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Présentation de l’enquête

• Vise à identifier les motivations de prolongation 
d’activité, de sortie du marché du travail et de départ à la 
retraite, y compris dans leurs aspects subjectifs

• Interrogation de nouveaux retraités d’un droit direct 

> Régime général, SRE, CNRACL, CPRPSNCF

> 95 % des nouveaux retraités tous régimes confondus couverts

• Réalisée par la DREES en partenariat avec le SG-COR, la 
DSS, la CNAV, le SRE, la CDC, la SNCF et l’Agirc-Arrco.
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Historique

• Demande dans le cadre de la réforme de 2010
• Réalisée tous les 3 ou 4 ans depuis 2010

> Tous les 2 ans au départ, puis plus espacées ensuite

> 2021 : 5e vague de l’enquête

• Fusion de 3 enquêtes sur différents champs (Régime 
général, SRE, CNRACL)

> 2021: ajout de la CPRPSNCF dans l’échantillon
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Objectifs

• Identifier: 
- les comportements de départ à la retraite, de

cessation ou de prolongation d’activité
> déterminants d’ordre financier, liés aux conditions de 
travail, à l’état de santé, etc.
> complète les sources administratives disponibles

- la connaissance des dispositifs de retraite
- la planification de départ et la satisfaction à la

retraite (nouveauté)
• Mettre en regard avec les données administratives



Collecte des données

• Collecte prévue de février à avril 2021

> objectif: 6 000 répondants répartis par régime

• Par téléphone (15 min) via un prestataire
• Échantillon CNAV + SRE + CNRACL + CPRPSNCF

> plan de sondage stratifié (régime, sexe, situation au 
moment du départ à la retraite)

• Appariement avec les données administratives des 
régimes + éventuellement EIR

• Coût estimé du marché: 120 000 euros
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Pour qui ?

• Les partenaires de l’enquête
> elle alimente notamment les réflexions du COR

• Mise à disposition des chercheurs via le réseau 
Quételet

• Exemple d’étude DREES (2017): 
« Quand partir à la retraite ? Pour les retraités, la durée 
de cotisation requise contraint la date de départ »
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Graphique: Règle qui contraint le plus le départ à la retraite selon les retraités 

Luc Masson et Gwennaël Solard (DREES), Frédérique Nortier-Riborby 
(SG-COR), 2017, Études et Résultats, n°1043, Drees, décembre.



Merci de votre attention
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