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             Statistiques sociales 
Unité « Enquête sur les forces de travail » 
     44, rue de Louvain -1000 Bruxelles  

 
ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL  

 
Module spécial ‘Passage de la vie active à la retra ite’ 

 
Deuxième trimestre 2006 (semaines de référence 14 à 26) 

 
INSTRUCTIONS  PARTICULIÈRES 

 
Les modules ad hoc 
Chaque deuxième trimestre (semaines 14 à 26 inclus), un « module ad hoc » (ou simplement « module ») 
composé de quelques questions complémentaires vient s’ajouter, pour une fraction déterminée de la 
population, au questionnaire individuel (de première interrogation).   
 
Le module ad hoc 2006 : 
EUROSTAT a choisi comme thème, pour 2006, le « passage de la vie active à la retraite  ». 

Sont concernées toutes les personnes de 50 à 69 ans : 

ayant un emploi (exercé ou non pendant la semaine de référence), aidants inclus    

OU 

- n’ayant pas d’emploi (y compris les interruptions de carrière complètes ou les régimes de crédit-temps pour 
une durée supérieure à 3 mois) ET ayant encore travaillé au-delà de l’âge de 49 ans. 
L’enquêteur posera quelques questions complémentaires sur la manière dont s’effectue le passage de la vie 
active à la retraite : ce passage aura-t-il lieu de façon graduelle ou n’y a-t-il pas de projets précis à cet égard,  
y a-t-il des facteurs susceptibles de jouer un rôle dans la décision de travailler plus longtemps,  
la personne perçoit-elle déjà une pension de retraite,  
si elle a droit d’ores et déjà à une pension de retraite, qu’est-ce qui pourrait l’inciter à continuer néanmoins à 
travailler, si la personne n’a plus d’emploi, quelle est actuellement sa situation au regard du travail,  pourquoi 
la personne est-elle à la retraite, … Ces informations, complémentaires à celles déjà obtenues au moyen du 
questionnaire principal, permettront de mieux appréhender la manière dont s’est effectuée — ou dont on 
prévoit que s’effectuera — la transition vers le départ à la retraite complète au terme de la carrière 
professionnelle.  

    

Veuillez, pour chaque membre du ménage âgé de 50 à 69 ans, ayant un emploi (et ayant donc répondu 
à la question 5) OU n’ayant pas d’emploi (ou se trouvant en interruption de carrière complète, ou 
bénéficiant d’un régime de crédit-temps, pour une durée de plus de 3 mois, et ayant donc répondu par 2 à la 
question 3, ou par 1 à la question 4) et ayant encore travaillé au-delà de l’âge de 49 an s, indiquer dans le 
cadre le numéro de groupe/ménage (5 chiffres / 2 chiffres), ainsi que le nom et le prénom de la personne. 
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Exemple : une personne née le 27 septembre 1946 et dont la dernière journée de travail a eu lieu le 5 janvier 
1996, doit encore être interrogée étant donné que l’année où elle a travaillé pour la dernière fois – son année 
de naissance > 49 ans. 

Dans notre exemple, cela donne comme résultat : 1996 – 1946 = 50 (soit > 49 ans). 

C’est donc en années que l’on compte, non en mois ou en jours. 

 
 
Entretien téléphonique  

Comme vous savez, les « proxys » (le fait qu’un autre membre du ménage réponde) sont autorisés pour le 
questionnaire de base (questions de 1 à 93 compris). Cependant, pour le présent module ad hoc, il est 
impératif que les informations soient fournies par la personne concernée elle-même (questions  94 à 
104). En cas d’absence de la personne lors du passage de l’enquêteur, les réponses pourront être recueillies 
ultérieurement par téléphone. Veuillez donc noter dans l’encadré prévu le numéro de téléphone (fixe ou 
portable) auquel la personne concernée peut être jointe ainsi que le moment le plus propice (jour et heure) 
pour la rappeler et achever de compléter le module. 
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QUESTIONS 
 

94. M_  a-t-il (a-t-elle) réduit ses heures de travail dans la perspective d’un départ à la 
retraite complète, ou M_ prévoit-il (prévoit-elle) de le faire? 
 
La question ne se réfère pas uniquement à l’emploi actuel,  l’emploi le plus récent. Elle peut avoir trait aussi à 
un emploi futur. Ainsi une personne pourrait-elle projeter de réduire ses heures de travail en changeant 
d’emploi, par exemple en passant d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel. Dans tel cas, c’est 
le code 1 ou 2 qui est à choisir.    
 

Code 1 :  

Oui, dans le cadre d’un système de retraite progressive/de pension de retraite partielle 

Il s’agit d’un aménagement spécifique visant à maintenir en emploi des travailleurs plus âgés grâce à un 
système où le temps de travail est diminué mais où le salaire est diminué dans une proportion moindre.  

Un exemple en est la retraite anticipée à temps partiel pour laquelle peut opter un fonctionnaire statutaire à 
partir de l’âge de 55 ans. Dans un tel régime, l’agent travaille à mi-temps (50%) et touche, outre le salaire 
correspondant à des prestations à mi-temps, une prime mensuelle entre 198,32 et 295,99 euros. 

Code 2 :  

Oui, mais pas dans le cadre d’un système de retraite progressive / de pension de retraite partielle 

Il peut s’agir d’un quelconque régime où le temps de travail est diminué en vue du départ à la retraite. Par 
exemple : passage à un travail à temps partiel, à la semaine de quatre jours, à un régime de crédit-temps à 
mi-temps, à la préretraite à mi-temps ; réduction du temps de travail,…  

Il ne s’agit pas de l’aménagement très spécifique évoqué sous le code 1.  

Dans le cas où la personne bascule d’un emploi à temps partiel ordinaire vers le régime spécifique de retraite 
anticipée, il y a lieu de retenir le code 1. 

Cependant, si, par exemple, la personne, travaillant déjà à temps partiel, continue de travailler à temps 
partiel après cinquante ans mais pas dans une perspective de transition vers un départ à la retraite, le code 2 
n’est pas d’application, et l’on sera conduit à choisir parmi les codes qui suivent. 

Code 3 : 

Non, mais prévoit de le faire au cours des 5 prochaines années 

Code 4 : 

Non, et ne prévoit pas le faire au cours des 5 prochaines années 

Sont également à inclure ici les personnes qui ne sont pas en mesure de le faire en raison des circonstances 
de travail. 

Code 5 : 

- non, et ne sait pas ce qu’il (elle) fera au cours des cinq prochaines années, ou ses projets ne sont pas 
clairement définis  parce que, p.ex., M_  est au chômage ou que M_ occupe un emploi temporaire. Ce code 
peut être retenu aussi pour des personnes n’ayant pas d’emploi ou dont l’emploi est temporaire ou précaire. 

Code 6 : 

les personnes ayant déjà arrêté de travailler relèvent de ce code: elles n’ont par ailleurs pas l’intention de 
retourner sur le marché du travail. 
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95. Combien d’années M_ a-t-il (a-t-elle) déjà travaillé au cours de sa carrière 
professionnelle (en tant que salarié, travailleur indépendant ou aidant non rémunéré  ) ?    
 
Le nombre d’années est exprimé en deux chiffres. S’il s’agit de 8 années, il y aura lieu de noter 08.  
 
Les emplois exercés en tant qu’étudiant (même à temps plein) ne sont pas ici comptabilisés, et pas 
davantage le travail bénévole. 
Le but de cette question est de connaître approximativement la durée de la carrière professionnelle. 
 
En revanche, sont à prendre en compte : les interruptions temporaires dans les périodes travaillées, au titre 
de congé-maternité, de congé-maladie, d’intempéries, etc.  
Sont exclus : les interruptions plus longues, comme par ex. le congé parental, les interruptions de carrière, 
les périodes de chômage, le service militaire… 
 

 
 
96. Quel est l’âge (prévu) pour la cessation de toute activité rémunérée (ou non 
rémunérée comme aidant-familial) ? 

Het jaar wordt met twee cijfers weergeven.  

L’on demande de renseigner l’âge prévu à partir duquel il sera mis fin (a été mis fin), à toute activité 
rémunérée, avec l’intention de ne plus retourner sur le marché du travail.  
 
 
L’âge prévu : 
Le nombre d’années est à exprimer en deux chiffres. 
Code 1 : 

Aucun âge précis prévu, mais probablement avant 60 ans. 

Code 2 : 

Aucun âge précis prévu, mais probablement entre 60 et 64 ans. 

Code 3 : 

Aucun âge précis prévu, mais vraisemblablement jusqu’à  65 ans ou plus, ou M_ prévoit de travailler le plus 
longtemps possible. 

Code 4 : 

Aucun âge précis prévu, et M_ ne sait pas du tout à quel âge ce sera. 

Code 5 : 

M_ a déjà cessé toute activité rémunérée, avec l’intention de ne plus retourner sur le marché du travail. 
 
 
 
97. Davantage de flexibilité dans l’aménagement du temps de travail aurait-elle incité la 
personne à travailler plus longtemps / inciterait la personne à travailler plus longtemps ?  
 
La réponse oui  peut signifier aussi « dans une certaine mesure » . L’on répondra par oui même s’il ne s’agit 
pas du seul facteur mais d’un facteur parmi d’autres susceptibles d’inciter à travailler plus longtemps dans 
l’emploi actuel( l’emploi le plus récent). 
 
Un aménagement du temps de travail plus flexible peut consister en la possibilité de télétravail, de réduire le 
nombre d’heures de travail, d’avoir un autre horaire de travail,… 
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98. Davantage de possibilités de mise à jour des compétences (connaissances) auraient-
elles incité la personne à travailler plus longtemps / inciterait la personne à travailler plus 
longtemps ? 
 
La réponse oui  peut signifier aussi « dans une certaine mesure » . L’on répondra par oui même s’il ne s’agit 
pas du seul facteur mais d’un facteur parmi d’autres susceptibles d’inciter à travailler plus longtemps dans 
l’emploi actuel( l’emploi le plus récent). 
 
 

99. De meilleures conditions de santé et/ou de sécurité auraient-elles incité la personne à 
travailler plus longtemps / inciterait la personne à travailler plus longtemps ? 
 
La réponse oui recouvre aussi « dans une certaine mesure ». L’on répondra par oui y compris lorsqu’il ne 
s’agit pas du seul facteur mais d’un facteur parmi d’autres susceptibles d’inciter à travailler plus longtemps 
dans l’emploi actuel, resp. l’emploi le plus récent. 
 
 
 

100 a) M_perçoit-il/elle une pension de retraite individuelle ?    
 

L’on désire savoir si la personne perçoit une pension de retraite (et non une pension de survie) ; dans la 
négative, si elle y a droit ; dans l’affirmative, depuis quand elle perçoit cette pension. 

Sont considérés comme pension de retraite : 

- une pension individuelle de vieillesse ou de repos (= après une carrière professionnelle active) 

(voir annexe : quelques notions relatives aux pensions et aux retraites)  

- retraite anticipée (voir annexe : quelques notions relatives aux pensions et aux retraites)  

 

Sont à exclure : 

- les pensions de survie (= après le décès du conjoint) 

- pension de maladie 

- pension d’invalidité 

- mise en disponibilité préalable à la retraite (voir annexe : quelques notions relatives aux pensions et aux 
retraites)  

- prépension (voir annexe : quelques notions relatives aux pensions et aux retraites)  
- système canada dry (a toute l’apparence d’une prépension mais sans l’être, le bénéficiaire étant considéré   
comme chômeur ; voir annexe : “quelques notions relatives aux pensions et aux retraites”).   
 
 

100 b).À quel âge M_ a-t-il (a-t-elle) commencé à percevoir une pension de retraite 
individuelle ?    
 

Âge : en 2 chiffres 

 
 

100 c). M_ a-t-il (a-t-elle) déjà droit à une pension de retraite  individuelle ?    
 

Code  1= oui 

 

Code  2= non 
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Le module s’arrête ici pour les personnes qui ont un emploi (et qui ont donc répondu à la question 5) et qui 
n’ont  pas encore droit à une pension de retraite (soit Q100a=2 et Q100c=2) 

 
 
101. Quelle est la principale incitation financière à rester en emploi ? 
 
Code 1 : pour augmenter les droits à une pension de retraite. Le montant des pensions de retraite est calculé 
en fonction de la durée de la carrière professionnelle ; par conséquent, plus on travaille longtemps, plus le 
montant de la retraite sera élevé.   
 
Code 2 : pour garantir un revenu suffisant au ménage 
 
Code 3 : aucune incitation financière 
 
Si la personne ne parvient pas à choisir entre les codes 1 et 2, il y aura lieu de retenir le code 1. 
 

 
Les questions 102 à 104  sont destinées uniquement aux personnes sans emploi (ou en interruption 
complète de carrière, ou en régime de crédit-temps,  d’une durée  supérieure à 3 mois). 
 

 
102. Quelle était, juste après avoir quitté le dernier emploi ou la dernière activité, la 
situation principale au regard de l’emploi ? 
 
On souhaite ici connaître la situation de la personne  au cours de la période intermédiaire située entre travail 
et retraite. 

 

Code 1 :  

M_ est au chômage 

Code 2 :  

M_  est en prépension 

Code 3 :  

M_ est en pension ou en pension anticipée 

Code 4 :  

M_ est atteint(e) d’une maladie de longue durée (au-delà de 3 mois) ou invalide  

Code 5 :  

autre (par ex. interruption de carrière complète ou régime de crédit-temps pendant plus de 3 mois). 
 
On considère ici la manière  dont la personne définit sa situation. 

Les mêmes codes peuvent également être utilisés pour les  anciens non salariés (employeurs, travailleurs 
indépendants). 

Être au chômage n’exclut pas que la personne suive entre-temps une formation professionnelle à ONEM, ni 
qu’elle ait un nouvel emploi mais qui n’a pas encore commencé,. Le système dit « Canada dry » relève aussi 
de la situation de chômage. 

 

 

 

 

 

 
 

Formatiert
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103. Quelle était la raison majeure pour le départ en pension ou en pension anticipée ? 
 
Cette question n’est à poser qu’aux personnes en  pension ou en pension anticipée . 

On souhaite connaître la raison principale qui a conduit la personne à quitter le marché du travail (motifs 
d’ordre financier, personnel, ou raisons légales,…) 
 
 
Code 1 :  

perte d’emploi (le départ volontaire n’est pas visé ici). 

Code 2 :  

M_ avait atteint l’âge obligatoire de départ à la retraite (cet âge est distinct de l’âge-type ou de l’âge 
minimum). 

Code 3 :  

Problème personnel de santé ou invalide 

Code 4 :  

Responsabilités de garde ou d’aide (soins aux enfants ou à d’autres personnes nécessitant des soins, p.ex. 
en l’absence de possibilités de prise en charge)   

Code 5 :  

Problèmes liés à l’emploi (horaires de travail, tâches à accomplir, conditions de santé et de sécurité, stress, 
travail trop exigeant, manque de considération, attitude de l’employeur,…)  

Code 6 :  

Dispositions financières encourageant le départ. La personne est partie volontairement à la retraite en raison 
de dispositions financières favorables, d’une prime ou d’une compensation à charge de l’employeur, d’un 
« golden handshake », d’autres dispositions 

Code 7 :  

M_ a  préféré s’arrêter de travailler pour une autre raison. Sont repris sous ce code les personnes qui partent 
à la retraite pour des motifs d'ordre familial, qui ne souhaitent plus travailler ou qui n’en ont plus besoin,… Il 
s’agit aussi de ceux qui ont atteint l’âge minimum pour certaines  retraites (mais non l’âge maximum ou 
obligatoire) et qui, dès lors, auraient pu continuer à travailler mais préfèrent cesser de travailler. 

Code 8 :  

Autre : on utilisera ce code lorsque la raison principale n’est pas reprise dans les autres codes. 

 

104. M_ perçoit-il (ou perçoit-elle) une pension individuelle ou des prestations individuelles 
autres qu’une pension de retraite ou des allocations de chômage, comme par exemple 
une pension d’invalidité, des indemnités de maladie ou une allocation de préretraite ? 
Aussi bien les pensionnés que les non-pensionnés doivent répondre à cette question. 

 

On souhaite savoir si la personne perçoit une sorte de pension individuelle / de prestations individuelles lui 
permettant de ne plus travailler. Les pensions de retraite (y compris la retraite anticipée) et les allocations de 
chômage ne sont pas prises en compte. 

 
Code 1 :  
oui, une pension d’invalidité, des indemnités de maladie ou des allocations au titre d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle 
 
Code 2 :   
Oui, une allocation de prépension 
Exemples : prépension conventionnelle complète (indemnité complémentaire à charge de l'employeur en 
plus de l'allocation de chômage), système canada dry (indemnité complémentaire à charge de l'employeur en 
plus de l'allocation de chômage), mise en disponibilité (à temps plein) préalable à la retraite,… 
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Code 3 :  
oui, un autre type de prestation individuelle 
On retiendra le code 3 pour les personnes qui bénéficient d’une indemnité d’interruption dans le cadre d’une 
interruption de carrière complète ou d’un régime de crédit-temps pour une durée supérieure à 3 mois. 
Autre exemple de prestation individuelle :  
prestations dans le cadre de l’assistance sociale, comme le revenu d’intégration (minimex) 
Le revenu d’intégration garantit un revenu minimum à tous ceux qui n'ont pas ou insuffisamment de moyens 
d'existence et qui ne sont pas en mesure de se les procurer, ni par leurs propres efforts ni par d'autres 
moyens. Il est payé par un CPAS (Centre public d’aide sociale). 
Il ne s’agit pas, en l’occurrence, d’une pension de survie, d’allocations sociales ou familiales en faveur du 
ménage ou des enfants 
      
Code 4 :  
oui, une combinaison des 3 modalités de répons précédentes 
      
Code 5 :  
non 
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ANNEXE : quelques notions relatives aux pensions et aux retraites. 
 
 
Âge légal de la pension : 
Pour les hommes, l’âge légal de la pension est de 65 ans ; dans le régime transitoire actuel, il est de 64 ans 
pour les femmes. Dans la fonction publique, l’âge normal de la pension est de 65 ans, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes. 
Dans certains régimes spéciaux l’âge de la pension est plus bas (p.ex. pour les militaires ou pur certains 
agents de la police intégrée) ou plus élevé (p.ex. pour les magistrats) 
Les marins et les ouvriers mineurs de la surface peuvent bénéficier de leur pension à l'âge de 60 ans. 
Les ouvriers mineurs de fond peuvent bénéficier de leur pension à l'âge de 55 ans. 
 
Retraite anticipée : 
La retraite anticipée est la cessation de toute activité professionnelle entre 60 et 65 ans (ou 64 ans pour les 
femmes, sous le régime transitoire) 

La retraite anticipée, c’est-à-dire avant l’âge légal de la pension, est possible pour les travailleurs qui ont 
atteint l’âge de 60 ans et peuvent faire la preuve d’une carrière de 35 ans. 
Le montant de la pension sera réduit de 5% par année d’anticipation. 
 
Pension de retraite (ou pension de vieillesse) : 
Une pension de retraite est une allocation dont on peut bénéficier à partir d’un certain âge du chef d’une 
carrière professionnelle personnelle en tant qu’ouvrier, employé, indépendant ou fonctionnaire. 

Pension de survie : 
Une pension de survie est une allocation dont on peut bénéficier du chef de l'activité exercée par le conjoint 
décédé. 
 
Prépension : 
La prépension est un régime qui permet à certains travailleurs âgés de moins de 65 ans (hommes) ou de 64 
ans (femmes), s'ils sont licenciés, de bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité 
complémentaire jusqu’à l’âge légal de la pension.  En principe, la prépension est possible à partir de 60 ans. 
Il est possible d'abaisser l'âge de la prépension à 58 ans sur base d'une convention collective conclue au 
sein du secteur ou de l'entreprise. Dans un certain nombre de cas limités, il est encore possible d'abaisser 
l'âge à 52 ans ou même 50 ans (entreprises en restructuration ou en difficultés). Tous les prépensionnés 
sont inscrits  à l’ONEM. 
Attention : Il s’agit exclusivement des prépensionnés complets. 
La prépension n’est possible que dans les cas où il existe une convention collective de travail qui prévoit la 
possibilité de la prépension. La fonction publique étant exclue du champ d’application de la législation sur les 
conventions collectives de travail, les fonctionnaires ne peuvent d’office bénéficier du régime de la 
prépension. 
 
Canada Dry: 
Le régime Canada Dry est un régime de licenciement semblable au régime de prépension mais 
fondamentalement différent. Le travailleur licencié bénéficie en plus de l'allocation de chômage, d'une 
indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Dans la pratique, on a surtout recours au système 
Canada Dry lorsque le travailleur a plus de 50 ans mais n’a pas droit à la prépension, par exemple parce qu’il 
n’a pas atteint l’âge minimum donnant droit à la prépension. 
 
Crédit-temps des plus de 50 ans : 
Les personnes de plus de 50 ans ont droit à un régime élargi de crédit-temps. Elles peuvent réduire leurs 
prestations de moitié ou de 1/5e et reçoivent en revanche une prime du secteur public. La fonction publique 
prévoit une possibilité similaire permettant aux plus de 50 ans de réduire, dans le cadre de l’interruption de 
carrière partielle, leurs prestations de 1/5e, ¼, 1/3, et ½ par période d’au moins 3 mois ou jusqu’à l’âge 
respectif de la retraite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFT – Module « Passage de la vie active à la retraite » - deuxième trimestre 2006 

 10

Départ anticipé à mi-temps : 

Le départ anticipé à mi-temps est un régime de travail pour lequel un agent peut opter à partir de l'âge de 55 
ans. En d'autres termes, l'intéressé peut choisir de travailler à mi-temps pendant une période de cinq ans au 
maximum précédant la date de sa mise à la retraite (anticipée ou non). Dans ce régime, on travaille chaque 
mois à mi-temps, par jours entiers ou demi-jours. Lorsque l'agent opte pour le départ anticipé à mi-temps, il 
ne peut plus venir travailler à temps plein.  Le membre du personnel reçoit un traitement mensuel qui est 
égal à 50% du traitement qu'il obtiendrait pour un travail à temps plein, majoré d’une prime entre 198,32 EUR 
et 295,99 EUR. 
 
Mise en disponibilité préalable à la retraite : régime spécial existant dans divers secteurs publics, e.a. le 
personnel de l’enseignement (& centres PMS), les militaires et les agents de « Bruxelles Propreté »  En 
2001, la mesure fut élargie à certains agents (niveau 3 et 4) des ministères fédéraux (devenus depuis 
services publics fédéraux (SPF)).   
Ces personnes (en général âgées de 55 à 60 ans) ont définitivement cessé leur activité mais continuent à 
toucher une fraction importante (70 à 80%) de leur traitement, à charge de leur employeur (précédent)  
(SPF Enseignement, SPF Défense, Région de Bruxelles-Capitale,…).  Contrairement aux prépensionnés, ils 
ne sont pas inscrits à l’ONEM.   
Attention : la législation (secteurs concernés, âge, ancienneté requise) étant en pleine évolution, le 
répondant devrait être en mesure de dire si son statut correspond bien à la « mise en disponibilité préalable à 
la retraite ». 
Attention : Il s’agit exclusivement de la mise en disponibilité complète. 
Certains travailleurs du secteur privé (ayant reçu un « golden handshake » de l’employeur, qui continue à 
payer une fraction importante de leur salaire jusqu’à leur retraite), relèvent également de cette catégorie. 
Par contre : les enseignants de moins de 55 ans, mis en disponibilité temporaire (suite à une suppression du 
poste, d’une maladie chronique,…) sont susceptibles de retourner au travail ; ils répondront « oui » à la 
question 3 et répondront aux questions suivantes en fonction de leur activité antérieure à leur mise en 
disponibilité (p.ex. question 22 : « autres raisons : mise en disponibilité »). 
 

 


