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Division Statistiques  

Statistiques sociales - Particuliers 

Unité “Enquête sur les Forces de travail” 

              Rue de Louvain 44 - 1000  Bruxelles  
 

 

ENQUETE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL 
Module ad hoc sur le passage de la vie active à la retraite  

Deuxième trimestre 2006 : semaines de référence 14 à 26 
 

L’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) demande 
quelques informations complémentaires concernant le passage de la vie 
active à la retraite. 

A compléter pour toutes les personnes de 50 à 69 ans  qui ont un emploi 
(exercé ou non) au cours de la semaine de référence (soit toutes les 
personnes qui répondent à la question 5) 
OU 
celles qui n’ont pas d’emploi ou qui sont en interruption complète de 
carrière - ou en crédit-temps - de plus de 3 mois (soit Q3 = 2 ou Q4 = 1) 
ET qui travaillaient encore après 49 ans (voir Q61 – date de fin de 
l’emploi exercé selon l’âge > 49). 

 

M. PASSAGE DE L’ACTIVITÉ A LA RETRAITE 

Les questions 94 à 101 concernent toutes les person nes du groupe 
cible décrit ci-avant. 

Passez à la question :  � 

94. M_ a-t-il / elle réduit ses heures de travail d ans la 
perspective d’un départ à la pension complète ou en  a-t-
il / elle l’intention ?  

- Oui : - dans le cadre d’un système de retraite 
progressive / de pension de retraite partielle  ........ 1 95 

- mais pas dans le cadre d’un système de retraite 
progressive / de pension de retraite partielle  ........ 2 95 

- Non : - mais prévoit de le faire au cours des 5 
prochaines années  ............................................... 3 95 

- et ne prévoit pas de le faire au cours es 5 
prochaines années  ............................................... 4 95 

- M_ ne sait pas ce qu’elle fera au cours des 5 
prochaines années ou ses projets ne sont pas 
clairs car, par ex., M_ est en chômage ou 
occupe un emploi temporaire  ............................... 5 95 

- M_ a déjà arrêter de travailler complètement et 
n’a pas l’intention de retourner sur le marché du 
travail  ................................................................... 6 95 

95. Combien d’années M_ a- t-il / elle travaillé au  cours de sa 
vie professionnelle (comme salarié, indépendant ou 
aidant familial) ?  

- Nombre d’années  .....................................................  I___I___I  96 

 

 

 

 

 

 

 

Passez à la question :  � 

96. Quel est l’âge prévu pour la cessation de toute  activité 
rémunérée (ou non rémunérée dans le cas des aidants  
familiaux) ?  

- Age prévu  .................................................................  I___I___I 97 
- Il n’y a pas d’âge précis qui est prévu   

- mais ce sera probablement avant 60 ans  .............. 1 97 
- mais ce sera probablement entre 60 et 64 ans  ..... 2 97 
- mais ce sera probablement jusqu’à 65 ans ou 

plus si possible  ..................................................... 3 97 
- M_ ne sait pas du tout à quel âge ce sera  .............

4 97 
- A déjà cessé toute activité rémunérée (y compris comme 

aidant familial) et n’a pas l’intention de reprendre un 
travail  ................................................................................... 5 97 

97. Davantage de flexibilité dans l’aménagement du temps 
de travail aurait-elle incité M_ à travailler plus longtemps 
ou / inciterait M_ à travailler plus longtemps ?  

- Oui, dans un certaine mesure  .............................................. 1 98 
- Non ...................................................................................... 2 98 

98. Davantage de possibilités de mise à jour des 
compétences auraient-elles incité M_ à travailler p lus 
longtemps ou / inciteraient M_ à travailler plus 
longtemps ?  

- Oui, dans un certaine mesure  .............................................. 1 99 
- Non ...................................................................................... 2 99 

99. Une meilleure santé et / ou une meilleure sécur ité au 
travail aurait incité M_ à travailler plus longtemp s ou / 
inciterait M_ à travailler plus longtemps ?  

- Oui, dans un certaine mesure  .............................................. 1 100a 
- Non ...................................................................................... 2 100a 

100. a) M_ perçoit-il / elle une pension de retrait e ?  

- Oui  ...................................................................................... 1 100b 
- Non ...................................................................................... 2 100c 

100. b) A quel âge M_ a-t-il / elle commencé à rece voir une 
pension de retraite ?  

- Age  ...........................................................................  I___I___I E12 

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

- Oui  ...................................................................................... 1 E12 
- Non ...................................................................................... 2 E12 

 

 

 

 

N° de groupe / ménage : I___I___I___I___I___I / I___I___I 

Nom  :  ................................................................................  

Prénom  :  ................................................................................  

GSM : numéro :  ........................  / jour :  ......  heure : ......  

Tél. : numéro :   ........................  / jour :  ......  heure : ...... 
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Passez à la question :  � 

E12 : Si M_ a un emploi (interruption complète de c arrière 
(ou crédit-temps de plus de 3 mois exclus) (soit to utes 
les personnes qui répondent à la question 5 (soit 
Q1 = 1 ou Q2 = 1 ou Q4 = 0, 2)   .............................................. E13 
Si M_ n’a pas d’emploi ou se trouve en (interruptio n 
complète de carrière (ou crédit-temps) de plus de 3  
mois (Q3 = 2 ou Q4 = 1)  ......................................................... 102 

E13 : Si M_ n’a pas encore droit à une pension de r etraite 
(Q100a = 2 et Q100c = 2)   ....................................................... X 
Autres cas (Q100a = 1 ou Q100c = 1)   ................................... 101 

101. Quelle est la principale incitation financière  pour rester 
au travail ?  

- L’augmentation des droits à une pension de retraite  ...........1 X 
- La garantie d’un revenu suffisant pour le ménage  ...............2 X 
- Aucune incitation financière  ................................................3 X 

Les questions 102, 103 en 104 concernent uniquement  les 
personnes sans emploi (y compris les interruptions de carrière ou 
crédit-temps de plus de 3 mois).. 

102. Quel est la situation principale au regard de l’emploi 
juste après avoir quitté le dernier emploi comme sa larié 
ou indépendant ?  

- M_ est chômeur  ................................................................ 1 104 
- M_ est en prépension  .........................................................2 104 
- M_ est pensionné ou en pension anticipée  .........................3 103 
- M_ est en maladie de longue durée (plus de 3 mois) ou 

en incapacité de travail  .......................................................4 104 
- Autre situation (en interruption de carrière complète ou 

crédit temps de plus de 3 mois)  ..........................................5 104 

103. Quelle est la raison principale pour le départ  en retraite 
ou la pension anticipée ?  

- Licenciement ou suppression d’emploi  ...............................1 104 
- M_ a atteint l’âge obligatoire de départ à la retraite  .............2 104 
- Problème personnel de santé ou d’incapacité de travail  .....3 104 
- Responsabilités de garde ou d’aide (enfants ou 

personnes dépendantes, absence de possibilités 
d’accueil …)  ........................................................................4 104 

- Problèmes liés à l’emploi: horaires de travail, santé, 
stress  ..................................................................................5 104 

- Avantages financiers encourageant le départ  .....................6 104 
- Autre choix (M_ préfère ne plus travailler pour raisons 

familiales, M_ ne souhaite plus travailler même s’il le 
peut encore …)  ................................................................ 7 104 

- Autre raison (raison principale différente des modalités 
de réponse 1 à 7)  ................................................................8 104 

104. M_ perçoit-il / 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, de indemnités de 
maladie ou une allocation de préretraite ?  

- Oui : - une indemnité de maladie ou d’invalidité, ou 
une indemnité dans le cadre d’un accident de 
travail ou d’une maladie professionnelle  ...............1 X 

- une indemnité dans le cadre d’un système de 
départ anticipé (prépension …)  ............................2 X 

- une autre indemnité (dans le cadre, par ex. 
d’une interruption de carrière ou d’un crédit-
temps …)  .............................................................3 X 

- une combinaison d’au moins 2 des 3 
modalités de réponses précédentes) ....................4 X 

- Non  .....................................................................................5 X 
 
 


