est-ce une bonne chose ? 
ENQ : CITER 

1. Oui 
2. Non 
NSP 

 
H3] Pensez-vous que les dernières réformes des retraites offrent davantage de liberté pour ce 
choix ? 
ENQ : Pour information, la réforme 2003 a augmenté la durée de cotisation et a introduit les départs 
anticipés pour carrière longue ; la réforme 2010 a engendré le passage de l’âge légal de 60 à 62 ans et 
le passage au taux plain de 65 à 67 ans ; le décret du 2 juillet 2012 a assoupli les conditions d’attribution 
pour les départs des carrières longues ; la réforme de 2014 allonge la durée d’assurance. 
ENQ : Si l’enquêté demande de quelles réformes il s’agit, répondre « les réformes depuis 2003 » 
ENQ : CITER 

1. Oui, la liberté de choix s’est accrue 
2. Non, cette liberté a diminué 
3. Non, les réformes n’ont rien changé de ce point de vue 
NSP 

 
H4] Selon vous, quelle est la règle qui contraint le plus le départ à la retraite ? 
ENQ : CITER 
ALEA SUR LES 3 PREMIERES MODALITES 

1. L’âge minimal à partir duquel on peut partir à la retraite [Ne pas citer : 60 ans / 62 ans] 
2. Le nombre de trimestres exigés pour avoir le taux plein [Ne pas citer : 160 trimestres ou plus 

selon la génération] 
3. L’âge à partir duquel le taux plein est automatique [Ne pas citer : 65 ans / 67 ans] 
4. Aucune de ces trois propositions 
NSP 

 
H5] Pensez-vous qu’une autre règle contraint le départ à la retraite ? 
ENQ : CITER 

1. Oui 
2. Non 

SI H5 = 1 
H6] Laquelle ? 
ENQ : NOTER EN CLAIR 
 
 
 
 
QCONTROL 
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Mon questionnaire est à présent terminé. 

 

CNIL 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à Médiamétrie au 

0 800 30 45 15. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 

+  

La <Afficher « CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)» si INFO FICHIER = 
CNAV, Afficher « SRE (Service des retraites de l’état » si INFO FICHIER = SRE, Afficher 
« CNRACL (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales) » >  vous 

remercie pour votre participation à cette enquête. Les résultats de cette enquête seront 
disponibles au plus tard début 2018 sur le site de la DREES, où vous pouvez trouver dès à 
présent les résultats de précédentes études  sur le même thème.  
 
 


