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motivations du départ à la retraite 

 

Bonjour, 

Je suis …. de l’institut de sondage Ipsos.  

Je désire parler à … [Affichage du Prénom et Nom – Info Fichier] 

Vous avez récemment reçu un courrier de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse) 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 ? 

  

A1] A propos du moment de votre départ à la retraite, êtes-vous parti … ? 

ENQ : CITER   

dès que vous en avez eu la possibilité 
plus tard 

 
 
mis en « ne sait pas » quand la personne n’a pas eu le choix (mise en retraite imposée)  

 

A2] Était-ce … ? 

ENQ : CITER   

 A l’âge que vous souhaitiez  

 Plus tôt que souhaité  
 Plus tard que souhaité  

 

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

 

Quantité en clair  ou ne sait pas 
 
B1] Juste avant votre départ à la retraite, disposiez-vous de revenus personnels tels qu’un salaire, 
un revenu d'activité, une allocation, une rente etc.?  

ENQ : TOUS LES REVENUS REGULIERS DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE Y COMPRIS LES RENTES, LES LOYERS 
RECUS EN TANT QUE PROPRIETAIRE … 

oui     

non 
  

Si B1 = oui poser B2 
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B2] Si vous pensez à votre montant total de retraite (y compris votre retraite complémentaire), par 

comparaison à vos revenus personnels juste avant de partir en retraite, diriez-vous que cela 

représente pour vous … ? 

ENQ : CITER , LE CAPITAL PROFESSIONNEL VENDU PAR LES INDÉPENDANTS AU MOMENT DE LEUR DÉPART À 

LA RETRAITE, NE DOIT PAS ÊTRE COMPTÉ DANS LES REVENUS 

une baisse importante de votre revenu personnel 
une baisse légère de votre revenu  
une hausse de votre revenu  
un niveau de revenu globalement similaire  
 

B3a] Au sein de votre foyer, disposez-vous d’autres revenus que vos revenus personnels (revenus 
du conjoint par exemple) ? 

oui     
 non 

 
 

si B3a = oui et B1 =oui, poser B3 
B3] Par rapport à l’ensemble des revenus actuels de votre foyer, diriez-vous que votre départ à la 
retraite représente ... ? 
ENQ : CITER, EN CAS DE DOUTE, PRECISER : SI LE CONJOINT EST PARTI EN RETRAITE A LA MÊME PERIODE, 
ON TIENT COMPTE DANS LES REVENUS DU FOYER DE SES REVENUS DEPUIS SA RETRAITE 

à peu près le même impact que sur vos revenus personnels 
un impact atténué 
peu d’impact, car vos revenus personnels ne représentent qu’une petite partie des revenus de votre foyer 
 
si question pas comprise, mis en « ne sait pas » 

 

Si B3a=oui et B1=non, poser B3c 

B3c] Par rapport à l’ensemble des revenus actuels de votre foyer, diriez-vous que votre départ à la 

retraite représente ... ? 

ENQ : CITER, EN CAS DE DOUTE, PRECISER : SI LE CONJOINT EST PARTI EN RETRAITE A LA MÊME PERIODE, 

ON TIENT COMPTE DANS LES REVENUS DU FOYER DE SES REVENUS DEPUIS SA RETRAITE 

une hausse sensible de revenu 
peu d’impact, car votre pension de retraite ne représente qu’une petite partie des revenus de votre foyer  

 

C1] Quelle était votre situation juste avant votre départ à la retraite ?  

ENQ : CITER   

actif, en poste (y compris retraite progressive) 
chômage (y compris chômage en dispense de recherche d’emploi) 
préretraite 
invalidité ou maladie 
autre situation d’inactivité  

 
Si C1=1 POSER C2 

C2] Êtiez-vous … ?  

salarié dans le secteur privé 

salarié dans le secteur public 

indépendant 

C3] Disposez-vous d’un droit à la retraite dans un autre régime de base que la CNAV (par 

exemple le régime agricole, un régime de la fonction publique ou un régime 

d’indépendant)  ?  
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ENQ : NE PAS CITER, SI OUI CITER LES CODES 1,2,3 

NE PAS PRENDRE EN COMPTE LES DROITS A LA RETRAITE DANS LES REGIMES COMPLEMENTAIRES, 

NI LES PENSIONS DE REVERSION 

Oui, et vous l’aviez déjà liquidé par le passé 

Oui, et vous l’avez liquidé en même temps que votre droit à la retraite à la CNAV 

Oui, mais vous comptez le liquider plus tard 
Non 

 
 

MODULE D– Motivations du départ en retraite   

ENQ : EN CAS DE DOUTE, PRECISER : LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR LE PREMIER 
DEPART A LA RETRAITE (QUI PEUT AVOIR EU LIEU DANS UN AUTRE REGIME QUE LA CNAV) 

 

Si C1=1 et A1 = 2 poser D1 et D1b 

D1] Parlons d’abord de vos dernières années d’activité. Vous avez dit que 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 ?  

Ce facteur a-t-il joué dans votre décision de retarder votre départ à la retraite ? 

ENQ : CITER  

beaucoup 
assez 

peu 
pas du tout 

 (ordre des facteurs aléatoire) : 

Vous souhaitiez augmenter votre retraite future en augmentant vos droits 
Vous souhaitiez conserver encore quelques années votre salaire  

Vous souhaitiez continuez à travailler du fait de l’intérêt de votre emploi ou des conditions de travail 

satisfaisantes 
Vous souhaitiez attendre le départ à la retraite de votre conjoint  

 

Si C1=1 et A1 = 2 poser D1b 

D1b] Un autre facteur a-t-il joué dans votre décision de retarder votre départ  à la retraite ? 

oui     
non 

 
Si d1b = oui poser d1c 

D1c] Lequel ?  

ENQ : NOTER EN CLAIR, RELANCER SUR LE CONTENU SI NECESSAIRE   

 

D2]  Si C1=1 et  A1=2 : Parlons maintenant de votre départ à la retraite. Je vais 

Si C1=1 et  A1=1 : 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.  
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Ce facteur a-t-il joué dans votre cas ? 

ENQ : CITER  

beaucoup 

assez 
peu 

pas du tout 

 

(ordre des facteurs aléatoire) :  

1. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous aviez atteint l’âge de 60 ans 
2. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous aviez atteint l’âge vous permettant 

d’obtenir une retraite à taux plein 

3. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous aviez des problèmes de santé qui 
rendaient le travail difficile 

4. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous souhaitiez profiter de votre retraite le 
plus longtemps possible 

5. Vous avez décidé de partir à la retraite parce  que votre conjoint  partait ou  était déjà à la 

retraite. 
6. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que l’emploi que vous occupiez ne vous offrait 

plus de perspectives de formation ou d’évolution 
7. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous n’étiez pas satisfait de vos conditions 

de travail dans l’emploi que vous occupiez 
8. Vous avez décidé de partir à la retraite parce qu’ aucune proposition d’adaptation du poste 

(par exemple des horaires aménagés  ou une redéfinition du travail effectué,  etc.) ne vous 

était offerte dans l’emploi que vous occupiez 
9. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous avez d’autres projets personnels 

(engagements associatifs, projet artistique, etc.)  
10. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous avez des obligations familiales (parent 

ou conjoint dépendant, enfants ou petits-enfants dont vous devez vous occuper, etc.)  

11. Vous avez été licencié ou mis à la retraite d’office par votre employeur 
12. Vous avez décidé de liquider votre droit à retraite, car de toute façon cela ne vous empêche 

pas de continuer à travailler ou de reprendre un emploi si vous le souhaitez 
13. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous aviez peur que vos droits à retraite 

diminuent, du fait d’une nouvelle réforme, si vous partiez plus tard  

14. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que votre pension de retraite est plus élevée 
que les autres allocations ou prestations auxquelles vous avez droit 

15. Vous êtes parti à la retraite à cette année, faute d’information sur les possibilités de partir 
plus tôt ou plus tard 

16. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous aviez atteint un niveau de pension 
suffisant 

17. Vous avez décidé de partir à la retraite parce que vous éprouviez un sentiment de lassitude 

par rapport au travail 
18. Vous avez décidé de partir à la retraite à cause de la fatigue occasionnée par les 

déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail 
19. Vous subissiez dans votre travail des pressions qui vous ont poussé à partir 

 

 

Si C1=1 poser D2b 

D2b] Un autre facteur a-t-il joué dans votre décision de partir à la retraite ? 
oui   
non 

 
Si d2b = oui poser d2c 

D2c] Lequel ?  
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ENQ : NOTER EN CLAIR, RELANCER SUR LE CONTENU SI NECESSAIRE     

 

Si C1 <>1 poser D3a1 + d3a2 +d3 

 

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 ? 
Quantité en clair  
 
Mis aussi en « ne sait pas » les personnes n’ayant jamais travaillé (mères au foyer de 3 enfants ou +, 

invalides) 

 
 

D3a2] 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 : CITER 

Vous avez décidé de cesser de travailler 
Vous avez été contraint de cesser de travailler 

 
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.  

Ce facteur a-t-il joué dans votre cas ? 
ENQ : CITER  

beaucoup 
assez 

peu 

pas du tout 
 

(ordre des facteurs aléatoire) :  

1. Vous avez cessé de travailler parce que vous avez été licencié par votre employeur  
2. Vous subissiez dans votre travail des pressions qui vous ont poussé à cesser de travailler  

3. Vous avez cessé de travailler parce que vous aviez des problèmes de santé qui rendaient le 
travail difficile 

4. Vous avez cessé de travailler parce que votre conjoint partait ou était déjà à la retraite 
5. Vous avez cessé de travailler parce qu‘une occasion de partir en préretraite vous était 

proposée et vous avez souhaité en bénéficier 

6. Vous avez cessé de travailler parce que l’emploi que vous occupiez ne vous offrait plus de 
perspectives de formation ou d’évolution 

7. Vous avez cessé de travailler parce que vous n’étiez pas satisfait de vos conditions de travail 
dans l’emploi que vous occupiez 

8. Vous avez cessé  de travailler parce qu’ aucune proposition d’adaptation du poste (par 

exemple des horaires aménagés ou une redéfinition du travail effectué, etc.) ne vous était 
offerte dans l’emploi que vous occupiez 

9. Vous avez cessé de travailler parce que vous aviez d’autres projets personnels (engagements 
associatifs, projet artistique, etc.)  

10. Vous avez  cessé de travailler parce que vous aviez des obligations familiales (parent ou  
conjoint dépendant, enfants ou petits-enfants dont vous deviez vous occuper, etc.)  

11. Vous avez cessé de travailler parce que vous aviez de toute façon d’autres sources de revenus 

(revenus du conjoint, épargne, etc.) 
12. Vous avez cessé de travailler parce que vous pouviez bénéficier d’une pension de retraite dans 

un autre régime de retraite (par exemple un régime de la fonction publique ou d’indépendant) 
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13. Vous avez cessé de travailler à cause de la fatigue liée aux trajets entre votre domicile et 
votre lieu de travail  

 

 

Si C1 <>1 poser D3b 

D3b] Un autre facteur a-t-il joué lorsque vous avez cessé de travailler? 

oui     
non 

 
Si d3b = oui poser d3c 

D3c] Lequel ?  

ENQ : NOTER EN CLAIR, RELANCER SUR LE CONTENU SI NECESSAIRE     

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.  

Ce facteur a-t-il joué dans votre cas ? 
ENQ : CITER  

beaucoup 

assez 
peu 

pas du tout 
 

(ordre des facteurs aléatoire) :  

1. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que vous aviez atteint l’âge de 60 ans 
2. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que vous aviez atteint l’âge vous permettant 

d’obtenir une retraite à taux plein 
3. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que votre santé ne vous permettait plus de 

retravailler 

4. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que vous souhaitiez profiter de votre retraite le 
plus longtemps possible 

5. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que votre conjoint partait ou était déjà à la 
retraite 

6. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que vous avez renoncé à retrouver un emploi 

7. Vous avez liquidé vos droits à retraite, car de toute façon cela ne vous empêche pas de 
reprendre un emploi si vous le souhaitez 

8. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que vous aviez peur que vos droits à retraite 
diminuent, du fait d’une nouvelle réforme, si vous partiez plus tard  

9. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que votre pension de retraite est plus élevée 

que vos précédentes sources de revenus personnels (c’est-à-dire votre salaire ou allocation 
juste avant de partir à la retraite) 

10. Vous avez décidé de liquider vos droits cette année, faute d’informations sur les possibilités de 
partir plus tôt ou plus tard 

11. Vous avez décidé de liquider vos droits parce que vous aviez atteint un niveau de pension 
suffisant 

12.  Vous avez décidé de liquider vos droits parce que vous éprouviez un sentiment de lassitude 

par rapport au travail 
 

Si C1 <>1 poser D4b 
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D4b] Un autre facteur a-t-il joué dans votre décision de liquider vos droits ? 
oui    
non 

 
Si d4b = oui poser d4c 

D4c] Lequel ? ENQ : NOTER EN CLAIR, RELANCER SUR LE CONTENU SI NECESSAIRE     

Top 4 MODULES E et F– Connaissance des dispositifs de retraite   

E1]  Nous allons maintenant parler des dispositifs de retraite existants. Je vais vous citer 

plusieurs notions, et pour chacune vous me direz si vous n’en avez jamais entendu parler, 

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

s’agit. 

ENQ : CITER, NE PAS DONNER LES DEFINITIONS DE CES DISPOSITIFS AVANT LA RÉPONSE A LA 

QUESTION 

vous savez de quoi il s’agit 

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

vous n’en avez jamais entendu parler  

(ordre des facteurs aléatoire) :  

le taux plein 
la décote 

la surcote 

le cumul emploi et retraite 
la retraite progressive 

 

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 

vous n’étiez pas au courant du fait que vous auriez une surcote 
vous vouliez augmenter votre pension grâce à la surcote 

vous aviez envie de continuer à travailler, pour d’autres raisons que la surcote 
 
mis en « non réponse » si  info fichier différente du déclaratif 

 

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 ? 

ENQ : CITER, SI AUCUNE CODER NR 

vous n’étiez pas au courant du fait que vous auriez une décote 
vous n’aviez pas la possibilité de retarder votre départ à la  retraite 
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la perte de pension liée à la décote n’était pas trop importante 
 

non réponse si info fichier différente du déclaratif 

 

Si info fichier statut=1 ET C1=1 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 

vous ne saviez pas que vous pouviez avoir une surcote en travaillant plus longtemps 
votre situation ne vous permettait pas de retarder votre départ à la retraite 

le niveau de votre pension vous paraissait suffisant  

l’augmentation de votre pension grâce à la surcote était insuffisante pour vous inciter à continuer 
à travailler 

 
non réponse : info fichier différente du déclaratif  

non réponse : non à tous les items, la seule raison c’est ne plus avoir envie de travailler 

 

 

  

 


