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Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne du 05 au 11 mars 2014 

Echantillon de 1 000 personnes, représentatif des personnes âgées de 50 
à 70 ans en France.  

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 



1. Les évocations associées à la retraite 
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Lorsqu’ils pensent à la retraite, les seniors pensent surtout au temps libre, aux 
loisirs, au repos et aux voyages  
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. 
L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 

Lorsque vous pensez à la retraite, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? 
(question ouverte, réponses spontanées) 

- À tous - 



Qu’ils soient retraités ou encore actifs, les seniors associent globalement les 
mêmes termes à la retraite 
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Aux retraités 

Aux seniors actifs 

Lorsque vous pensez à la retraite, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? 
(question ouverte, réponses spontanées) 



Liberté et loisirs sont les deux mots les plus associés à la retraite par les seniors 
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70% 

68% 

53% 

52% 

42% 

42% 

37% 

36% 

27% 

24% 

15% 

12% 

11% 

7% 

Liberté 

Loisirs   

Voyages 

Famille 

Projets  

Santé  

Bonheur 

Soulagement 

Relations 

Renouveau 

Engagement 

Solitude  

Ennui 

Tristesse 

- À tous, en % - 

Voici différents mots : pouvez-vous indiquer ceux que vous associez à la retraite ? 
(réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles) 
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Les seniors déjà retraités associent plus à la retraite les notions de liberté, de 
loisirs et de famille tandis que les actifs parlent un peu plus de soulagement  

77% 

72% 

53% 

59% 

41% 

43% 

41% 

34% 

29% 

22% 

18% 

8% 

7% 

5% 

66% 

66% 

53% 

47% 

44% 

41% 

36% 

39% 

26% 

26% 

13% 

15% 

14% 

9% 

Liberté 

Loisirs   

Voyages 

Famille 

Projets  

Santé  

Bonheur 

Soulagement 

Relations 

Renouveau 

Engagement 

Solitude  

Ennui 

Tristesse 

Retraités Seniors actifs 

Voici différents mots : pouvez-vous indiquer ceux que vous associez à la retraite ? 
(réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles) 



6 répondants sur 10 estiment que les seniors ont une bonne image dans la 
société 
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Avez-vous le sentiment que les seniors ont une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très 
mauvaise image dans la société française ?  

5% 

54% 

35% 

5% 

1% 

Une très bonne image Une assez bonne image Une assez mauvaise image Une très mauvaise image Ne se prononce pas 

Bonne image :  
59% 

Mauvaise image :  
40% 

- À tous, en % - 



5% 

56% 

33% 

6% 

Une très bonne image Une assez bonne image Une assez mauvaise image Une très mauvaise image Ne se prononce pas 

4% 

54% 

37% 

4% 1% 

Cette proportion est quasi-identique parmi les retraités et les actifs 
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Avez-vous le sentiment que les seniors ont une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très 
mauvaise image dans la société française ?  

Bonne 
image :  

61% 

Mauvaise 
image :  

39% 

- Aux retraités, en % - 

Bonne 
image :  

58% 

Mauvaise 
image :  

41% 

- Aux Seniors actifs, en % - 



2. L’âge de départ à la retraite 
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Les seniors actifs aimeraient en moyenne partir en retraite à 61 ans…  
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A quel âge aimeriez-vous prendre votre retraite ?  

13% 

54% 

13% 

19% 

1% 

Moins de 60 ans 

60 ans 

Entre 61 et 64 ans 

65 ans et plus 

Ne se prononce pas 

- Aux seniors actifs, en % - 

Moyenne :  
61 ans 
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Et selon vous, à quel âge pensez-vous prendre votre retraite ?  

4% 

14% 

41% 

40% 

1% 

Moins de 60 ans 

60 ans 

Entre 61 et 64 ans 

65 ans et plus 

Ne se prononce pas 

… mais ils pensent qu’ils partiront plutôt en retraite vers 63 ans et demi 

- Aux seniors actifs, en % - 

Moyenne :  
63 ans et demi 
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Récapitulatif âge départ à la retraite 

Age de départ à la 
retraite souhaité par 

les seniors actifs 

• 61 ans  

Age de départ à la 
retraite anticipé par 

les seniors actifs 

• 63 ans et demi  



Environ 3 répondants sur 10 auraient aimé ou aimeraient travailler après l’âge 
légal de départ à la retraite 
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Aux retraités : Auriez-vous souhaité continuer à travailler après l’âge légal de départ à la retraite ?   
Aux seniors actifs : Si vous aviez le choix, souhaiteriez-vous continuer à travailler après l’âge légal de départ 
à la retraite ?   

13% 

18% 

30% 

39% 

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononce pas 

Oui :  
31% 

Non :  
69% 

- À tous, en % - 



15% 

17% 

28% 

40% 

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononce pas 

12% 

18% 

32% 

38% 
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Oui :  
32% 

Non :  
68% 

- Aux retraités, en % - 

Oui :  
30% 

Non :  
70% 

- Aux Seniors actifs, en % - 

Aux retraités : Auriez-vous souhaité continuer à travailler après l’âge légal de départ à la retraite ?   
Aux seniors actifs : Si vous aviez le choix, souhaiteriez-vous continuer à travailler après l’âge légal de départ à la 
retraite ?   

Cette proportion est quasi identique parmi les retraités et seniors actifs 



3. Attitude et préparation à l’égard de la retraite  
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55% des seniors sereins face à la retraite, 28% d’impatients et 16% d’inquiets 
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28% 

55% 

16% 

1% 

Impatient(e), vous aviez/avez hâte que cela arrive  
Tranquille, vous l’attendiez/attendez sereinement  
Inquiet vous redoutiez/redoutez ce changement   
Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 

Aux retraités : Par rapport à votre retraite, étiez-vous….  ?  
Aux seniors actifs : Par rapport à votre retraite, êtes-vous… ?  



À l’idée de la retraite, les seniors encore actifs aujourd’hui sont un peu moins 
« tranquilles » que ne semblaient l’être les personnes déjà retraitées 
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26% 

30% 

61% 

50% 

12% 

19% 

1% 

1% 

Aux retraités 

Aux seniors actifs 

Impatient(e), vous aviez/avez hâte que cela arrive  
Tranquille, vous l’attendiez/attendez sereinement  
Inquiet vous redoutiez/redoutez ce changement   
Ne se prononce pas 

Aux retraités : Par rapport à votre retraite, étiez-vous….  ?  
Aux seniors actifs : Par rapport à votre retraite, êtes-vous… ?  



L’inquiétude à l’égard de la retraite découle avant tout de motifs financiers 
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Aux retraités : Pour quelles raisons étiez-vous inquiet ? Vous aviez peur…  
Aux seniors actifs : Pour quelles raisons êtes-vous inquiet ? Vous avez peur…  
(réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles)  

75% 

47% 

44% 

39% 

30% 

28% 

23% 

12% 

... d’avoir des difficultés financières  

... de ne plus être utile socialement  

... de vous ennuyer  

... de voir votre santé se dégrader  

... d’être isolé  

... d’être déprimé  

... de ne plus voir vos collègues de travail  

... que ça affecte votre vie de couple  

- À tous, en % - 



Rétrospectivement, les personnes retraitées aujourd’hui étaient davantage 
inquiètes concernant leur sentiment d’inutilité sociale alors que les actifs 
craignent surtout  des difficultés financières ou des problèmes de santé  
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57% 

69% 

45% 

24% 

15% 

18% 

34% 

13% 

0% 

81% 

37% 

43% 

50% 

37% 

31% 

20% 

10% 

0% 

... d’avoir des difficultés financières  

... de ne plus être utile socialement  

... de vous ennuyer  

... de voir votre santé se dégrader  

... d’être isolé  

... d’être déprimé  

... de ne plus voir vos collègues de travail  

... que ça affecte votre vie de couple  

Ne se prononce pas 

Retraités Seniors actifs 

Aux retraités « inquiets » : Pour quelles raisons étiez-vous inquiet ? Vous aviez peur…  
Aux seniors actifs « inquiets » : Pour quelles raisons êtes-vous inquiet ? Vous avez peur…  
(Plusieurs réponses possibles)  



6 répondants sur 10 déclarent s’être préparés ou se préparer pour la retraite, 
que ce soit en matière financière ou en matière d’activités et projet de vie  
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21% 

25% 

39% 

34% 

25% 

25% 

15% 

16% 

En matière financière : 
pension, épargne, … 

En matière d’activités, de 
projet de vie : loisirs, 
bénévolat, relations… 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

60% 

59% 

40% 

41% 

Aux retraités : Diriez-vous que vous vous étiez préparé à la retraite … ?  
Aux seniors actifs : Diriez-vous que vous vous préparez à la retraite… ? 

- À tous, en % - 



70% 

52% 

Retraités 

Seniors actifs 

Les retraités déclarent s’être plus préparés à leur retraite que ne le font 
aujourd’hui les seniors actifs 
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Aux retraités : Diriez-vous que vous vous étiez préparé à la retraite … ?  
Aux seniors actifs : Diriez-vous que vous vous préparez à la retraite… ? 

En matière financière 
En % de Oui  

73% 

47% 

Retraités 

Seniors actifs 

En matière d’activités et projet de vie 
En % de Oui  
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30% 

67% 

2% 

1% 

Davantage : vous anticiperiez plus pour votre vie à la retraite  
Autant : vous ne feriez pas les choses différemment  
Moins : vous auriez préféré être davantage étonné 
Ne se prononce pas 

3 retraités sur 10 se prépareraient davantage à la retraite s’ils pouvaient 
revenir en arrière 

- Aux retraités, en % - 

Si cela était à refaire, diriez-vous que vous vous prépareriez davantage, autant ou moins à la retraite ?  
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52% 48% 

Suffisamment Pas suffisamment  Ne se prononce pas 

Les  seniors sont partagés sur leur niveau d’information et d’accompagnement…  

- A tous, en % - 

Aux retraités : Avez-vous eu le sentiment d’avoir été suffisamment ou pas suffisamment informé et 
accompagné sur votre passage à la retraite ?  
Aux seniors actifs : Avez-vous le sentiment d’être suffisamment ou pas suffisamment informé et accompagné 
au sujet de votre futur passage à la retraite ?  



… mais la plupart des seniors actifs ne se sentent pas assez informés et 
accompagnés aujourd’hui 
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39% 

61% 

- Aux retraités, 
en % - 

- Aux  seniors 
actifs, en % - 

68% 

32% Suffisamment 

Pas suffisamment  

Ne se prononce pas 

Aux retraités : Avez-vous eu le sentiment d’avoir été suffisamment ou pas suffisamment informé et 
accompagné sur votre passage à la retraite ?  
Aux seniors actifs : Avez-vous le sentiment d’être suffisamment ou pas suffisamment informé et accompagné 
au sujet de votre futur passage à la retraite ?  



4. Retraite vécue et retraite imaginée 
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Pour 6 retraités sur 10, la retraite telle qu’ils la vivent correspond à ce qu’ils 
avaient imaginé  
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22% 

16% 62% 

Cette période de retraite se passe mieux que ce que vous aviez imaginé  

Cette période de retraite se passe moins bien que ce que vous aviez imaginé 

Cette période de retraite ne se passe ni mieux ni moins bien que ce que vous aviez imaginé  

- Aux retraités, en % - 

Entre la retraite telle que vous l’aviez imaginée et la retraite telle que vous la vivez aujourd’hui, diriez-vous 
que… ? 



Les retraités surpris agréablement parlent surtout du temps libre tandis que 
les retraités déçus évoquent des problèmes financiers ou de santé  
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Qu’est-ce qui s’est avéré  « mieux », qu’est-ce qui vous a surpris ?  (Question ouverte, réponses spontanées) 
Qu’est-ce qui s’est avéré  « moins bien», qu’est-ce qui vous a surpris ?  (Question ouverte, réponses spontanées) 

Ce qui s’est avéré mieux 

Ce qui s’est avéré moins bien 

Aux retraités qui ont 
répondu : « Cette 

période de retraite se 
passe mieux que ce 

que vous aviez 
imaginé » 

Aux retraités qui ont 
répondu : « Cette 

période de retraite se 
passe moins bien que 

ce que vous aviez 
imaginé » 
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52% 

51% 

39% 

34% 

32% 

28% 

21% 

10% 

45% 

37% 

58% 

55% 

59% 

54% 

53% 

38% 

3% 

12% 

3% 

10% 

9% 

18% 

26% 

52% 

1% 

[Aux grands-parents] Vos relations avec 
vos petits-enfants 

Vos activités   

[Aux parents] Vos relations avec vos 
enfants 

[Aux personnes en couple] Votre vie de 
couple  

Vos relations avec vos amis  

Votre vie sociale  

Votre santé  

Votre argent  

Mieux Ni mieux ni moins bien  Moins bien Ne se prononce pas 

Seul l’argent suscite majoritairement une déception par rapport à l’idée que 
les retraités se faisaient de ce changement de vie  

Plus précisément, quand vous comparez l’idée que vous aviez avant d’être retraité et votre vie maintenant, 
est ce que  ça se passe mieux,  moins bien ou ni mieux ni moins bien dans les domaines suivants de votre vie ? 

- Aux retraités, en % - 



5. Opportunités et priorités à la retraite 
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72% 

67% 

59% 

54% 

52% 

52% 

52% 

48% 

36% 

10% 

11% 

17% 

24% 

21% 

23% 

20% 

19% 

17% 

16% 

21% 

23% 

21% 

26% 

24% 

28% 

32% 

46% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

[Aux personnes en couple] Consacrer plus 
de temps à votre conjoint, votre couple 

Passer plus de temps avec les membres 
de votre famille  

Profiter plus de vos amis et connaissances 

Mieux vous occuper de votre corps, de 
votre santé 

Vous lancer dans de nouveaux loisirs, de 
nouvelles activités 

Voyager, découvrir de nouvelles régions 
et de nouveaux pays  

Rencontrer de nouvelles personnes  

Apprendre des nouvelles choses 
(technologies, cours...) 

Vous engager (davantage) dans une 
association, dans une activité bénévole  

Oui Non, mais j’envisage de le faire à l’avenir Non, et ne n’envisage pas le faire à l’avenir  Ne se prononce pas 

Pour les retraités, la retraite a surtout été l’opportunité de passer plus de 
temps en couple, en famille ou entre  amis  

Aux retraités : Pour vous, la retraite a-t-elle été l’opportunité de… ?  

- Aux retraités, en % - 



Les seniors actifs espèrent également profiter de ce temps de retraite avec des 
personnes proches mais également se lancer dans des activités nouvelles 
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81% 

79% 

77% 

75% 

75% 

69% 

67% 

62% 

57% 

18% 

20% 

22% 

24% 

24% 

30% 

32% 

36% 

42% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

1% 

Profiter plus de vos amis et connaissances 

[Aux personnes en couple] Consacrer plus 
de temps à votre conjoint, votre couple 

Vous lancer dans de nouveaux loisirs, de 
nouvelles activités 

Passer plus de temps avec les membres 
de votre famille  

Voyager, découvrir de nouvelles régions 
et de nouveaux pays  

Rencontrer de nouvelles personnes  

Mieux vous occuper de votre corps, de 
votre santé 

Apprendre des nouvelles choses 
(technologies, cours...) 

Vous engager (davantage) dans une 
association, dans une activité bénévole  

Oui Non Ne se prononce pas 

Aux seniors actifs : Pour vous, la retraite sera-t-elle l’opportunité de… ? 

- Aux Seniors actifs, en % - 



Les seniors actifs projettent plus d’opportunités sur la retraite que n’en ont 
saisies réellement les retraités 
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72% 

67% 

59% 

52% 

52% 

52% 

54% 

48% 

36% 

79% 

75% 

81% 

77% 

75% 

69% 

67% 

62% 

57% 

[Aux personnes en couple] Consacrer plus de 
temps à votre conjoint, votre couple 

Passer plus de temps avec les membres de votre 
famille  

Profiter plus de vos amis et connaissances 

Vous lancer dans de nouveaux loisirs, de 
nouvelles activités 

Voyager, découvrir de nouvelles régions et de 
nouveaux pays  

Rencontrer de nouvelles personnes  

Mieux vous occuper de votre corps, de votre 
santé 

Apprendre des nouvelles choses (technologies, 
cours...) 

Vous engager (davantage) dans une association, 
dans une activité bénévole  

Retraités Seniors actifs 

Aux retraités : Pour vous, la retraite a-t-elle été l’opportunité de… ?  
Aux seniors actifs : Pour vous, la retraite sera-t-elle l’opportunité de… ? 

En % de Oui  



Les priorités des seniors à la retraite : voyages, famille et santé  
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Aux retraités : Plus précisément, quelles sont vos trois priorités à la retraite ?  
Aux seniors actifs : Quelles seront vos trois priorités à la retraite ?  
(réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles)  

50% 

45% 

34% 

33% 

32% 

29% 

24% 

23% 

13% 

1% 

Voyager, découvrir de nouvelles régions et de nouveaux 
pays  

Passer plus de temps avec les membres de votre famille  

Mieux vous occuper de votre corps, de votre santé 

Vous lancer dans de nouveaux loisirs, de nouvelles activités 

[Aux personnes en couple] Consacrer plus de temps à votre 
conjoint, votre couple 

Profiter plus de vos amis et connaissances 

Apprendre des nouvelles choses (technologies, cours...) 

Vous engager (plus) dans une association, dans une activité 
bénévole  

Rencontrer de nouvelles personnes  

Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 



Retraités et seniors actifs affichent globalement les mêmes priorités  
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48% 

48% 

34% 

31% 

32% 

29% 

28% 

24% 

12% 

0% 

53% 

40% 

35% 

35% 

30% 

30% 

21% 

24% 

14% 

1% 

Voyager, découvrir de nouvelles régions et de nouveaux 
pays  

Passer plus de temps avec les membres de votre famille  

Mieux vous occuper de votre corps, de votre santé 

Vous lancer dans de nouveaux loisirs, de nouvelles 
activités 

[Aux personnes en couple] Consacrer plus de temps à 
votre conjoint, votre couple 

Profiter plus de vos amis et connaissances 

Apprendre des nouvelles choses (technologies, cours...) 

Vous engager (plus) dans une association, dans une 
activité bénévole  

Rencontrer de nouvelles personnes  

Ne se prononce pas 

Retraités Seniors actifs 

Aux retraités : Plus précisément, quelles sont vos trois priorités à la retraite ?  
Aux seniors actifs : Quelles seront vos trois priorités à la retraite ?  
(réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles)  



Récapitulatif opportunités et priorités à la retraite 
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76% 

72% 

70% 

65% 

64% 

61% 

60% 

55% 

47% 

32% 

45% 

29% 

33% 

50% 

13% 

34% 

24% 

23% 

[Aux personnes en couple] Consacrer plus de temps à 
votre conjoint, votre couple 

Passer plus de temps avec les membres de votre 
famille  

Profiter plus de vos amis et connaissances 

Vous lancer dans de nouveaux loisirs, de nouvelles 
activités 

Voyager, découvrir de nouvelles régions et de 
nouveaux pays  

Rencontrer de nouvelles personnes  

Mieux vous occuper de votre corps, de votre santé 

Apprendre des nouvelles choses (technologies, 
cours...) 

Vous engager (davantage) dans une association, dans 
une activité bénévole  

Opportunité 

Priorité 

- A tous, en % - 



72% 

67% 

59% 

52% 

52% 

52% 

54% 

48% 

36% 

32% 

48% 

29% 

31% 

48% 

12% 

34% 

28% 

24% 

[Aux personnes en couple] Consacrer plus 
de temps à votre conjoint, votre couple 

Passer plus de temps avec les membres 
de votre famille  

Profiter plus de vos amis et connaissances 

Vous lancer dans de nouveaux loisirs, de 
nouvelles activités 

Voyager, découvrir de nouvelles régions 
et de nouveaux pays  

Rencontrer de nouvelles personnes  

Mieux vous occuper de votre corps, de 
votre santé 

Apprendre des nouvelles choses 
(technologies, cours...) 

Vous engager (davantage) dans une 
association, dans une activité bénévole  

Opportunité 

Priorité 

79% 

75% 

81% 

77% 

75% 

69% 

67% 

62% 

57% 

30% 

40% 

30% 

35% 

53% 

14% 

35% 

21% 

24% 

[Aux personnes en couple] Consacrer plus 
de temps à votre conjoint, votre couple 

Passer plus de temps avec les membres 
de votre famille  

Profiter plus de vos amis et connaissances 

Vous lancer dans de nouveaux loisirs, de 
nouvelles activités 

Voyager, découvrir de nouvelles régions 
et de nouveaux pays  

Rencontrer de nouvelles personnes  

Mieux vous occuper de votre corps, de 
votre santé 

Apprendre des nouvelles choses 
(technologies, cours...) 

Vous engager (davantage) dans une 
association, dans une activité bénévole  

Opportunité 

Priorité 

Récapitulatif opportunités et priorités à la retraite 
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- Aux retraités, en % - - Aux Seniors actifs, en % - 


