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4.9 Enseignements�de�l’enquête�comportement�de�départ�en�retraite��
 

Le système de retraite français comporte une multiplicité de régimes ainsi que de règles et de paramètres 
complexes qui déterminent le niveau de pension et encadrent les choix de départ en retraite (règles de 
calcul du montant de la pension, règles de détermination du salaire retenu pour ce calcul, durée cotisée, 
durée d’assurance requise pour un départ au taux plein…). Il comporte en particulier de nombreux 
dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité (dispositifs de surcote, de décote, de retraite progressive, 
de cumul emploi-retraite), qui ont de plus fait l’objet d’ajustements successifs depuis leur mise en place 
(cf. encadré 1). Compte tenu de cette complexité, la connaissance par les assurés de ces dispositifs constitue 
un enjeu important, pour comprendre s’ils font des choix éclairés au moment de leur départ en retraite et si 
ces dispositifs atteignent leur cible. Dans le cadre de la COG Etat-CNAV 2009-2013, une enquête auprès de 
plus de 3 000 assurés du régime général récemment partis en retraite1 a été mise en place en 2010 
(cf. encadré 2) ; réitérée tous les deux ans, cette enquête comporte en particulier un module de questions 
sur la connaissance par les assurés des notions de taux plein, de surcote, de décote, de cumul emploi 
retraite et de retraite progressive. 

Une�perception�globale�positive�de�l’information�fournie�sur�la�retraite���
La deuxième vague de l’enquête menée début 2012 auprès des assurés ayant pris leur retraite entre juin 
2010 et juillet 2011 au régime général fait état d’une part élevée de retraités satisfaits de l’information qui 
leur a été fournie : 80 % des nouveaux retraités sont plutôt satisfaits, voire très satisfaits de l’information qui 
leur a été donnée concernant leurs droits à retraite (cf. graphique 1).  
Les efforts en matière d’information des assurés au cours des dix dernières années ont probablement 
contribué à ce haut niveau de satisfaction. Ce droit à l’information, institué par la loi du 21 août 2003 avec 
l’envoi tous les cinq ans, à partir de l’âge de 35 ans, d’un relevé individuel de situation (RIS), ainsi que d’une 
estimation indicative globale (EIG) du montant de la pension à partir de 55 ans, a été renforcé au cours de 
ces dernières années. L’article 6 de la loi du 9 novembre 2010 a instauré à partir de 2012 l’envoi d’un 
document d’information générale aux jeunes entrant dans la vie active afin de leur faire connaître les 
mécanismes du système de retraite par répartition ; d’autre part, les assurés peuvent bénéficier, à partir de 
45 ans, d’un entretien personnalisé avec un conseiller de sa caisse. En 2012, ce sont ainsi près de 5,4 millions 
de documents d’information (3,7 millions de RIS et 1,7 million d’EIG) qui ont été envoyés aux assurés par le 
GIP (groupement d’intérêt public) Info Retraite. Enfin, l’article 39 de la loi du 20 janvier 2014 a prévu la mise 
en place d’un compte individuel retraite en ligne associant l’ensemble des régimes obligatoires de retraite 
de base et complémentaires, qui permettra, d’ici fin 2016, de créer, pour les assurés, un point de contact 
unique avec leurs différents régimes de retraite. Le droit à l’information a ainsi contribué, par son 
développement à une meilleure sensibilisation des assurés sur le sujet des retraites. 

La�connaissance�déclarée�des�dispositifs�encadrant�le�départ�à�la�retraite�dépend�
du�profil�des�retraités�

Une étude de la CNAV2 rapproche le ressenti des jeunes retraités quant à leur degré de connaissance des 
cinq dispositifs encadrant le départ en retraite (taux plein, surcote, décote, cumul emploi retraite et retraite 
progressive) de leurs caractéristiques socio-économiques (sexe, déroulement de carrière, niveau de pension, 
situation vis-à-vis de l’emploi avant le départ…). Elle mobilise les informations disponibles dans les fichiers 
administratifs de la CNAV appariées avec les données de réponse à l’enquête. L’apport de ces travaux est 
qu’ils permettent d’affiner le diagnostic issu de l’analyse descriptive statistique simple. Ils déterminent 
l’incidence de chaque caractéristique objective du retraité sur son degré de connaissance déclaré, toutes 
choses égales par ailleurs3.  

������������������������������������������������������������
1 L’échantillon de l’enquête étant par construction représentatif de la population des nouveaux flux de retraités, les résultats présentés 
dans cette fiche reflètent ainsi les perceptions de l’ensemble des nouveaux retraités. 
2 Réalisée à partir de la première vague de l’enquête auprès des retraités partis entre juin 2008 et juillet 2009. Cf. Benallah S. (2012), 
« Le départ à la retraite : motivations et connaissance des droits », dossier solidarité et santé n°34-2012, Drees.  
3 Ce que ne permet pas un traitement statistique simple. Les travaux menés consistent à estimer, toutes choses égales par ailleurs, 
l’incidence de chaque caractéristique objective du retraité sur sa probabilité de déclarer bien connaître le dispositif (estimations 
économétriques de modèles probit). 
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Graphique�1���Sentiment�concernant�l’information�sur�les�droits�à�retraite�

 
Source : Enquête Motivations de départ à la retraite 2012, CNAV-COR-DREES-DSS 

Champ : Total des nouveaux retraités résidant en France ayant liquidé une pension du régime général entre juillet 2010 et juin 2011.  
Graphique�2���Répartition�des�assurés�par�type�de�départ�

 
Nota : taux plein par la catégorie : départ en retraite au titre de l’inaptitude ou de l’invalidité. 

Source : Enquête Motivations de départ à la retraite 2010 et 2012, CNAV-COR-DREES-DSS 

Tableau�1���Répartition�des�nouveaux�retraités�selon�leur�connaissance�des�dispositifs�

 
Source : Enquête Motivations de départ à la retraite 2012, CNAV-COR-DREES-DSS 

Tableau�2���Evolution�de�la�part�des�bénéficiaires�de�la�surcote�et�des�effectifs�en�cumul�emploi�
retraite�au�régime�général�et�intra�régime��

 

 

 
 

 

Source : CNAV 
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Ainsi, par exemple, alors que les femmes apparaissent moins bien informées en première analyse statistique 
(seulement 8% d’entre elles connaissent bien l’ensemble des cinq dispositifs, contre 14% pour les hommes), 
il ressort qu’à profil identique aux hommes (mêmes carrières, niveaux de pension, statuts d’emploi avant le 
départ en retraite…), les femmes se déclarent mieux informées que les hommes. Par ailleurs, les retraités 
ayant des carrières plus longues ont, relativement aux autres, une probabilité plus importante d’avoir 
déclaré « savoir à quoi correspondent » les dispositifs de taux plein, surcote, décote, cumul emploi-retraite 
et retraite progressive. Le degré de connaissance est également croissant avec l’âge de début d’activité : 
plus l’âge du premier emploi salarié est élevé, plus la probabilité de déclarer connaître chacun des 
dispositifs s’avère importante. Ce résultat est à rapprocher, selon la CNAV, du diagnostic d’un effet positif 
du niveau de diplôme sur la connaissance des règles et paramètres du système de retraite.  
Le niveau de connaissance est également d’autant plus important que les ressources financières sont 
élevées (niveau de salaire annuel moyen servant au calcul de la pension mais également revenus du 
conjoint). Enfin, les retraités ayant connu plus d’épisodes de chômage (ayant passé au moins 5% de leur 
carrière au chômage) se déclarent moins bien informés que les autres1. 

Ces résultats suggèrent que les jeunes retraités qui connaissent le mieux les paramètres encadrant le départ 
en retraite ont des profils de cadres diplômés ayant connu une carrière complète continue.  

Une�connaissance�très�variable�d’un�dispositif�à�l’autre��
Tous profils de retraités confondus, la connaissance déclarée par les nouveaux retraités du régime général 
est variable d’un dispositif à l’autre ; certains semblent mieux connus que d’autres. Les notions de taux plein 
et de cumul emploi retraite sont ainsi déclarées comme étant bien connues alors que celles de décote, 
surcote et retraite progressive le sont peu (cf. tableau 1) : 65% des personnes interrogées déclarent « savoir 
de quoi il s’agit » pour le taux plein et la moitié pour le cumul emploi-retraite. Ils sont respectivement 89% 
et 80% si l’on inclut ceux qui « en ont entendu parler sans bien savoir ce dont il s’agit ». En revanche, plus 
d’un retraité sur deux déclare n’avoir jamais entendu parler de la surcote, 43% pour la décote et 40% pour 
la retraite progressive.  

Ces résultats sont toutefois à considérer avec circonspection dans la mesure où les termes utilisés sont 
relativement techniques. Il est probable en effet que les jeunes retraités aient compris la logique des 
dispositifs et paramètres qui ont déterminé leurs conditions de départ sans pour autant maîtriser les termes 
techniques associés. Cela explique certainement le fort pourcentage de personnes ayant déclaré ne pas 
connaître la décote alors même que ceux qui partent avec une décote signent un document de la CNAV 
attestant du fait qu’ils bénéficieront d’une pension minorée faute d’avoir rempli les conditions requises pour 
le taux plein2. En particulier, parmi les 7 % de retraités partis avec décote en 2008-2009, 12 % ont déclaré ne 
pas savoir en quoi consiste la décote. Ce chiffre est néanmoins en baisse : ils sont 10 % deux ans plus tard. 

Ainsi, si les retraités récemment partis ont un avis positif sur l’information générale qui leur est fournie 
concernant le système de retraite, il est difficile, à partir des résultats de l’enquête « motivations de départ », 
d’établir un lien de causalité entre l’information fournie et l’appropriation par ces derniers d’une 
connaissance fine des dispositifs qui encadrent le départ en retraite.  

Le recours plus élevé que l’on observe sur certains dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité (cumul 
emploi-retraite, surcote, cf. tableau 2) n’est pas nécessairement attribuable de manière directe à un meilleur 
niveau d’information des assurés ; il pourrait être également dû, toutes choses égales par ailleurs, au 
renforcement des incitations financières associées à ces dispositifs opéré depuis leur mise en place 
(cf. encadré 2). Par exemple, le taux de la surcote a été augmenté et son champ élargi en 2009 afin de 
rendre le dispositif plus attractif. En 2008, 9,6 % des assurés du régime général bénéficiaient d’une surcote 
pour un gain mensuel moyen de pension de 35,6 € ; ils étaient 14,4 % en 2012 avec un gain de 70 € par 
mois en moyenne (cf. graphique 3).  
�  

������������������������������������������������������������
1 Excepté pour le taux plein qu’ils sont plus nombreux à connaître que ceux qui ont connu moins de 5% de chômage. 
2 A noter que le terme utilisé dans ce document est celui de pension à « taux minoré ».  
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Encadré�1���Les�renforcements�de�l’attractivité�de�la�surcote�et�du�cumul�emploi�retraite��
Le dispositif de surcote mis en place à compter du 1er janvier 2004, vise à favoriser le maintien en emploi des salariés âgés. Sont 
éligibles à la majoration de pension dite « surcote » les assurés qui poursuivent leur activité professionnelle après l’âge d’ouverture des 
droits à la retraite et au-delà de la durée d’assurance nécessaire pour l’obtention du taux plein. La majoration était, jusqu’en 2006, de 
0,75 % par trimestre cotisé au titre de la surcote, soit 3 % par an du montant de base de la pension. À compter du 1er janvier 2007 et 
jusqu’en 2009, un barème progressif en fonction du nombre d’années de surcote et de l’âge est en vigueur. Ainsi, le taux de surcote 
reste maintenu à 3% la première année d’activité après 60 ans, mais est porté à 4% les années suivantes et atteint 5% au-delà de 65 
ans. Jugé insuffisamment incitatif, le dispositif est à nouveau modifié à compter du 1er janvier 2009 : son taux est porté à 5% par année 
supplémentaire accomplie à partir du 1er janvier 2009.  
Le cumul emploi-retraite a été assoupli en 2009 dans le régime général et les régimes alignés. La LFSS pour 2009 a en effet introduit 
un nouveau cumul emploi retraite, dit libéralisé, qui permet sous certaines conditions de cumuler intégralement sa pension de retraite 
et le revenu de l’activité reprise. Auparavant un assuré du régime général pouvait cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec la 
perception de revenus d’activité, mais sous une double condition de rupture du lien avec le dernier employeur avant la liquidation de 
la pension, et du respect d’un plafond de ressources (revenus d’activité + pensions). En outre, dans le cadre de ce cumul emploi 
retraite plafonné, un assuré ne pouvait reprendre une activité dans la dernière entreprise qui l’employait avant son départ en retraite 
qu’à l’issue d’une durée minimale de six mois après la liquidation de la retraite. Cette condition n’est pas retenue dans le cadre du 
cumul emploi retraite libéralisé. 
Désormais, les retraités peuvent cumuler la totalité de leur revenu de leur activité avec leur pension de retraite de base, s’il remplissent 
les conditions suivantes : avoir au moins l’âge légal de départ en retraite (62 ans à terme pour la génération 1955) et avoir la durée 
d’assurance requise pour bénéficier du taux plein au régime général ou, quelle que soit la durée d’assurance, avoir atteint l’âge 
automatique d’obtention du taux plein (67 ans à terme) et avoir liquidé l’ensemble de ses pensions personnelles de retraite des 
régimes de base et complémentaires.  

 
Encadré�2���L’enquête�Motivations�de�départ�à�la�retraite�
L’enquête « motivations de départ à la retraite » résulte d’un travail conjoint entre la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), le 
conseil d’orientation des retraites (COR), la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et la 
direction de la sécurité sociale (DSS). Un échantillon représentatif de 3 103 retraités a été tiré parmi les quelques 664 000 assurés du 
régime général ayant liquidé leur retraite de droit direct entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011. Le questionnaire téléphonique 
administré pour l’enquête portait sur deux problématiques principales : 
- les facteurs ayant motivé la décision de partir en retraite, qu’ils soient de nature législative, personnelle, professionnelle ; 
- la connaissance par les liquidants des principaux éléments de leur retraite (durée d’assurance effective, âge légal de départ, 

montant de pension, etc.) et des dispositifs encadrant le départ à la retraite (décote, surcote, cumul emploi-retraite). 
Les réponses aux questionnaires ont été enrichies des données administratives contenues dans les fichiers de la CNAV.  

 
Source : Enquête Motivations de départ à la retraite 2012, CNAV-COR-DREES-DSS 

Une première vague de l’enquête avait été menée en février et mars 2010 auprès d’un échantillon de retraités du régime général ayant 
liquidé entre juin 2008 et juillet 2009. La troisième vague, en cours de réalisation, élargit son champ aux retraités de la fonction 
publique d’Etat (service des retraites de l’Etat) et des collectivités locales (caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales). 

Pour en savoir plus :  
Les résultats de la première et de la seconde vague ont chacun fait l’objet d’une publication :  
- Première vague : Benallah S., Aubert P., Barthelemy N., Cornu-Pauchet M., Samak J., 2011, « Les motivations de départ à la retraite 

», Études et Résultats, DREES, n° 745, janvier (http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er745.pdf) ; 
- Deuxième vague : Benallah S., Barthelemy N., Mamache M., 2013, « Les motivations de départ à la retraite : stabilité entre 2010 et 

2012», Études et Résultats, DREES, n° 838, avril (http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er838-2.pdf) ; 

Age de départ Moins de 60 ans 60 ans 61-64 ans
65 ans ou 

plus
Ensemble

Effectif de nouveaux retraités 42 129 391 922 99 585 130 669 664 305
Répartition en %
Ensemble 6 59 15 20 100
Hommes 5 27 8 7 47
Femmes 2 32 7 13 53
Par type de départs en %
Taux plein par la durée sans surcote 6 35 4 0 46
Taux plein par l'âge 0 0 0 16 16
Taux plein par la catégorie 0 15 1 0 17
Décote 0 6 2 0 7
Surcote 0 3 7 3 14


