
RÉSULTATS
PONDÉRÉS AUX QUESTIONS
DE L’ENQUÊTE





ID QUESTION % MODALITES (en clair)

3% Aucune inquiétude

17% Je suis plutôt serein

11% Je n'y pense pas 

56% Je suis inquiet 

13% J'ai peur

2% 1 Non, je m'en fiche

3% 2

8% 3

22% 4

28% 5

34% 6 Oui, j'y pense souvent

52% Oui

38% Je ne suis pas sûr

10% Je ne pense pas

18% Très bon

50% Bon

25% Moyen

6% Mauvais

1% Très mauvais

7% 1 Très déplaisant

10% 2

19% 3

26% 4

20% 5

15% 6 Très agréable

51% Jamais

30% Moins de 10 ans

10% Entre 10 et 20 ans

9% Plus de 20 ans

41% Jamais

30% Moins de 10 ans

15% Entre 10 et 20 ans

14% Plus de 20 ans

40% Oui

59% Non

44% Je prends du plaisir

35% Je m'accomplis

30% Je fais mon boulot, c'est tout

24% Je stresse beaucoup

23% Je subis la pression de ma hiérarchie

7% Je m’ennuie

22% J’ai trop de boulot

3% Tout le temps

60% Souvent

32% Rarement

4% Jamais

7% M'abrutit

37% Ni l'un ni l'autre

56% M'enrichit 

14% 1 non, pas du tout

12% 2

17% 3

22% 4

21% 5

12% 6 oui, tout à fait

13% Tout le temps

47% Souvent

28% Rarement

10% Jamais

57% Oui

25% Non

17% Je ne sais pas

16 Je pourrais être heureux sans travailler 

12 Intellectuellement, mon travail ...

13 Dans mon travail, je me sens reconnu

9 Au travail ...

11 Au travail, on rigole

7 J’ai déjà exercé un travail pénible physiquement

8 Mon travail me fait vieillir prématurément

15
À mon poste de travail, je peux mettre mes propres idées en 
pratique

Résultats pondérés Parlons retraites - 12/10/18

1 La retraite

2 La retraite, ça m'intéresse

5 Le trajet entre mon domicile et mon travail est 

6
J'ai déjà travaillé en horaires décalés 
(travail posté, de nuit…)

3 J'aurai droit à une retraite 

4 Mon état de santé général est



17% Oui

81% Non

26% 1 Tout à fait d'accord

23% 2

18% 3

15% 4

11% 5

7% 6 Pas du tout d'accord

24% 1 Tout à fait d'accord

21% 2

18% 3

15% 4

11% 5

9% 6 Pas du tout d'accord

60% Jamais

31% Moins de 10 ans

6% Entre 10 et 20 ans

3% Plus de 20 ans

41% Un atout

51% Des travailleurs comme les autres

8% Un poids 

22% Oui

76% Non

22% Plus tôt avec moins d'argent

61%  Au moment où j'aurai une retraite complète 

17% Plus tard avec plus d'argent

31% Oui, pour gagner plus à la retraite

15% Oui, parce que j'aime mon travail

7% Oui, parce que j'ai peur de m'ennuyer

54% Non merci

13% Oui, pour avoir plus d'argent 

15% Oui, j'adorais mon boulot

5% Oui, maintenant je m'ennuie

68% Non, aucun regret

51% 1 Oui, j'y tiens

22% 2

12% 3

7% 4

4% 5

4% 6 Non, pas spécialement

68% Choisi

31% Subi

75% Choisi

24% Subi

25% Il était temps que ça s’arrête, je n’en pouvais plus

9% De toute façon, je n'avais plus d'emploi 

47% J'aurais pu continuer mais j'étais content d'arrêter 

7% Rien de tout ça

12% J'aurais pu continuer et j’aurais préféré le faire 

18% Oui

80% Non

20% Je n'étais pas en couple 

45% Plutôt avant

9% En même temps 

26% Plutôt après

24% Oui, et je pense que ce sera possible

37% Oui, mais il y a peu de chances que ça arrive

12% Non, je n'en ai aucune envie

26% Non, ce ne serait pas utile

19% Oui, et je pense que ce sera possible

43% Oui, mais il y a peu de chances que ça arrive

11% Non, bien que j'en aurai la possibilité

25% Non, et de toute façon c'est peu probable

7% Oui et je pense que ce sera possible

29% Oui mais il y a peu de chances que ça arrive

30% Non, ça ne me tente pas

33% Non, je ne vois pas le rapport

34
Avant la retraite, je voudrais bénéficier d'un aménagement de 
mon temps de travail voire passer en temps partiel

35
Avant la retraite, je voudrais m'investir autrement dans mon 
entreprise
Comme par exemple à travers une mission d’intérêt général

29 Mon départ à la retraite a été plutôt

26 J'aurais voulu travailler plus longtemps 

27 Choisir le moment où j'arrête c'est important

32 Par rapport à mon conjoint, je suis parti à la retraite

33 Avant de partir à la retraite, je voudrais transmettre mon métier

30 Quand je pense au moment où j'ai pris ma retraite et je me dis

31 J’ai anticipé mon départ à la retraite pour raisons de santé

24 Je préfère prendre ma retraite

25 Travailler au-delà de l'âge légal de départ 

22 Au travail, les seniors sont

23 J'ai peur de mourir prématurément à cause de mon travail

28 Je pense que mon départ à la retraite sera plutôt

20 Pour l'essentiel, j’ai choisi moi-même ma vie professionnelle 

21 J’ai déjà travaillé à temps partiel

17 Mon travail me manque

19 Je suis fier de mon travail



15% Oui, et je pense que ce sera possible

34% Oui, mais il y a peu de chances que ça arrive

34% Non, pas spécialement

14% Non, et de toute façon c'est peu probable

17% Je ne suis pas en couple 

12% Plutôt avant

34% En même temps 

6% Plutôt après 

31% Aucune importance

38% Oui

61% Non

15% Oui

84% Non

12% Une rupture, et ça m’angoisse

43% Une rupture, et je l’attends !

45% Une transition douce

12% Une rupture angoissante

49% Une rupture que j'ai appréciée

37% Une transition douce

35% J'organise une grande fête

11% Je change de numéro de téléphone : je ne veux pas regarder en arrière

4% Je commence à stresser

31% Je reste au lit et je savoure

15% Je cherche un boulot qui complètera ma retraite

27% J'ai organisé une grande fête

6% J'ai changé de numéro de téléphone : je ne voulais pas regarder en arrière

11% J'ai commencé à stresser

26% Je suis resté au lit et j'ai savouré

13% J'ai cherché un boulot pour compléter ma retraite

15% À l'occasion d'une précédente réforme du système des retraites

17% Quand j'ai commencé à travailler

6% Quand j'ai eu des enfants

23% Quand j'ai reçu mon premier relevé de situation individuelle

17% Quand j'ai voulu savoir quand je pourrai partir à la retraite

7% Quand j'ai eu des problèmes de santé

6% En remplissant cette enquête

8% Jamais

67% Mes proches

47% Mes collègues

3% Mon syndicat

3% Mon conseiller retraite

5% Mon employeur

4% Mon banquier

21% Personne

36% Oui, et tant mieux 

13% Oui, mais ça ne m'emballe pas

13% Non, et c'est dur de se dire ça

12% Non, mais ça ne me désole pas trop

21% Aucune envie de répondre à cette question

3% Je suis déjà vieux

22% Une chance

58% Des gens comme les autres 

20% Un coût

36% D'accord

62% Pas d'accord

57% D'accord

41% Pas d'accord

57% Enfin la vraie vie 

37% La fin de la vie

4% La solitude

7% L’ennui

3% Le face à face avec mon/ma conjoint(e)

47% Le manque d’argent

21% La maladie

0,2% Le regard des autres

17% Rien de tout ça

50 La retraite c'est

51 Ce qui m’angoisse le plus avec la retraite c’est 

48 En général, les retraités sont plus réac

49 La vieillesse c'est la sagesse

46 Je m'attends à vivre vieux

47 Pour la société, les retraités sont 

41 Le passage à la retraite, je l'ai vécu comme

38 J'ai peur de finir ma carrière au chômage

39 J'ai fini ma carrière au chômage

44
J'ai pensé sérieusement à ma retraite pour la première fois

45 La retraite, j'en parle avec

42 Le jour de ma retraite

43 Le jour de ma retraite

36
Avant la retraite, j'aimerais avoir enfin les responsabilités que je 
mérite

37 Par rapport à mon ou ma conjoint(e), j'aimerais partir à la retraite

40 Le passage à la retraite, je vois ça comme 



4% D'en finir avec un travail que je n'aime pas

9% D'en finir avec un travail qui ne m’apporte plus rien

6% De me reposer

51% D'être enfin libre de mon rythme de vie

14% De commencer une nouvelle vie

10% De passer plus de temps avec mes proches

1% De retrouver un revenu stable : je n'ai plus de travail

5% À vrai dire, pas grand chose ...

56% 1 non, pas spécialement

15% 2

9% 3

9% 4

5% 5

4% 6 ah, ça oui !

55% 1 non, sûrement pas 

17% 2

10% 3

8% 4

5% 5

4% 6 oui, c'est certain

5% 1 non, pas spécialement

5% 2

8% 3

12% 4

20% 5

49% 6 ah, ça oui !

37% 1 non, pas spécialement

11% 2

10% 3

15% 4

14% 5

12% 6 ah, ça oui !

31% 1 non, sûrement pas 

13% 2

14% 3

17% 4

13% 5

10% 6 oui, c'est certain

29% Plus utile à la société

58% Moins utile à la société

44% Oui

53% Non

3% 1 moins libre

8% 2

37% 3

51% 4 plus libre

2% 1 moins libre

9% 2

34% 3

52% 4 plus libre

63% Daccord

34% Pas d'accord

11% Daccord

88% Pas d'accord

50% Daccord

46% Pas d'accord

18% Oui

80% Non

21% Oui

78% Non

29% Je ne sais pas  

7% Beaucoup Mieux

13% mieux 

47% Comme avant 

3% Moins bien 

1% Très mal

90 Depuis que je suis à la retraite, je me sens seul 

85 Depuis que je suis à la retraite, je n'arrête pas !

86 Depuis que je suis à la retraite je m'ennuie 

91
Depuis que je suis à la retraite, je me sens en marge de la 
société

94 À la retraite, ma vie de amoureuse se passera

83 A la retraite, ma vie sera

84 Depuis que je suis à la retraite, ma vie est 

79 Depuis que je suis en retraite je me sens

80 Une fois à la retraite, j'emménagerai là où j’ai toujours rêvé de 
vivre

87 Depuis que je suis à la retraite je me sens en meilleure forme

63
À la retraite, je voudrais continuer à pratiquer 
(au moins un peu) mon métier

77
À la retraite, je voudrais faire partie d'une association, d'un 
syndicat, d'un parti

78 Je pense que ce sera le cas

64
Et je pense que ce sera le cas

65
À la retraite, je veux être libre de tout engagement et bien 
peinard 

52 Ce qui me motive le plus avec la retraite c’est 



10% Je ne sais pas  

5% Beaucoup Mieux

12% mieux 

58% Comme avant 

11% Moins bien 

4% Très mal

23% 1 Une petite retraite 

17% 2

18% 3

19% 4

11% 5

7% 6 Une retraite confortable

1% S'améliorer 

7% Rester le même 

42% Baisser un peu

49% Enormément baisser

1% A plutôt augmenté 

29% est resté stable

70% A plutôt baissé

6% Je n'ai pas d'enfants 

16% Ils n'en ont pas besoin 

29% Non, je ne peux pas

36% Ponctuellement

13% Souvent

8% Je n'ai pas d'enfants 

5% Jamais 

45% Ponctuellement 

42% Souvent

10% Je n’en sais rien 

10% Locataire, et en difficulté pour payer mon loyer 

8% Locataire, et capable de payer mon loyer 

10% Propriétaire et je n’aurai pas fini de rembourser, ce sera dur

9% Propriétaire et je n’aurai pas fini de rembourser, mais ça ira

53% Propriétaire et j’aurai fini de rembourser mon logement

9% Surtout pas ! 

9% Je n'aimerais mieux pas 

27% Peu importe

55% Oui, je l'espère

8% Non, c'est sûr

18% Probablement pas 

51% Oui, probablement

23%  Oui,c'est sûr

84% Oui 

14% Non

14% Même pas mes dépenses courantes 

39% Mes dépenses courantes 

28% Mes dépenses courantes et mes dépenses exceptionnelles 

19% Toutes mes dépenses et me faire plaisir

17% Aucune idée 

23% Même pas mes dépenses courantes

38% Mes dépenses courantes 

15% Mes dépenses courantes et mes dépenses exceptionnelles

7% Toutes mes dépenses et me faire plaisir

95% Une pension de retraite

36% L'épargne que j'ai économisée

8% L'argent d'un héritage

5% L'argent de la vente d'un bien immobilier

14% Un loyer

7% Un petit boulot

2% Le minimum vieillesse

1% Une aide de mes proches

4% Autres

1% Mes parents

2% Mes enfants

1% Mes proches

0,5% La collectivité

0,4% Des associations

92% Personne

105 À la retraite, j'ai eu les moyens de rester dans le même logement

102 Je pense qu’à la retraite je serai 

103 À la retraite, j'aimerais rester dans mon logement actuel

108 Pour vivre aujourd'hui, j'ai

109 Je suis aidé financièrement par 

106 Aujourd'hui, mes revenus me permettent d'assumer

107 À la retraite, mes revenus me permettront d'assumer

100 Grâce à ma retraite j'aide financièrement mes enfants

101
Grâce à ma retraite je consacre du temps à mes enfants / petits 
enfants

97 A la retraite, mon train de vie va 

99 Depuis que je suis à la retraite, mon niveau de vie

104
À la retraite, j'aurai les moyens de rester dans mon logement 
actuel

95 Depuis que je suis à la retraite, ma vie amoureuse se passe

96 Mes parents ont touché



39% Devenir propriétaire de mon logement

20% Acheter un logement pour le louer

43% Mettre des sous de côté

6% Monter une petite affaire

51% Avoir fini de rembourser mes crédits

13% Faire des travaux pour réduire mes dépenses energétiques

19% Me mettre en mode « décroissance » pour m’habituer

9% Ne rien faire du tout

48% Je suis devenu propriétaire de mon logement

8% J’ai acheté un logement pour le louer

29% J'ai mis des sous de côté

2% J’ai monté une petite affaire

10% J'ai fait en sorte d'avoir fini de rembourser mes crédits

4% J'ai fait des travaux pour réduire mes dépenses energétiques

7% Je me suis mis en mode « décroissance » pour m’habituer

33% Je n'ai rien fait du tout

14% Ma famille

6% Mes proches

8% La collectivité

44% Je ne veux compter sur personne

27% Je ne pourrai compter sur personne

27% Non, c'est sûr 

41% Sans doute pas 

29% Je pense que oui

2% Oui, c'est sûr

29% Non, c'est sûr 

30% Sans doute pas 

35% Je pense que oui

6% Oui, c'est sûr

5% Oui

85% Non

3% Oui

88% Non

15% Oui

80% Non

29% Je ne pourrai pas

44% Ils n’en auront pas besoin

18% Ponctuellement

4% Tous les mois

22% Je ne peux pas

49% Ils n’en ont pas besoin

7% Ponctuellement

3% Tous les mois

24% Oui

76% Non

6% Salarié

5% Indépendant / auto-entrepreneur

1% Non déclaré

88% Non, je ne travaille plus

47% oui

52% non

41% Non, je n'en suis pas capable 

50% Oui, mais je ne le fais pas en ce moment 

9% Oui, et c'est ce que je fais

54% D'accord

45% Pas d'accord

65% Oui

34% Non

25% Transmettre un héritage à mes enfants

59% Assurer mes vieux jours

14% Profiter en dépensant mes économies

39% Cigale : Profiter quitte à vivre moins bien à la retraite

58% Fourmi : Economiser pour vivre mieux à la retraite

70% Un peu plus de temps libre tout au long de ma vie

28% Beaucoup de temps libre au bout de ma vie

42% Non 

6% Je ne sais pas

52% Oui 

133
J'ai déjà reçu une information par courrier sur mes droits à la 
retraite 

130 Ma priorité c'est de

131 Je suis plutôt 

128 Travailler à la retraite, c'est prendre la place des jeunes 

129 J'ai peur d'être pauvre quand je serai vieux

126 Cumuler retraite et emploi, je serai capable de le faire

127 Cumuler retraite et emploi, je suis capable de le faire

132 Je préfère avoir

121 Mes parents m'aident financièrement

118
J'ai assez d'argent pour financer ma fin de vie (maison de 
retraite, aide à domicile) 

119 À la retraite, mes enfants m'aideront financièrement

124 À la retraite, je compte garder une activité professionnelle

125 Je suis retraité et j'ai un travail

122
Quand je serai à la retraite, je devrai aider mes parents 
financièrement

123 Je suis à la retraite et j'aide mes parents financièrement 

116 Si je deviens dépendant, je pourrai compter financièrement sur

117
À la retraite, j'aurai assez d'argent pour financer ma fin de vie 
(maison de retraite, aide à domicile) 

110 Pour préparer ma retraite, je compte

111 Pour préparer ma retraite 

120 Mes enfants m'aident financièrement



40% Oui

60% Non

42% Non, pas du tout 

35% Plus ou moins

23% Oui

3% Je ne sais pas ce que c'est 

25% Non

21% Plus ou moins

51% Oui

64% Aucune idée 

33% Oui, plus ou moins 

3% Oui précisément

65% Oui

25% Non

10% C'est quoi ça ?

10% Les syndicats

1% Mon banquier

14% Mon entourage

14% Mes collègues

18% Mon employeur

51% Ma caisse de retraites

5% Les journaux, la radio, la télé

46% Internet

12% Personne, je n'ai pas cherché pas à m'informer

5% Personne, je ne sais pas à qui m'adresser

5% Payer ma retraite

90% Financer les pensions des retraités actuels

5% Aucune idée

67% C'est juste

18% C'est injuste, je n'aurai sans doute jamais de retraite

14% La retraite ça devrait être chacun pour soi

36% D'accord

61% Pas d'accord

11% Me profitera

35% Ne profite qu'aux autres

48% Profite à tout le monde

4% Sera plus avantageux

56% Sera moins avantageux

37% Aura disparu

41% Sacrifiés 

50% Des gens comme les autres

9% Privilégiés 

40% Aucune part des revenus à la retraite 

38% Une part marginale des revenus à la retraite 

22% Une part importante des revenus à la retraite

39% D'accord

60% Pas d'accord

35% Des règles uniformes pour tous

58% Un socle de règles communes avec la possibilité d'ajouter des règles spécifiques aux métiers

7% Le maintien de règles différentes selon les employeurs

35% Oui 

18% Non

47% J'ai travaillé de manière continue

94% D'accord

6% Pas d'accord

55% Oui, les femmes sont désavantagées en terme de carrière

28% Non, ça n'est pas aux retraites de compenser les inégalités de carrière

16% Non, les femmes ont aujourd'hui les mêmes carrières que les hommes

69% Oui

19% Oui, mais seulement pour les petites retraites

5% Non, tout le monde n’est pas marié

6% Non, ce n’est plus adapté à notre société

39% Oui, ça serait une juste compensation

38% Non, c’est avant la retraite qu’il faudrait être soutenu

22% Non, si les gens font des enfants, c'est leur affaire

153
En cas de décès du conjoint un veuf / une veuve a droit à une 
partie de sa pension de retraite. Je trouve ça normal

154
Plus une femme a ou élève d'enfants, plus sa retraite devrait 
être élevée 

151
C'est normal que ceux qui ont commencé à travailler jeunes 
puissent partir plus tôt à la retraite

152
C'est normal que le système de retraite donne un avantage aux 
femmes

146 Les retraités sont 

143 La retraite c'est une affaire de jeunes

144 Le système de retraites actuel   

149 Mon système de retraite idéal, c'est

150
Je n'ai pas travaillé de manière continue tout au long de ma 
carrière et j'ai peur des conséquences sur ma retraite

147 Selon moi, l'épargne personnelle devrait assurer

148
C'est normal qu'une génération avec une plus grande espérance 
de vie travaille plus longtemps

141 Mes cotisations retraites servent à 

142 Aujourd'hui je cotise pour payer la retraite de mes ainés

139 Je sais que je cotise à une retraite complémentaire

140
Pour trouver des infos sur mes droits à la retraite, je me tourne 
vers

145 Le système des retraites dans 20 ans

136 Je sais combien j'ai de trimestres cotisés ou validés

137 Je sais combien je gagnerai à la retraite

134
J'ai déjà ouvert un dossier par internet (Cnav, Cnracl, Info 
retraite) pour connaître mes droits à la retraite

135 Je sais quand je pourrai partir à la retraite (à taux plein)



22% Les périodes de chômage

12% Le temps partiel

2% Les période de travail à l'étranger

11% Les études

6% Le temps d'accès au premier emploi

10% Les congés parentaux

12% La perte du conjoint

20% Rien de tout cela

29% Très insuffisante 

38% Insuffisante 

12% Satisfaisante

4% Excessive

17% Je ne sais pas

21% D'accord

78% Pas d'accord

17% Non, je préfèrerais une même retraite pour tous 

53% Oui, mais avec un minimum et un plafond

30% Oui, complètement

75% Oui

23% Non

10% Chacun, individuellement

85% Par la solidarité nationale

4% Par la famille

65% Moins élevée

6%  Equivalente

15% Plus élevée

14% Aucune idée

72% D'accord

27% Pas d'accord

23% D'accord

74% Pas d'accord

59% D'accord

38% Pas d'accord

31% Aux syndicats

3% Au patronat

13% Au gouvernement

52% À personne

25% Je le comprends bien

56% Je le comprends plus ou moins

19% Je n'y comprends rien !

22% 5%

25% 10%

19% 15%

14% 20%

6% 25%

4% 30%

1% 35%

3% 40%

16% Mes collègues

9% Une vie au boulot en plus de ma vie privée 

6% Une raison de me lever le matin

7% Mon statut professionnel

5% L'adrenaline 

12% Mon métier 

45% Rien de tout ça

3% Oui

75% Non

19% Je ne suis pas en couple

7% Oui

77% Non

14% Je n'étais pas en couple

22% Oui, et même plus qu'avant

46% Oui, autant qu'avant

26% Oui mais moins qu'avant

5% Non

172 A la retraite, je me suis séparé de mon conjoint

169
La part de mon salaire qui sert à financer ma retraite est 
d'environ  

170 Ce qui me manque le plus à la retraite, c'est 

174 À la retraite, je continuerai de rencontrer de nouvelles personnes

167
Pour réformer et piloter le système des retraites, je ferais plutôt 
confiance

168 Le système des retraites

165 Le système de retraite actuel est juste

166
En matière de retraite, les fonctionnaires sont bien mieux traités 
que les salariés du privé 

171 A la retraite, je vais probablement me séparer de mon conjoint

160
La retraite devrait être globalement proportionnelle au montant 
des cotisations que chacun a versé.

155 Le système des retraites devrait compenser en priorité

158
Le système de retraite actuel tient compte de la pénibilité de 
façon

163
Par rapport à mes parents, je pense que ma pension retraite 
sera

164
C'est une bonne chose que la collectivité prenne en charge les 
personnes qui ont peu ou pas travaillé (à travers le minimum 
vieillesse)

161 Je suis fièr(e) de payer la retraite de mes ainé(e)s

162
La perte d'autonomie (maison de retraite, aide à domicile,...) 
devrait être financée par

159 En matière de retraite ça devrait être du chacun pour soi



19% Oui, et même plus qu'avant

30% Oui, autant qu'avant

38% Oui mais moins qu'avant

13% Non

12% 1 Comme aujourd'hui, sans le boulot

6% 2

12% 3

23% 4

24% 5

22% 6 Très différent

10% 1 Comme aujourd'hui, sans le boulot

6% 2

9% 3

19% 4

27% 5

26% 6 Très différent

74% De prendre du temps pour moi

24% De donner du temps aux autres

68% Prendre du temps pour moi

28% Donner du temps aux autres

35% C'est confidentiel ! 

3% Tout le temps

9% Plus souvent

39% Comme avant

12% Moins souvent

1% Plus jamais

25% C'est confidentiel ! 

1% Tout le temps

5% Plus souvent

38% Comme avant

23% Moins souvent

8% Plus jamais

17% Oui

82% Non

30% Oui

69% Non

19% Mes collègues

13% Une vie au boulot en plus de ma vie privée 

8% Une raison de me lever le matin

6% Mon statut professionnel

3% L'adrenaline 

9% Mon métier 

41% Rien de tout ça

7% de conseils pour savoir comment l'aménager

5% d'une aide logistique pour l'adapter

12% d'une aide financière pour l'adapter

44% d'aides à domicile (courses, ménage)

21% je préférerais déménager

3% Mon employeur

5% Un syndicat

22% La mairie

27% Internet

8% Une mutuelle

13% Une caisse de retraite

18% Autre

40% Oui

35% Non

23% Je ne sais pas

78% D’accord

20% Pas d'accord

67% Oui

32% Non

8% Oui

53% Non

39% Je ne sais pas 

192 Le système de retraites actuel prend suffisamment en compte le 
handicap

187 Je souhaite rester dans mon logement, quels que soient mon 
âge et mon état de santé, pour cela j’ai besoin

184 Depuis que je suis à la retraite, je me sens vieux 

185 J'ai du mal à faire face à mes dépenses de santé

190 Mon employeur devrait me proposer un plan d’épargne retraite 
et y contribuer

191
À la retraite, j'ai peur de ne pas pouvoir faire face à mes 
dépenses de santé

188 Si je devenais aidant d'un proche dépendant, je me tournerais 
en priorité vers

189 Pour compléter ma pension de retraite, je compte épargner

180 À la retraite, le sexe ce sera 

181 Depuis la retraite, le sexe c'est

178 À la retraite, ma priorité ce sera

179 À la retraite, ma priorité c'est

186 Ce qui me manquera le plus à la retraite, c'est 

176 Mon quotidien à la retraite sera 

177 Mon quotidien à la retraite,  est

175 À la retraite, je continue de rencontrer de nouvelles personnes



13% 1      500 euros

20% 2        750 euros

35% 3      1000 euros

19% 4       1250 euros

10% 5       1500 euros

15% 85% du SMIC

65% 100% du SMIC

20% 115% du SMIC

195 Selon moi le niveau de retraite d'une personne qui a travaillé 
toute sa vie au SMIC devrait être fixé à

194 Selon moi le minimum vieillesse, destiné aux personnes qui ont 
peu ou pas travaillé, devrait être fixé à 
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