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L’enquête révèle une certaine anxiété des retraités face à l’avenir. Ils sont, en effet, 64 % à se déclarer
pessimiste, dont 9 % « très pessimiste » et 36 % « plutôt optimiste ». Un optimisme qui varie fortement selon
les critères socio-économiques. Ainsi, 46 % des retraités ayant appartenu aux groupes socioprofessionnels
« cadres, professions intellectuelles supérieures et travailleurs indépendants » se déclarent optimistes
contre 28% des retraités ayant appartenu aux groupes socioprofessionnels « employés et ouvriers ». Les
retraités ayant pris des dispositions particulières au cours de leur vie pour compenser la baisse de leurs
revenus à la retraite sont également plus optimistes que les autres (46 % vs 30 %). On observe par ailleurs
une corrélation directe entre le montant de la pension et l’optimisme (de 29 % pour une pension de moins de
1 000 euros à 53 % pour une pension de plus de 3000 euros). Ce pessimisme s’illustre également lorsqu’on
les interroge sur la prochaine réforme des retraites : 53 % des retraités interrogés craignent que la réforme
ne conduise à une diminution de leur pension alors que celle-ci ne devrait pas les concerner. Malgré ce
pessimisme, 86 % des retraités estiment être autonomes financièrement.

La retraite : situation personnelle et perception
L'optimisme face à l'avenir
 Quand vous pensez à l'avenir, êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste ?

Les préoccupations financières avant le départ à la retraite
 Avant de partir à la retraite, quelles étaient vos deux principales préoccupations sur le plan
financier ? En premier ? En second ?

La prise de dispositions financières dans la perspective de sa retraite
 Avez-vous pris au cours de votre vie, des dispositions particulières pour augmenter vos revenus
dans la perspective de votre retraite ?

Les dispositions financières prises
 Quelles dispositions particulières avez-vous prises pour augmenter vos revenus en vue de votre
retraite ?

La disposition de moyens financiers supplémentaires
 Actuellement, bénéficiez-vous de moyens financiers supplémentaires ?

Les moyens financiers supplémentaires
 De quelles sources financières supplémentaires bénéficiez-vous ?

La possession d'une aide financière supplémentaire et sa nature

La perception de son autonomie financière
 Diriez-vous que vous vous considérez comme autonome sur le plan financier ?

Les personnes financièrement à charge dans le foyer
 Avez-vous des personnes à charge financièrement ?

La perception de la réforme des retraites du régime universel vs la perception de sa retraite par
rapport à ce qui était imaginé

La perception de la société actuelle par rapport à il y a 50 ans
 Par rapport à il y a 50 ans, pensez-vous que notre société actuelle... ?

Le montant estimé et réel de sa pension en amont de sa retraite

Les différents acteurs impliqués dans la préparation de sa retraite
 Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu’ils vous a beaucoup, un peu ou pas du tout
conseillé dans la préparation de votre retraite ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 801 retraités, représentatif de la population retraitée française. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, ancienne profession de l’interviewé), après stratification par région et
catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 15 mars 2019.

