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A. Prise de contact 
 

B. Carrière 
 
Je vais vous poser quelques questions sur votre pas sé. 
 

DEBUT 
B.1 À quel âge avez-vous commencé à travailler ? 
Saisir l’âge en années 

� On considère le début d’une activité rémunérée, ou d’une activité qui compte dans les 
cotisations.  

� Les jobs d’été, les stages rémunérés, les emplois sans contrat de travail ne sont pas 
comptés. 

� Les années d’études rémunérées (élève fonctionnaire par exemple) comptent.  

� Pour les aides familiales : les années travaillées comptent même si elles ne sont pas 
rémunérées. 

 
 
Si aucun enfant n’est déclaré dans l’enquête Emploi 

ENFANTS 
B.2 Avez-vous eu des enfants ? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Les enfants adoptés sont comptés. Les beaux-enfants ne sont pas comptés. Les 
enfants décédés sont comptés. 

� Dans l’enquête Emploi, on ne parle que des enfants célibataires vivant dans le ménage. 
On est obligé de compléter ici, car le nombre d’enfants peut jouer sur le départ à la 
retraite, principalement pour les femmes. 

 
 
Si aucun enfant n’est déclaré dans l’enquête Emploi ou si ENFANTS = OUI 

NBENFTOT 
B.3 Combien d’enfants avez-vous eus ? 
Nombre supérieur ou égal à 1 

� Cette variable sert à reconstituer des informations déterminant les droits à la retraite. 
Les enfants adoptés sont comptés. Les beaux-enfants ne sont pas comptés. Les 
enfants décédés sont comptés. 

 
 

PUBLIC  
B.4 Au cours de votre vie professionnelle, avez-vou s cotisé dans la fonction publique, un 
établissement public ou une grande entreprise natio nale ? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Cette question permet de filtrer plus loin une question pour les personnes parties au 
bout de 15 ans de service.  

� Exemple : fonction publique d’État,  territoriale ou hospitalière. On inclut les grandes 
entreprises nationales : EDF, GDF, SNCF, RATP, Banque de France. 
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� Les personnes ayant été contractuelles  dans la fonction publique n’ont pas cotisé au 
régime de la fonction publique, elles doivent répondre NON. 

 
 

EXCHOM 
B.5 Au cours de votre vie professionnelle, avez-vou s connu des (d’autres) périodes de 
chômage (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi)? 
Une seule réponse possible, refus autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Pour les personnes actuellement au chômage, on ne tient pas compte de la période 
actuelle, afin de mieux adapter la question à sa situation.  

 
 
Si la personne a connu des périodes de chômage (SP00 = 3 ou EXCHOM = 1) et EXCHOM ≠ Refus  

DURCHOM 
B.6 Au total, pendant combien de temps environ avez -vous été au chômage (inscrit(e) ou non à 
Pôle Emploi)? 
Une seule réponse possible, refus autorisé 

� 1. Moins d’un an 
� 2. Entre un et deux ans 
� 3. Entre deux et cinq ans 
� 4. Plus de cinq ans 

� On compte l’ensemble des périodes de chômage, y compris la période actuelle si la 
personne est au chômage. 

� Par convention : 
� les personnes inscrites un an répondent le choix 1 ; 
� les personnes inscrites deux ans répondent le choix 2 ;  
� les personnes inscrites cinq ans répondent le choix 3.   

 
 

DURTRAV 
B.7 Au total, combien d’années avez-vous travaillé ? 

� Saisir le nombre d’années 

� Nombre d’années de travail effectif et non pas le nombre d’annuités calculé pour la 
retraite. 

� Sont inclus dans le décompte des années :  
� congés maternité/paternité 
� apprentissage 
� travail à l’étranger. 

� Ne sont pas inclus dans le décompte des années :  
� congé parental 
� période de longue maladie ou invalidité 
� période de femme au foyer  
� période de chômage  
� période de service militaire 
� jobs d’été  
� stages rémunérés 
� travail sans contrat (au noir). 

� Aide familiale : on compte les années travaillées même si elles ne sont pas rémunérées.  

� Par convention :  
� travail saisonnier (1/2 année travaillée sur 1 année) : on compte 1 année. 
� temps partiel (ex : travail à 50% ) : on compte 1 année. 
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C. Situation actuelle 
 
C.1- Nous allons voir différentes allocations que v ous touchez peut-être. 
 

� Cette partie est très importante pour mesurer les différentes situations des personnes. 

� Instruction générale  : les questions qui suivent portent sur les allocations perçues par 
les personnes. S’il y a ambiguïté  parce qu’une personne est en attente d’un versement 
par exemple, c’est bien l’ouverture des droits  qui est privilégiée ici, et l’on considèrera 
donc que la personne touche l’allocation en question (par exemple : si M. X touche 
normalement une retraite depuis peu, et n’a pas encore eu le 1er versement, on  
considère bien qu’il TOUCHE une retraite). 

 
 
Si la personne n’a pas dit explicitement qu’elle était retraitée dans l’enquête Emploi (RETRAI ≠ 1) 

RETA 
C.2 Touchez-vous une retraite  ( si travaille (ACTOP = 1) : en plus des revenus de votre travail) ? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui � aller REPERE 1 
� 2. Non � aller REPERE 2 

� Les préretraites ne sont pas incluses. 

� Les retraites complémentaires, surcomplémentaires et épargne retraites sont incluses. 

� Les pensions militaires sont des pensions de retraite. 
 
 

Si la personne a déjà déclaré dans l’enquête Emploi qu’elle est retraitée (RETRAI=1) 

RETB 
C.3 Vous m’avez dit que vous êtes retraité(e).  Vou s touchez donc une retraite ? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui � aller REPERE 1 
� 2. Non � aller REPERE 2 

� Les préretraites ne sont pas incluses. 

� Les retraites complémentaires, surcomplémentaires et épargne retraites sont incluses. 

� Les pensions militaires sont des pensions de retraite. 
 

REPERE 1 

Nous allons voir ensemble de quoi se compose votre retraite. 

 

Si la personne a dit qu’elle touchait une retraite (RET = 1) 

BASEQUEST  
C.4 Touchez-vous une retraite de base? 
Une seule réponse possible, Ne sait pas (NSP) autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� On entend par retraite de base : 
� Retraite de droits directs - Retraite de base. 
� Minimum contributif. 

� Par convention, les personnes relevant de régimes spéciaux ou les fonctionnaires 
répondent OUI. 

� Les pensions militaires font partie des retraites de base. 
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� Le minimum vieillesse n’est pas considéré comme une retraite de base. Les personnes 
qui le perçoivent l’ont déjà indiqué dans le module H de l’enquête Emploi. 

 
 

Si la personne a dit qu’elle touchait une retraite (RET = 1) 

RETCOMP 
C.5 Touchez-vous une retraite complémentaire, par e xemple : ARRCO, AGIRC, IRCANTEC ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� On entend par retraite complémentaire :  
� Retraite complémentaire obligatoire (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC…) 
� Retraite complémentaire facultative. 
� Retraite additionnelle de la fonction publique. 

� En règle générale, les salariés du privé vont répondre OUI. 
 
 

Si la personne a dit qu’elle touchait une retraite (RET = 1) 

SURCOMP 
C.6 Est-ce que vous touchez une rente issue d’un co ntrat d’épargne retraite sur-
complémentaire ? Il s’agit par exemple des contrats  dits « article 82 », « article 39 » sur les fiches  de 
paie, ou des plans PERCO ou PERE. 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Epargne-retraites surcomplémentaires : on les reconnaît car elles sont mises en place 
par l’entreprise (à la différence de la suivante). 

� Il s’agit :  
� des contrats dit « article 82 », « article 83 », et « article 39 » sur les fiches de paie 
� des plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) 
� des plans d’épargne retraite entreprise (PÈRE). 

� Les salariés qui les touchent ont une ligne portant ces mentions sur leur bulletin  de 
pension. 

 
 

Si la personne a dit qu’elle touchait une retraite (RET = 1) 

COMPVOL 
C.7 Touchez-vous ( si touche une retraite de base (RETBASE = 1) :, en plus de votre retraite,) une 
rente issue d’un contrat d’épargne retraite complém entaire volontaire, souscrite à titre individuel : 
épargne retraite convertie en rente, PERP, PREFON… 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Le critère ici : souscription à titre individuel, et produit destiné à servir de revenu 
pendant la retraite.  

� Epargne-retraite complémentaire volontaire : 
� Epargne retraite souscrite à titre individuel :  

• retraite mutualiste du combattant  
• contrats dit « Madelin »  
• contrats « exploitants agricoles »  
• plan d’épargne retraite populaire (PERP)  
• Préfon, Cref, Fonpel, CRH, COREM, ancienne COREVA, etc. 

� Contrat d’assurance vie converti en rente, s’il est destiné à servir de revenu 
pendant la retraite. 
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� Autres types d’épargne (hors épargne retraite), s’ils sont destinés à servir de 
revenu pendant la retraite. 

 
REPERE 2 
 
Si la personne ne touche pas une retraite de base (RETBASE = 2) 

PRERET 
C.8 Êtes-vous en préretraite ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

 
 
Si la personne est en préretraite (PRERET = 1) 

TYPPRE 
C.9 La préretraite que vous touchez est-elle… 
Tendre  carte code n°1 avec tous les dispositifs 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. …une préretraite d’entreprise ou « préretraite maison »  
� 2. …une allocation de préretraite à financement public (ARPE, ASFNE, CATS, CAATA…) 
� 3. …une allocation de préretraite de la fonction publique ? (SI PUBLIC = OUI) 

� Préretraite d’entreprise ou « préretraite maison » = proposée ou financée par 
l’entreprise de la personne , éventuellement par le biais d’une compagnie d’assurance. 

� Préretraite « à financement public » :  concerne des salariés du privé, mais sur des 
dispositifs financés par l’Etat. Il s’agit des dispositifs suivants :  
� ASFNE, Allocation Spéciale du Fonds National pour l’Emploi 
� ARPE, Allocation de remplacement pour l’emploi  
� CATS, Cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés 
� CAATA , Cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.  

� Préretraite de la fonction publique :  
� Congé de fin d’activité 
� Cessation progressive d’activité. 

 
 
Si la personne touche une préretraite d’entreprise ou « préretraite maison » (TYPPRE = 1) 

SUSPENDU 
C.10 Quand vous êtes parti(e) en préretraite, avez- vous gardé votre contrat de travail avec votre 
ancienne société, ou a-t-il été rompu ou suspendu? 
NSP autorisé 

� 1. Le contrat a été maintenu 
� 2. Le contrat a été suspendu 

� Cette distinction est importante  pour les personnes concernées : le montant de leur 
retraite est différent, elles ont eu une indemnité de départ éventuelle, et les impôts sont 
différents. Donc les gens concernés savent en général où en est leur contrat. 
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Si la personne a dit dans l’enquête Emploi qu’elle touche l’AAH alors  INVAL = 1 
Sinon :  

INVAL  
C.11 Touchez-vous une pension d’invalidité, une ren te suite à un accident du travail ou à une 
maladie professionnelle? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Sont considérées comme des pensions d’invalidité :  
� L’allocation adulte handicapé (AAH) 
� Pension militaire d’invalidité ou victime de guerre (anciens combattants)  
� Rente suite à un accident de travail  
� Rente suite à une maladie professionnelle  
� Pension d’invalidité (fonction publique). 

 
 
Si  la personne n’est pas déjà bénéficiaire d’une allocation de veuvage (VEUVAGE = 0) 

REVERS 
C.12 Touchez-vous une pension de réversion ? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Si la personne ne comprend pas, formuler de la façon suivante :  
« on parle aussi de ‘pension de veuvage’ ». 

� Les fonctionnaires peuvent toucher une pension de réversion (de leur conjoint) à tout 
âge. Ils pourront donc être encore en emploi  et toucher parallèlement une pension de 
réversion. 
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D. Départ à la retraite 
Si la personne touche une retraite (RET = 1)  

 
D.1 - Je vais vous poser quelques questions sur vot re départ à la retraite. 
 
D.2 A partir de quand avez-vous commencé à toucher votre retraite ( si RET = 1 et RETBASE = 2 : 
complémentaire) ? 

Indiquer l’année :  |__||__||__||__| DEPRETAN   
D.2bis  NSP autorisé - Indiquer le mois :  |__||__| DEPRETMOIS 

� Attention : il s’agit du début de la retraite, et pas de la fin du travail.  

� Attention notamment aux périodes de préretraites : si la personne a été en préretraite 
après son dernier emploi, et avant d’être à la retraite, on met bien la date de la 
RETRAITE. 

� Le mois de départ est très important pour calculer l’âge moyen de départ à la retraite. 

� Si la personne ne touche pas une retraite de base, il s’agit du début de la retraite 
complémentaire au sens large (complémentaire obligatoire, surcomplémentaire, 
complémentaire volontaire). 

 
 
Si la personne touche une retraite et qu’elle est partie après 2004 et avant 61 ans au 31/12 (RET = 1 et 
DEPRETAN >= 2004 et DEPRETAN - NAIA <= 61) 

DAR 
D.3 On peut partir à la retraite à 60 ans ou avant si on a commencé à travailler jeune et qu’on a eu 
une longue carrière : c’est le départ anticipé pour  carrière longue.  
Vous-même, avez-vous pris votre retraite dans le ca dre d’un départ anticipé pour carrière longue ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Les départs anticipés pour carrière longue n’existaient pas avant 2004 et concernent 
toujours des personnes parties à 60 ans ou avant. 

 
 
Si la personne touche une retraite et qu’elle est partie avant 61 ans au 31/12 (RET = 1 et  DEPRETAN - 
NAIA <= 61) 

DATH 
D.4 Les travailleurs handicapés peuvent, sous certa ines conditions, partir à la retraite avant 60 
ans.  
Vous-mêmes, avez-vous pris votre retraite dans le c adre d’un départ anticipé pour les travailleurs 
handicapés ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Une personne reconnue travailleur handicapé peut bénéficier du dispositif de départ à la 
retraite anticipé à condition :  
� d’avoir travaillé en ayant un taux d’incapacité de 80 % ou la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; 
� d’avoir une durée minimale d’assurance validée et une durée minimale cotisée. 
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Si la personne touche une retraite et qu’elle est partie aprè s juillet 2011 et avant 61 ans au 31/12 (RET = 1 
et (DEPRETAN > 2011 ou (DEPRETAN = 2011 et DEPRETMOIS >= 7)) et DEPRETAN - NAIA <= 61) 

DAPB  
D.5 On peut partir à la retraite à 60 ans au titre de la pénibilité.   
Vous-mêmes, avez-vous pris votre retraite dans le c adre d’un départ anticipé pour pénibilité? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Les départs anticipés à la retraite pour pénibilité prennent effet à compter du 1er juillet 
2011. 

� Pour bénéficier d’une retraite anticipée pour pénibilité, il faut notamment :   
� justifier d’une incapacité permanente d’au moins 20 % au titre d’une maladie 

professionnelle ou d’un accident du travail ; 
� ou justifier d’une incapacité permanente comprise entre 10 et 20 % au titre d’une 

maladie professionnelle ou d’un accident du travail et avoir été exposé pendant un 
certain temps à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. 

 
 
Si la personne touche une retraite de base (RETBASE = 1) 

DECOTE 
D.6 Êtes-vous parti(e) à la retraite… 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. …à taux plein  
� 2. …avec une décote  
� 3. …avec une surcote  

� Surcote : une  personne qui a travaillé plus longtemps et cotisé au delà du nombre de 
trimestres requis peut bénéficier d’une retraite un peu plus importante.  

� Décote : à l’inverse, une personne peut partir à la retraite avant d’avoir cotisé le nombre 
de trimestres requis, et touche une retraite un peu moins importante.  

 

 

Si la personne touche une retraite et a eu un enfant au moins et a travaillé dans le public (RET = 1 et 
NBENFTOT >= 1 et PUBLIC = 1) 

QUINZE 
D.7 Avez-vous bénéficié de conditions permettant un  départ anticipé à la retraite au bout de 
quinze années de service dans la fonction publique ou les régimes spéciaux? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Cette question recouvre le cas : 
� des mères de 3 enfants 
� des mères d’un enfant de plus d’un an avec une invalidité de 80%. 

� Depuis 2004, ce dispositif est ouvert aux pères également (sous conditions). 

� L’accès à ce dispositif est ouvert pour les personnes qui en respectent les conditions 
jusqu’au 1er janvier 2012. 

� La notion d’enfant handicapé dans ce cadre fait référence à un enfant de plus d’un an 
avec une invalidité de 80%. 

� Le terme de ‘fonction publique’ fait référence aux trois fonctions publiques (Etat, 
collectivités territoriales et hôpitaux). Les régimes de la Banque de France, Industries 
électriques et gazières, SNCF, RATP et Clercs et employés de notaires ont aussi ce 
type de dispositifs et sont inclus dans la question. 
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E. Fin du dernier emploi 
Si la personne ne travaille pas (ACTOP = 2)  

 
Je vais vous poser quelques questions sur la fin de  votre dernier emploi. 
 

RAISDEPM 
E.1 Êtes-vous parti(e) de votre dernier emploi … 
Tendre carte code n°2 - Plusieurs réponses possibles 

� 1. …parce que vous avez perdu ce travail et que vous n'avez pas trouvé ou pas cherché un autre 
emploi 

� 2. …parce que vous aviez la possibilité de bénéficier de conditions financières intéressantes lors de 
votre départ  

� 3. …pour une autre raison liée à votre travail   
� 4. … pour une raison de santé personnelle ou de handicap  
� 5. … pour une raison liée à vos contraintes familiales   
� 6. … parce que vous aviez atteint les conditions requises pour toucher une retraite   
� 7. … parce que vous aviez atteint un âge obligatoire de départ   
� 8. Autre raison 
� 9. Ne sait pas 

� (1) Cas de personnes licenciées, ou ayant démissionné, et qui n’ont pas trouvé de 
nouveau travail. 

� (2) inclut tous les cas où des conditions financières ont conduit la personne à partir 
(préretraite, bonus, parachute doré, prime au départ), ou les situations où la personne 
craint d’être confrontée à de moins bonnes conditions financières si elle repousse son 
départ. On inclut ici aussi les personnes qui sont parties de crainte que les réformes à 
venir soient moins avantageuses que la situation au moment de leur départ.  

� (3) Ce cas recouvre par exemple : des horaires de travail ou des tâches qui étaient 
contraignants, dangereux pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, un stress au 
travail trop important, un travail trop exigeant, des compétences non reconnues, ou une 
pression de l’employeur. 

� (5) Situations où la personne fait face à des responsabilités familiales, comme élever un 
enfant ou prendre soin d’un parent âgé, ou deuil d’un proche, mais aussi transfert d’une 
affaire. 

� (7) Situation spécifique où la personne doit quitter son travail ou parce qu’elle a atteint 
un âge maximal pour ce travail dans des cas très spécifiques (armée,  police… ). Ce 
sont vraiment les limites d’âge qui doivent entrer en jeu, par exemple dans le cas des 
catégories actives de la fonction publique. 

 
 
Si la modalité 8 est cochée dans RAISDEPM 

RAISDEPMBIS  
E.1b Pour quelle autre raison plus précisément ? 
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Si plusieurs réponses à RAISDEPM 
RAISDEPP 

E.2 Pour quelle raison principale êtes-vous parti(e ) de votre dernier emploi ? 
La liste des modalités est adaptée sous CAPI pour ne garder que celles qui sont retenues en réponse à 
RAISDEPM. 

� 1. …parce que vous avez perdu ce travail et que vous n'avez pas trouvé ou pas cherché un autre 
emploi 

� 2. …parce que vous aviez la possibilité de bénéficier de conditions financières intéressantes lors de 
votre départ  

� 3. …pour une autre raison liée à votre travail   
� 4. … pour une raison de santé personnelle ou de handicap  
� 5. … pour une raison liée à vos contraintes familiales   
� 6. … parce que vous aviez atteint les conditions requises pour toucher une retraite   
� 7. … parce que vous aviez atteint un âge obligatoire de départ   
� 8. Autre raison (réponse à RAISDEPMBI) 
� 9. Ne sait pas 

� Voir question E1. 
 
 

SITADE 
E.3 Juste après votre dernier emploi,  quelles allo cations ou indemnités touchiez-vous ? 
Tendre carte code n°3 
Plusieurs réponses possibles 

1 �  Une retraite  
Retraite de droits directs - Retraite de base. 

2 �  Une préretraite d’entreprise ou  « préretraite mais on »  
        (proposée et financée par votre entreprise) 

3 �  Une allocation de préretraite à financement public  
Allocation spéciale du fonds national pour l’emploi (ASFNE)  

Allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE) 

Cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS)  
Cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA)  

Préretraite progressive (PRP)  

Congé de solidarité (DOM) 

4 �  Une alloca tion de préretraite de la fonction publique  

Congé de fin d’activité (fonction publique) 

Cessation progressive d’activité (fonction publique) 

5 �  Une allocation chômage  

Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) 

Allocation de solidarité spécifique (ASS) 

6 �  Une Allocation équivalent retraite (AER)  

7 �  Des indemnités de longue maladie  
Arrêt maladie d’une durée supérieure à 1 an 

8 �  Une pension d’invalidité  
AAH (allocation adulte handicapé)  

Pension militaire d’invalidité ou victime de guerre (anciens combattants)  

Rente suite à un accident de travail  

Rente suite à une maladie professionnelle  

Allocation supplémentaire d’invalidité 

9 �  Le minimum vieillesse:  allocation supplémentaire vieillesse (ASV) allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA).  

10 �  Le Revenu de solidarité active (RSA)  
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11 �  Une pension de réversion  

12 �  Une autre allocation ne figurant pas dans cette lis te. 

13 �  Aucune allocation  

� Cette question est très importante pour retracer le s transitions des personnes, et 
savoir celles qui ont directement touché une retrai te ou non.  

� Cette question peut sembler redondante avec les questions de la partie C, mais 
certaines personnes peuvent être passées par plusie urs dispositifs entre la fin de 
leur dernier emploi et leur situation actuelle et c ette question nous permet de les 
identifier.  

� Il se peut que certaines personnes soient en attente d’un versement (dossier en attente, 
temps administratif). Dans ce cas, on considèrera que la personne touche cette 
allocation juste après son dernier emploi. 

 
 

TRAVPLUS  
E.4 Au moment où vous vous êtes arrêté de travaille r, auriez-vous aimé travailler plus 
longtemps ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

� Le but est de savoir si la personne souhaitait travailler plus longtemps au moment où 
elle s’est arrêtée de travailler, que ce soit dans son dernier emploi ou dans un autre. 

� Si la personne répond qu’elle aurait aimé travailler plus longtemps si elle avait eu un 
autre travail, coder OUI. 

� Si la personne répond qu’elle aurait aimé travailler plus longtemps mais que ce n’était 
pas possible (par exemple à cause d’un âge plafond), coder OUI.  
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F. Préparation de la retraite 
 
Si la personne ne touche pas de retraite (RET = 2) 
(Si la personne travaille (ACTOP = 1)) Cotisez-vous ou avez-vous déjà cotisé au cours de  votre vie 
professionnelle pour les types de retraite suivants  : 
(Si la personne travaille (ACTOP = 2)) Avez-vous déjà cotisé au cours de votre vie profe ssionnellle 
pour les types de retraite suivants : 

 
COTISERB 

F.1 Une retraite de base ou une complémentaire obli gatoire 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui  
� 2. Non 

� Il s’agit ici de cotisations retraite en France. Les cotisations à l’étranger sont à inclure à 
la question F.5 (COTISOT). 

� On entend par retraite de base : 
� Retraite de droits directs - Retraite de base 
� Minimum contributif. 

� Par convention, les personnes relevant de régimes spéciaux ou les fonctionnaires 
répondent OUI. 

� On entend par retraite complémentaire :  
� Retraite complémentaire obligatoire (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC…) 
� Retraite complémentaire facultative. 

 
 

COTISEER 
F.2 Une épargne retraite sur-complémentaire 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui  
� 2. Non 

� Il s’agit :  
� des contrats dits « article 82 », « article 83 », et « article 39 » sur les fiches de paie  
� des plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)  
� des plans d’épargne retraite entreprise (PÈRE). 

 
 

COTISECV 
F.3 Une épargne retraite complémentaire volontaire 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui  
� 2. Non 

� Le critère ici : souscription à titre individuel, et produit destiné à servir de revenu 
pendant la retraite.  

� Epargne-retraite complémentaire volontaire : 
� Epargne retraite souscrite à titre individuel :  

• retraite mutualiste du combattant  
• contrats dit « Madelin »  
• contrats « exploitants agricoles »  
• plan d’épargne retraite populaire (PERP)  
• Préfon, Cref, Fonpel, CRH, COREM, ancienne COREVA, etc. 

� Contrat d’assurance vie converti en rente, s’il est destiné à servir de revenu 
pendant la retraite. 

� Autres types d’épargne (hors épargne retraite), s’ils sont destinés à servirde 
revenu pendant la retraite. 
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Si COTISERB = 2 et  COTISEER = 2 et COTISECV = 2  

COTISEDK 
F.4 Une cotisation, mais vous ne savez pas de quel type 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui  
� 2. Non 

 
 
Si la personne a répondu NON à COTISERB, COTISEER et COTISECV  

COTISEOT 
F.5 Une autre forme de cotisation 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui  
� 2. Non 

� « autre » : personne ayant par exemple cotisé à l’étranger. 
 
 
Si COTISEDK = 2 et COTISEOT = 2  

COTISENO 
F.6 Confirmez vous n’avoir jamais cotisé pour une r etraite ? 

� 1. Oui  
� 2. Non 

� Par exemple, personnes travaillant au noir et n'ayant jamais cotisé. 
 
 
Si la personne ne touche pas de retraite et a déjà cotisé au régime général (RET = 2 et COTISERB = 1) 

RETPOS   
F.7 Pourriez-vous toucher, dès aujourd’hui, une ret raite… 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. à taux plein 
� 2. à taux réduit (une retraite partielle) 
� 3. aucune retraite 

� La question revient à demander à la personne si elle pourrait toucher une retraite même 
si elle ne le fait pas actuellement. Elle permet de mesurer les personnes qui pourraient 
liquider une retraite dès à présent, mais ne le font pas. 

�  « Taux plein » : taux maximum de calcul d'une retraite, pour un assuré justifiant de la 
durée d'assurance nécessaire, tous régimes confondus.  

 
 
Si la personne travaille et touche une retraite OU si la personne pourrait toucher une retraite même partielle 
Si (ACTOP = 1 et RET = 1) ou ((RETPOS  = 1 ou 2) et (SOU = 1 ou ACTOP = 1)) 

RESTPLUS 
F.8 Diriez-vous que vous continuez à travailler … 
Plusieurs  réponses possibles 

� 1. …parce que votre retraite ne suffit (suffirait) pas pour vivre aujourd’hui 
� 2. …parce que cela vous permet de cotiser plus pour améliorer votre retraite de demain  
� 3. …pour des raisons non financières  

� Pour une personne au chômage , la question est à prendre au sens large : « continuez 
à travailler ou à chercher du travail » 

� Il se peut que certaines personnes touchent une retraite au titre d’une première activité 
professionnelle, et continuent à travailler en attendant d’être en mesure de liquider une 
retraite supplémentaire. Par exemple : une personne qui était militaire, dans une 
première partie de sa carrière, et touche une pension de retraite à ce titre, peut 
continuer à travailler quelques années dans un autre secteur, ce qui lui ouvre des droits 
à une autre retraite.  
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� (1) Choisir cette modalité dans le cas des personnes qui n’ont pas encore le droit de 
liquider leur retraite. Cas aussi des personnes qui percevraient une pension de retraite 
trop faible pour subvenir à leurs besoins actuels si elles arrêtaient de travailler, et ont 
encore besoin de tout leur revenu mensuel (on perd une partie de son revenu quand on 
part à la retraite) : c’est le revenu actuel qui entre en considération. 

� (2) Choisir cette modalité dans le cas des personnes qui pourraient partir, mais avec 
une décote, et préfèrent donc travailler encore quelques années pour percevoir une 
retraite à taux plein. Idem pour les personnes qui continuent à travailler pour percevoir 
une surcote… : c’est le revenu futur qui entre en considération. 

� Si la personne répond « j’attends l’âge légal » : cocher la case n°2. 

� (3) Exemples de raisons non financières : « mon travail me plait », « mon travail me 
permet de rencontrer des personnes », « mon travail me laisse beaucoup de liberté ». 
On entend en effet par « raisons non financières » : la satisfaction au travail, des 
conditions de travail souples, des opportunités de se former, ou encore le fait que le 
conjoint soit encore en activité, ou des réponses du type « mes enfants sont grands et 
ont quitté la maison, je n’ai pas de contrainte », etc.  

 
 
 Si plusieurs réponses à RESTPLUS 

RESTMAIN 
F.9 Pour quelle raison principale continuez-vous à travailler : 
La liste des modalités est adaptée sous CAPI pour ne garder que celles qui sont retenues en réponse à 
RESTPLUS. 

� 1. Votre retraite ne suffit (suffirait) pas pour vivre aujourd’hui 
� 2. Cela vous permet de cotiser plus  pour améliorer votre retraite de demain  
� 3. Pour ces deux raisons en même temps 
� 4. Pour des raisons non financières  

� Voir question précédente.  

� Choisir la modalité 3 si la personne donne la même importance aux deux premières 
raisons. 

 
 
Si la personne travaille ou ne travaille pas, a déjà cotisé, et ne touche pas encore de retraite  
Si (ACTOP = 1 ou (ACTOP ≠ 1 et COTISENO ≠ 1)) et RET = 2 

TRAVAPR  
F.10 Est-ce que vous pensez ( si la personne travaille (ACTOP = 1) : continuer à) travailler une fois 
que vous toucherez une retraite ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non  

� Pour une personne au chômage , la question est à prendre au sens large :  « continuer 
à travailler ou à chercher du travail ». 

� On parle ici par convention de travail rémunéré. Les personnes qui ont l’intention de 
faire du bénévolat sont à coder en NON. 

� Si la personne pense liquider sa retraite complémentaire et sa  retraite de base à des 
moments différents, on prend en considération la retraite de base. 
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Si la personne envisage de continuer à travailler (TRAVAPR = 1)  
PQTRAVA  

F.11 Pour quelle raison pensez-vous continuer à tra vailler une fois que vous toucherez une 
retraite ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Pour des raisons d’argent 
� 2. Vous ne voulez pas quitter tout de suite le monde du travail 
� 3. Autre raison 

 
 
Si PQTRAVA = 3 

PQTRAVAB  
F.11b Pouvez-vous préciser cette raison ? 
 
 
Si la personne n’envisage pas de continuer à travailler et si la personne n’est pas en préretraite (TRAVAPR 
= 2 et PRERET ≠ 1),  

�  Si la personne est inactive et ne souhaite pas un emploi ( ACTOP = 2 et SOU = 2), poser : 
PQTRAVC 

F.12b Envisagez-vous de travailler en attendant de toucher votre retraite ? 
NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 

 
� Sinon, poser : 

PQTRAVB  
F.12 Pensez-vous arrêter de travailler… 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. …Au moment où vous pourrez toucher une retraite  
� 2. …Avant de toucher une retraite  

� Pour une personne au chômage , la question est à prendre au sens large : « arrêter de 
travailler ou de chercher du travail ». 

� Si la personne prend des congés juste avant de prendre sa retraite, on considère qu’elle 
travaille encore, et on coche la case 1 (au moment de toucher la retraite). 

 
 
Si la personne travaille ou souhaite un emploi (ACTOP = 1 ou SOU = 1) 

ARRETA  
F.13 Pensez-vous arrêter de travailler… 
NSP autorisé 

Dans � �  année(s)       
Ou dans � �  mois 

� Si la personne ne sait pas, vous pouvez reformuler en demandant à quel âge elle 
envisage d’arrêter de travailler pour avoir le nombre d’années. 

� Si la personne répond « le plus tard possible », coder 99. 

� Si la personne pense arrêter de travailler d’ici moins d’un an, coder 0. 

� Cette question porte sur la date de fin d’activité avec l’intention de ne plus revenir à la 
vie active. Elle peut éventuellement être au delà de la date de liquidation de la retraite. 

� Pour une personne inactive, la question est à prendre au sens large : « arrêter de 
travailler ou de chercher du travail ». 
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Si la personne a un emploi (ACTOP = 1)    
REDTEMPSA 

F.14 Avez-vous réduit votre temps de travail en vue  de vous arrêter de travailler ? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui  
� 2. Non 
� 3. Non concerné  

� Dans le poste actuel.  

� Si le temps de travail dans le poste actuel est réduit par rapport à l’emploi précédent, et 
que la personne a changé de poste en vue d’arrêter de travailler, alors la réponse est 
OUI.  

� La réponse OUI concerne toutes les formes de réduction du temps de travail, qu’elles 
soient dues à un dispositif institutionnel ou dues à un simple arrangement. Réduire son 
temps de travail ne signifie pas forcément « être à temps partiel ». Cela peut passer par 
une organisation différente du travail (la personne fait moins d’heures). 

� La réponse NON concerne aussi les personnes qui travaillaient à temps partiel de 
longue date et qui n’ont pas réduit davantage leur temps de travail. 

� Les personnes en mi-temps thérapeutique peuvent être dans l’une ou l’autre des 
catégories selon leur cas. Il ne peut pas être établi de règle générale, il faut voir si ce 
mi-temps est destiné à aider la personne en vue de son départ à la retraite, ou si il a 
une visée de plus long terme. 

 
 
Si la personne ne travaille pas et touche une pension au sens d’Eurostat (retraite, invalidité, réversion) 
ACTOP = 2 et (RET = 1 ou INVAL = 1 ou REVERS = 1) 

REDTEMPSB 
F.15 JUSTE AVANT de vous arrêter de travailler, vot re temps de travail a-t-il été réduit ?   
Une seule réponse possible 

� 1. Oui  
� 2. Non 

� Dans le dernier poste occupé.  

� Si le temps de travail dans le poste actuel est réduit par rapport à l’emploi précédent, et 
que la personne a changé de poste, alors la réponse est OUI.  

� Réduire son temps de travail ne signifie pas forcément « être à temps partiel ». Cela 
peut passer par une organisation différente du travail (la personne fait moins d’heures). 

 
 
Si la personne a réduit son temps de travail (REDTEMPSA = 1 ou REDTEMPSB = 1)  

REDCHOIX 
F.16 Cette réduction du temps de travail, l’avez-vo us choisie ? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui  
� 2. Non 

 
 
Si la personne touche une retraite et si elle a réduit son temps de travail et si elle a travaillé après sa retraite 
REDCHOIX = 1 et RET = 1 et (ACTOP = 1 ou ADFDAP  >  DEPRETAN ou (ADFDAP = DEPRETAN et 
(AMOIS  >= DEPRETMOIS ou AMOIS = blanc))) 

AVAPR  
F.17 Aviez-vous réduit votre temps de travail avant  ou après avoir commencé à toucher votre 
retraite ? 
Une seule réponse possible 

� 1. …avant 
� 2. …après 
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G. Pénibilité et santé 
 
Je vais maintenant vous lire des affirmations sur l es conditions de travail. 
(Si la personne travaille (ACTOP = 1) : Vous allez me dire si elles vous concernent dans  votre emploi 
actuel.)   
(Si la personne ne travaille pas (ACTOP = 2) : Vous allez me dire si elles vous ont concerné lo rs de 
votre dernier emploi.)  
 

� Consigne générale à la partie G : Les conditions de travail sont celles vécues par 
l’enquêté(e) dans son emploi actuel ou à la fin de son dernier emploi (on pourra 
considérer la dernière année du dernier emploi s’il a duré plus longtemps). 

 
 
  Oui Non Non 

concerné 
G.1 - PENIBTN Je travaille (travaillais) de nuit  

 
Travail de nuit = entre minuit et 5h, au moins une 
fois par semaine. 

�  �   

G.2 - PENIBAL  Si la personne est salariée ou sans emploi (STC 
= 2 ou ACTOP = 2) 
Je travaille (travaillais) en horaires alternants : 
3x8 … 

�  �   

G.3 - PENIBTR Je fais (faisais) un travail répétitif ou un travail à 
la chaîne 

�  �   

G.4 - PENIBPHY Mon travail est (était) physiquement exigeant 
(charges lourdes à porter, positions fatigantes…) 

�  �   

G.5 - PENIBTOX Je suis (étais) exposé à des produits toxiques, 
nocifs ou dangereux 

�  �   

G.6 - PENIBBR  Je travaille (travaillais) dans un bruit important �  �   

G.7 - PENIBTC Je travaille (travaillais)  dans des températures 
élevées ou basses 

�  �   

G.8 - PENIBPUB  Je vis (vivais) des tensions avec un public : 
clients, usagers, patients, élèves, voyageurs, 
fournisseurs… 
 
On cochera « Non concerné » si l’enquêté n’est 
pas en contact avec un quelconque public. 

�  �  �  

 
  Toujours Souvent Parfois Jamais 

G.9 - PENIBDEL  Je suis (J’étais) obligé(e) de me dépêcher 
pour faire mon travail 

�  �  �  �  

 
  Oui Non Non 

concerné 
G.9bis - 
PENIBSECU J’ai (J’avais) peur de perdre mon emploi �  �   

G.10 - PENIBCOL Je vis (vivais) des situations de tension dans mes 
rapports avec mes collègues. 
 
On cochera « Non concerné » si la personne 
travaille ou travaillait seule. 
Refus autorisé 

�  �  �  
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Indiquez-moi si les situations suivantes ( si travaille (ACTOP = 1) : correspondent à votre travail.) ( si ne 
travaille pas (ACTOP = 2) : correspondaient à votre dernier travail.) 
 
  Oui Non Non 

concerné 
G.11 - PENIBCHF J’ai (avais) de bonnes relations avec mes chefs 

 
On cochera « Non concerné » si la personne 
répond qu’elle n’a pas de chef, ni de supérieur 
direct (travailleur indépendant notamment). 
Refus autorisé 

�  �  �  

G.12 - PENIVAL Mon travail est (était) reconnu à sa juste valeur 
NSP autorisé 

�  �  �  

G.13 - 
PENIBQUAL J’ai (avais) les moyens de faire un travail de qualité �  �   

 
  Toujours Souvent Parfois Jamais 

G13bis - 
PENIBLIB  

J’ai (avais) de la liberté dans la façon de 
réaliser mon travail 

�  �  �  �  

 
 
Je vais vous lire quelques phrases que l’on peut ut iliser pour décrire un travail. Vous allez me dire,  
en pensant à votre ( si ne travaille pas (ACTOP = 2) : dernier) travail, si vous êtes « tout à fait d’a ccord, 
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, ou pas du tou t d’accord ». 
 
Tendre carte-code n°5 
 

PENIBB  
G.14 Votre  travail vous plaît (plaisait) 

� 1. Tout à fait d’accord 
� 2. Plutôt d’accord 
� 3. Plutôt pas d’accord 
� 4. Pas du tout d’accord 

 
 

PENIBC 
G.15 Votre  travail vous permet(tait) d’apprendre d es choses nouvelles 

� 1. Tout à fait d’accord 
� 2. Plutôt d’accord 
� 3. Plutôt pas d’accord 
� 4. Pas du tout d’accord 

 
 

PENIBD 
G.16 Vous avez (aviez) l’occasion de transmettre vo s connaissances à vos collègues, ou de former 
les plus jeunes 

� 1. Tout à fait d’accord 
� 2. Plutôt d’accord 
� 3. Plutôt pas d’accord 
� 4. Pas du tout d’accord 
� 5. Non concerné 

� Cette transmission peut avoir lieu dans un cadre formel (tutorat) ou informel (échanges 
entre collègues). 

� Pour les enseignants : on fait référence à des situations tels que l’encadrement ou le 
contact avec des collègues plus jeunes. Les connaissances transmises aux élèves ne 
sont pas à prendre en considération ici. 

� On cochera « Non concerné » si la personne travaille (travaillait) seule. 
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Si la personne travaille et ne touche pas de retraite de base (ACTOP = 1 et RETBASE ≠ 1) 

PENIBE 
G.17 Vous vous sentez capable de faire le même trav ail jusqu’à votre retraite 

� 1. Tout à fait d’accord 
� 2. Plutôt d’accord 
� 3. Plutôt pas d’accord 
� 4. Pas du tout d’accord 

 
 
 Je vais maintenant vous poser des questions sur vo tre état de santé actuel. 
 

SANTEA  
G.18 Comment jugez-vous actuellement votre état de santé général ? 

� 1. Très bon 
� 2. Bon 
� 3. Assez bon 
� 4. Mauvais 
� 5. Très mauvais 
� 6. Refus 

 
 

SANTEB  
G.19 Avez-vous actuellement une maladie ou un probl ème de santé qui soit chronique ou de 
caractère durable ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 
� 3. Refus 

� Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant 6 mois au 
moins ou qui revient ou peut revenir régulièrement. 

� Les allergies telles que le rhume des foins ne sont pas des maladies chroniques, ni les 
grippes ou les angines à répétition. 

 
 

SANTEC 
G.20 Êtes-vous limité, depuis au moins 6 mois, à ca use d’un problème de santé, dans les activités 
que les gens font habituellement ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui 
� 2. Non 
� 3. Refus 

 
 

SANTED 
G.21 Votre travail ( si travaille (ACTOP = 1) :  a) (si ne travaille pas (ACTOP = 2) :  avait)-t-il un impact  
positif ou négatif sur votre santé ? 
Une seule réponse possible, NSP autorisé 

� 1. Oui, un impact principalement positif 
� 2. Oui, un impact principalement négatif 
� 3. Pas d’impact 
� 4. Refus 
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H. Situation à 50 ans 
Personnes âgées de 55 ans ou plus (AGE >= 55)  

 

� Consigne générale à la partie H :  Les conditions de travail sont celles vécues par 
l’enquêté dans son emploi à l’âge de 50 ans. 

 
 
Si la personne occupe un emploi (ACTOP = 1)    

PAREIL50  
H.1 À 50 ans, aviez-vous le même emploi qu’aujourd’ hui, c’est-à-dire le même employeur et le 
même poste de travail? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui 
� 2. Non 

 
 
Si la personne n’occupe pas d’emploi ou si elle occupait un emploi différent de son emploi actuel (ACTOP = 
2 ou PAREIL50 = 2)   

RETRO50B 
H.2 À 50 ans, étiez vous… 
Une seule réponse possible 

� 1. en emploi 
� 2. au chômage 
� 3. préretraité 
� 4. retraité ou retiré des affaires 
� 5. au foyer 
� 6. autre situation ou inactif 

� Si la personne était en arrêt maladie de longue durée à 50 ans (1 an ou plus), on 
considérera qu’elle n’était pas en emploi et on cochera la modalité 6 - « Autre situation ».  

� Si à l’âge de 50 ans, l’enquêté a connu des situations différentes (emploi-chômage), c’est la 
situation à la date d’anniversaire qu’il faut retenir. 

 
 
Si la personne ne travaille pas et avait un emploi à 50 ans (ACTOP = 2 et RETRO50B = 1) 

EMPLOI50 
H.3 Votre dernier emploi est-il le même que celui q ue vous aviez à 50 ans, c’est-à-dire le même 
employeur et le  même poste de travail? 
Une seule réponse possible 

� 1. Oui 
� 2. Non 

 
 
Si la personne occupait un emploi à l’âge de 50 ans (RETRO50B = 1)    

RETRO50C 
H.4 Quelle était votre catégorie professionnelle à l’âge de 50 ans ? 
Tendre carte-code n°4 
Une seule réponse possible 

� 1. Agriculteur exploitant 
� 2. Artisan, commerçant, chef d'entreprise 
� 3. Cadre, profession libérale 
� 4. Profession intermédiaire (contremaître, infirmière…) 
� 5. Employé 
� 6. Ouvrier 
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Si la personne occupait un emploi à l’âge de 50 ans et que celui-ci est différent de son emploi actuel si elle 
en a un, ou de son dernier emploi si elle ne travaille pas (RETRO50B = 1 et (EMPLOI50 = 2 ou PAREIL50 = 
2)) 
  
Je vais vous lire quelques expressions, et vous all ez me dire si elles correspondent à votre travail à  
l’âge de 50 ans. 
 
  Oui Non Non 

Concerné 
H.5 - RETROTN Je travaillais de nuit  

 
Travail de nuit = entre minuit et 5h, au moins une fois 
par semaine.. 

�  �   

H.6 - RETROAL Je travaillais en horaires alternants : 3x8 … �  �   

H.7 - RETROTR Je faisais un travail répétitif ou un travail à la chaîne �  �   

H.8 - RETROPHY Mon travail était physiquement exigeant : charges 
lourdes à porter, positions fatigantes… 

�  �   

H.9 - RETROTOX J’étais exposé à des produits toxiques, nocifs ou 
dangereux 

�  �   

H.10 - RETROBR Je travaillais dans un bruit important �  �   

H.11 - RETROTC Je travaillais  dans des températures élevées ou 
basses 

�  �   

H.12 - RETROPUB Je vivais des tensions avec un public : clients, 
usagers, patients, élèves, voyageurs, fournisseurs… 
 
On cochera « Non concerné » si l’enquêté n’était pas 
en contact avec un quelconque public. 

�  �  �  

H.13 - RETROSECU J’avais peur de perdre mon emploi �  �   

 
  Toujours Souvent Parfois Jamais 

H.13bis - 
RETRODEL 

J’étais obligé de me dépêcher pour faire 
mon travail 

�  �  �  �  

 
  Oui Non Non 

Concerné 
H.14 - RETROCOL Je vivais des situations de tension dans mes 

rapports avec mes collègues 
 
On cochera « Non concerné » si la personne 
travaillait seule. 
Refus autorisé 

�  �  �  

 
 Indiquez- moi si les situations suivantes correspo ndent à votre travail à l’âge de 50 ans. 
 
  Oui Non Non 

Concerné 
H.15 - RETROCHF J’ai (avais) de bonnes relations avec mes chefs 

 
On cochera « Non concerné » si la personne répond 
qu’elle n’a pas de chef, ni de supérieur direct 
(travailleur indépendant notamment). 
Refus autorisé 

�  �  �  

H.16 - RETROVAL  Mon travail est (était) reconnu à sa juste valeur 
NSP autorisé 

�  �  �  

 
  Toujours Souvent Parfois Jamais 

H.17 - RETROLIB  J’avais de la liberté dans la façon de 
réaliser mon travail 

�  �  �  �  
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  Oui Non Non 

Concerné 
H.17bis - 
RETROQUAL  J’avais les moyens de faire un travail de qualité . �  �   

 
 
Je vais lire quelques phrases que l’on peut utilise r pour décrire un travail. Vous allez me dire, en 
pensant à votre travail à l’âge de 50 ans, si vous êtes « tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutô t 
pas d’accord, ou pas du tout d’accord ». 
 
Tendre carte-code n°5 
 

RETROB 
H.18 Votre  travail à l’âge de 50 ans vous plaisait  
Une seule réponse possible 

� 1. Tout à fait d’accord 
� 2. Plutôt d’accord 
� 3. Plutôt pas d’accord 
� 4. Pas du tout d’accord 

 
 

RETROC 
H.19 Votre travail à l’âge de 50 ans vous permettai t d’apprendre des choses nouvelles 
Une seule réponse possible 

� 1. Tout à fait d’accord 
� 2. Plutôt d’accord 
� 3. Plutôt pas d’accord 
� 4. Pas du tout d’accord 

 
 

RETROD 
H.20 Vous aviez l’occasion de transmettre vos conna issances à vos collègues, ou de former les 
plus jeunes 
Une seule réponse possible 

� 1. Tout à fait d’accord 
� 2. Plutôt d’accord 
� 3. Plutôt pas d’accord 
� 4. Pas du tout d’accord 

� On cochera « Non concerné » si la personne travaillait seule. 
 
 
L’INSEE vous remercie du temps que vous lui avez ac cordé pour répondre à l’enquête emploi, ainsi 
qu’à cette enquête complémentaire européenne sur le  passage de l’emploi à la retraite. Les premiers 
résultats issus de cette enquête seront librement c onsultables sur le site de l’INSEE à la fin de 
l’année prochaine. 
 


