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Ce questionnaire est à remplir par :

1. Oui ...............................................................

2. Non, j'ai déjà travaillé et 
je recherche un emploi ................................

3. Non, je n'ai jamais travaillé et 
je recherche un emploi ................................

4. Non, j'ai déjà travaillé et actuellement 
je ne recherche pas d'emploi.......................

5. Non, je n'ai jamais exercé d'activité 
professionnelle et je ne cherche pas d'emploi.

6. Non, je suis lycéen(ne) ou étudiant(e) et je 
ne suis pas encore rentré(e) sur le marché 
du travail ......................................................

7. Non, je suis à la retraite...............................

• Marié(e) ...........

• Pacsé(e) ..........

• En concubinage

• Divorcé(e) .......

• Veuf ou veuve .

• Célibataire ......

A1 Exercez-vous actuellement une activité professionnelle ?
1 seule réponse

A7 Globalement, si vous deviez évaluer l'ensemble de votre scolarité
jusqu'à la fin de vos études, quelle note de 0 à 20 donneriez-
vous ? 0 désignant une très mauvaise scolarité et 20 une excellente
scolarité, les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

Notez en clair de 0 à 20 : • Je ne sais pas...

A9 Indiquez sur une échelle d'importance de 0 à 10 les chances
pour que vous passiez à temps partiel dans le futur. 0 signifie
que vous pensez que ce n'est pas possible et 10 que c'est certain,
les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

Notez en clair de 0 à 10 :

A12 Quel est l'âge de votre conjoint(e) ? Notez en clair  : ans

A13 Quelle est la situation professionnelle de votre conjoint(e) ?
1 seule réponse

• Salarié(e) du secteur privé ..........................

• Fonctionnaire d'Etat .....................................

• Fonctionnaire hospitalier..............................

• Fonctionnaire territorial 
(collectivité locale ou territoriale) .................

• Salarié(e) non titulaire de la fonction 
publique et/ou employé(e) dans un 
établissement public ....................................

• Profession libérale .......................................

• Travailleur(se) indépendant(e), artisan, 
commerçant(e) .............................................

• Agriculteur(trice)...........................................

• Autre.............................................................

• Est en activité ..............................................

• Est en recherche d'emploi ...........................

• Est à la retraite ............................................

• A déjà travaillé et ne recherche pas d'emploi.
• N'a jamais exercé d'activité professionnelle 

et ne recherche pas d'emploi.......................
• Est lycéen(ne) ou étudiant(e) et n'est pas 

encore rentré(e) sur le marché du travail ....

A2 Si vous êtes ou avez été en activité, êtes ou étiez-vous 
(dernière profession)… ? 1 seule réponse

A4 En quelle année avez-vous commencé à travailler en dehors
des emplois occasionnels d'étudiant ?

Notez en clair :  

À tous
A5 Si vous avez obtenu le bac, dans quelle série l'avez-vous

obtenu ? 1 seule réponse

Pour les salariés
A3 Si vous travaillez ou avez travaillé (dernière situation avant

interruption ou cessation d'activité), quel est ou quel était
votre dernier contrat de travail ? 1 seule réponse

• CDI ...............................

• CDD ..................................

• Autre (apprenti(e), 
stagiaire, intérimaire…) ..

• Sans emploi....................

• Scientifique 
(C, D, E ou S)...............

• Économique (B ou ES)....

• Littéraire (A ou L)............

• Technique / Professionnel 
(G, F ou STT)..................

A6 Rétrospectivement, lors de votre scolarité, diriez-vous que
vous étiez globalement… ? 1 seule réponse
• Un(e) très bon(ne) élève ..

• Un(e) bon(ne) élève........

• Un(e) élève moyen(ne)....

• Un(e) mauvais(e) élève....

• Je ne sais pas ..................

• Je n'ai pas fait d'études ...

Pour les actifs (réponses 1, 2 ou 4 en A1)
A8 Concernant votre activité, travaillez-vous à temps partiel

(hors emplois occasionnels d'étudiants) ? 1 seule réponse

À tous
A10 Dans quel(s) but(s) êtes-vous passé(e) ou pourriez-vous

passer à temps partiel dans le futur ?
1 seule réponse par ligne

A11 Actuellement, quel est votre statut conjugal ? 1 seule réponse

A14 Si votre conjoint(e) est en activité, est-il/elle… ? S'il/elle est à
la retraite ou a déjà travaillé, était-il/elle… ? 1 seule réponse

• Oui, je suis actuellement à temps partiel ..........................

• Non, mais j'ai été à temps partiel dans le passé ................

• Non, je n'ai jamais été à temps partiel ..............................

PARTIE A : SITUATION PROFESSIONNELLE / CARRIÈRE

 

138, avenue Marx Dormoy
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Passez à A2

 

Passez à A5

 

Passez à A4

Passez à A5

Passez à A2

Passez à A2

Passez à A3
 

Passez à A4

Passez à A3

Passez à A3

 

Passez à A14

 

Passez à A16

Passez à A14

Passez à A15

• Salarié(e) du secteur privé

• Fonctionnaire d'Etat .......

• Fonctionnaire hospitalier .
• Fonctionnaire territorial 

(collectivité locale ou 
territoriale)......................

• Salarié(e) non titulaire de 
la fonction publique et/ou
employé(e) dans un 
établissement public ......

• Profession libérale........

• Travailleur(se) 
indépendant(e), artisan, 
commerçant(e)...............

• Agriculteur(trice) ...........

• Autre.............................

Oui Non

• Pour élever vos enfants ..............................
• Pour aménager votre fin de carrière...........
• Pour profiter davantage de vos loisirs ........
• Pour des raisons de santé ..........................
• Pour des raisons économiques qui ont

touché votre entreprise ...............................

 

Passez 
à A12

 

Passez 
à A16

Valeur questionnaire : 60 points
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• Santé ..................................................................

• Chômage............................................................

• Prise de responsabilités dans vos décisions.........

• Revenus (irréguliers, précaires...) ......................

A17 A l'aide d'une échelle d'importance de 0 à 10, indiquez si
vous estimez exercer ou avoir exercé un métier qui com-
porte des risques en matière de… 0 signifie qu'il ne comporte
aucun risque et 10 qu'il comporte des risques importants. 
Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.
1 réponse par ligne

• Changer d'employeur ............................................

• Changer de métier.................................................

• Changer de statut (public/privé).................................

• Devenir indépendant(e) .........................................

Si vous travaillez actuellement ou si vous êtes à la recherche
d'un emploi (réponses 1 ou 2 en A1)
A26 Pour chacun des événements suivants, indiquez sur une

échelle d'importance de 0 à 10, la possibilité qu'il se produise
pour vous-même lors des 5 prochaines années ? 0 signifie
que vous pensez que ce n'est pas du tout possible et 10 que
c'est très possible. Les notes intermédiaires servent à nuancer
votre jugement. 1 réponse par ligne

• Physique ......... • Psychologique ..

A18 Sur une échelle d'importance de 0 à 10, pensez-vous exercer
ou avoir exercé une activité pénible du point de vue… ? 
0 signifie que l'activité exercée n'est pas du tout pénible et 10
que l'activité exercée est très pénible. Les notes intermédiaires
servent à nuancer votre jugement.

A19 Personnellement, avez-vous déjà été au chômage dans le
passé ? 1 seule réponse

• Réguliers, sûrs................

• Irréguliers, aléatoires......

• En partie réguliers, 
en partie aléatoires.........

• Vous ne disposez 
pas de revenu ................

A28 Actuellement, vous-même, disposez-vous de revenus 
(salaire, retraite)… ? 1 seule réponse 

• Oui................................... • Non.................................

A29 Pensez-vous que vous faites partie des personnes dont le
revenu se situe parmi les 10% de revenus les plus élevés ?
1 seule réponse

A15 Votre conjoint(e) est-il / elle ou était-il / elle ? 1 seule réponse
• Employé(e) / 

ouvrier (ouvrière).............

• Profession intermédiaire.

• Cadre ...........................

• Autre.............................

A20 Combien de temps cela a-t-il duré ? 1 seule réponse 
Si plusieurs fois, répondez pour la plus longue période de chômage
et non sur le cumul.

• Moins d'un an..................

• 1 à 2 ans .........................

• 3 à 5 ans ......................

• Plus de 5 ans ...............

Aux personnes ayant eu une activité (hors étudiants et personnes
n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle) (réponses 1, 2, 4
ou 7 en A1), répondre aux questions A16 à A22
A16 À l'aide d'une échelle d'importance de 0 à 10, indiquez le

niveau de satisfaction que vous retirez (si vous êtes en 
activité) ou que vous avez retiré (si vous êtes à la retraite 
ou avez déjà travaillé) de votre activité professionnelle.
0 signifie que vous êtes totalement insatisfait(e) de votre activité 
professionnelle, 10 que vous êtes totalement satisfait(e), les notes
intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

Notez en clair de 0 à 10 :

• Oui, une fois.................................................

• Oui, plusieurs fois ........................................

• Non, jamais..................................................

 

Passez à A20

Passez à A21

A21 Avez-vous par le passé interrompu votre carrière ou arrêté 
de travailler (autre que chômage) ? 
Plusieurs réponses possibles pour “oui”

• Non .....................................
• Oui, parce que vous 

avez été en arrêt maladie 
de longue durée.............

• Oui, parce que l'un de 
vos proches (conjoint(e),
parents, enfants) a été 
malade .............................

• Oui, pour élever 
vos enfants.....................

• Oui, pour suivre votre
conjoint(e) lors d'une 
mobilité...........................

• Oui, pour une autre 
raison .............................

Si vous n'êtes pas à la retraite
A23 Parmi les événements suivants, lesquels pourraient vous

conduire à interrompre votre carrière, même provisoirement ?
Plusieurs réponses possibles

• Vous pourriez avoir des 
problèmes de santé...........

• L'un de vos proches
(conjoint(e), parents, 
enfants) pourrait avoir 
des problèmes de santé

• Pour élever vos enfants.
• Pour suivre votre 

conjoint(e) lors d'une 
mobilité .........................

Si vous n'êtes pas à la retraite
A24 A quelles évolutions vous attendez-vous dans votre carrière

future ? 1 seule réponse
• Évolution plutôt régulière 

avec des promotions et 
augmentations régulières 
de revenu........................

• Évolution plutôt régulière
avec peu de promotions 
et de faibles augmenta-
tions de revenu ..............

• Évolution plutôt régulière
avec globalement une 
stabilité de la rémuné-
ration ..............................

• Évolution plutôt irrégu-
lière avec globalement 
des pertes de revenu ....

• Évolution plutôt irrégu-
lière avec globalement 
des hausses de revenu....

• Évolution plutôt irrégulière 
avec globalement une 
stabilité de la rémuné-
ration ............................

• Pas d'évolution possible..

À tous
A25 Quel(s) statut(s) avez-vous occupé(s) au cours de votre 

carrière ? Plusieurs réponses possibles
• Salarié(e) du secteur 

privé ................................
• Agent titulaire de la 

fonction publique............
• Agent non titulaire de 

la fonction publique........

• Artisan / commerçant(e) / 
indépendant(e)..............

• Profession libérale.........
• Agriculteur(trice) ............

À tous
A27 Quel est votre revenu (salaire, pensions, 13ème mois, primes…)

annuel individuel net déclaré en 2011, c'est-à-dire après déduc-
tion des charges sociales et avant impôts ? 1 seule réponse

• Moins de 8 000 €............

• De 8 000 à 11 999 € ......

• De 12 000 à 15 999 €....

• De 16 000 à 19 999 €.....

• De 20 000 à 29 999 €.....

• De 30 000 à 39 999 € ...

• De 40 000 à 59 999 € ...

• 60 000 € et plus ............

• Pas de revenu...............

A22 Comment qualifieriez-vous le déroulement de votre carrière
passée ? 1 seule réponse

• Carrière plutôt régulière 
avec des promotions et 
augmentations régulières 
de revenu ...........................

• Carrière plutôt régulière 
avec peu de promotions 
et de faibles augmen-
tations de revenu .............

• Carrière plutôt régulière avec
globalement une stabilité 
de la rémunération..............

• Carrière plutôt irrégulière
avec globalement des 
pertes de revenu............

• Carrière plutôt irrégulière
avec globalement des 
hausses de revenu ........

• Carrière plutôt irrégu-
lière avec globalement 
une stabilité de la 
rémunération..................
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B10 Parmi les valeurs suivantes, quelles sont les 3 principales
que vous cherchez ou chercheriez à transmettre en priorité
à vos enfants ?   3 réponses maximum

B11 Et quelles sont les 3 principales valeurs que 
vos parents ont cherché à vous transmettre 
en priorité ? 3 réponses maximum

B10 B11

• L’indépendance .....................................

• Le goût de l’aventure.............................

• Le goût du travail...................................

• Le sens des responsabilités ..................

• Le respect des autres............................

• Le courage.............................................

• La joie de vivre ......................................

• La générosité.........................................

• L’honnêteté ............................................

• Le sens de la famille .............................

• Le sens de l’initiative .............................

• La prévoyance .......................................

PARTIE B : FAMILLE ET TRANSFERTS 
INTERGÉNÉRATIONNELS

À tous
B1  Combien d’enfants avez-vous ? 

Notez 0 si vous n'avez pas d'enfant

Notez en clair :    enfants

Si vous avez des enfants
B2  Combien d'enfants sont encore à votre charge ?

Notez 0 si vous n'avez pas d'enfant à charge

Notez en clair :    enfants

B3  Pensez-vous qu'avoir des enfants est une “assurance”
pour vos vieux jours ? 1 seule réponse

B6 Avez-vous déjà reçu de vos parents... ?
1 réponse par ligne Oui Non

• Un héritage .................................................
• Une donation ..............................................
• Des aides financières ponctuelles..............
• Des aides financières régulières 

(hors frais de scolarité) ................................
• La mise à disposition d'un logement.............
• Une aide non financière régulière

(garde d'enfants par ex., etc.) ....................

Si vous avez des enfants
B7 Vous-même, avez-vous déjà aidé vos enfants… ?

1 réponse par ligne
Oui Non

• En leur faisant une donation.......................
• En leur donnant de l'argent de manière

ponctuelle ...................................................
• En leur donnant de l'argent régulièrement

(hors frais de scolarité) ..............................
• En leur mettant à disposition un logement .
• En leur apportant une aide non financière

régulière (garde d'enfants par ex., etc.) .....

Si vous avez des enfants
B8 Vous-même, avez-vous déjà été aidé(e) par vos enfants sous

la forme de… ? 1 réponse par ligne
Oui Non

• Une aide financière régulière .....................

• Une aide financière ponctuelle ...................

• La mise à disposition d'un logement ..........
• Une aide non financière régulière 

(aide pour les déplacements par ex., etc.).

Très 
souvent Souvent Parfois Très

rarement Jamais

B4  Avez-vous déjà aidé ou aidez-vous vos parents… ?
1 seule réponse par ligne

B5  À l'avenir, seriez-vous prêt(e) à aider financièrement vos
parents ? 1 seule réponse

• En leur donnant
de l’argent...........

• En vous occupant
d'eux ...................

• Tout à fait d’accord ..

• Plutôt d’accord.........

• Plutôt pas d’accord .....

• Pas du tout d’accord ...

• Oui, 
de manière régulière ....

• Oui, 
de manière ponctuelle....

• Non ..........................

• Sans objet................

À tous
B9  Indiquez si vous êtes d'accord avec l'affirmation selon

laquelle “Une fois les enfants élevés, les parents peuvent
dépenser l'argent qu'ils possèdent comme bon leur semble,
quitte à ne pas laisser d'héritage”. 1 seule réponse 

A30 D'ici 5 ans, pensez-vous que, par rapport à votre revenu actuel,
votre revenu individuel (salaire, retraite…), hors ressources du
conjoint / de la conjointe… ? Pour chaque item, notez en clair de
0 à 100, la probabilité que cela se produise. La somme des réponses
de la colonne doit être égale à 100. 1 réponse par ligne

• Aura augmenté de plus de 25 %.... %

• Aura augmenté de 10 à 25 %......... %

• Aura augmenté de 1 à 10 %........... %

• Sera à son niveau actuel ................ %

• Aura diminué de 1 à 10 %.............. %

• Aura diminué de 10 à 25 %............ %

• Aura diminué de plus de 25 % ....... %

Total : vérifiez que la somme est égale à 100

A31 Selon vous, d'ici 5 ans, en cas d'augmentation, quelle sera
environ l'augmentation maximale (en pourcentage) de votre
revenu individuel (salaire, retraite…), hors ressources du
conjoint / de la conjointe ?

Notez en clair le pourcentage :    %

A32 Et selon vous, d'ici 5 ans, en cas de diminution, quelle sera
environ la diminution maximale (en pourcentage) de votre
revenu individuel (salaire, retraite…), hors ressources du
conjoint / de la conjointe ?

Notez en clair le pourcentage :    %

• Tout à fait d’accord ..

• Plutôt d’accord.........

• Plutôt pas d’accord .....

• Pas du tout d’accord ...
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• Surtout moi ..............
• Surtout mon 

conjoint(e) ................

• Tous les deux...........
• Un autre membre 

de la famille .............

À tous
C1 Qui, dans votre foyer, gère le budget ? 1 seule réponse 

PARTIE C : PLACEMENTS FINANCIERS, BIENS
IMMOBILIERS / PRÉPARATION RETRAITE

1. Aucun membre du foyer ne détient 
d'épargne ou de placements financiers .......

2. Épargne sur votre compte bancaire 
(rémunéré ou non) .......................................

3. Livret A, Livret Bleu ......................................

4. Compte ou Plan Epargne Logement 
(CEL ou PEL)...............................................

5. Livret Développement Durable 
(LDD ou CODEVI) .......................................

6. Autres comptes sur livret 
(livret jeune, compte sur livret (CSL), 
Super livret d'Epargne) ................................

7. Contrat d'assurance-vie 
(en euros ou en Unités de Compte) ..............

8. Assurance décès (non liée à un prêt) ..........

9. Actions, SICAV/FCP actions sur un PEA .....

10. Obligations convertibles ou SICAV/FCP
obligataires sur un PEA .................................

11. Parts d'entreprises non cotées ....................

12. Obligations en direct 
(hors assurance-vie, hors PEA)...................

13. SICAV ou FCP en direct 
(hors assurance-vie, hors PEA)...................

14. Actions cotées en direct 
(hors assurance-vie, hors PEA)...................

15. Épargne Salariale 
(Plan Epargne Entreprise - PEE, FCPE) .....

16. Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) / 
Plan d'Epargne Retraite (PEP - PER) .........

17. Épargne retraite complémentaire volontaire .

C2 Parmi les types de placements financiers suivants, quels 
sont ceux que vous détenez ou que détient l'un des membres 
de votre foyer ? Plusieurs réponses possibles

Passez à C7

Passez à C3

 

C3 Si vous-même ou votre conjoint détenez des produits finan-
ciers, parmi les différentes façons de gérer son portefeuille,
laquelle correspond le mieux à la vôtre ?
Plusieurs réponses possibles si plusieurs comptes
• Vous (seul(e) ou avec votre conjoint(e)) prenez toutes les 

décisions et votre chargé de compte exécute vos ordres.....
• Vous (seul(e) ou avec votre conjoint(e)) prenez toutes ou 

certaines de vos décisions avec votre chargé de compte ....
• Votre chargé de compte prend seul toutes les décisions et 

vous rend compte des résultats (ex : mandat de gestion)....

C4 Actuellement, quel est le montant total du patrimoine financier
(hors immobilier, foncier et actifs professionnels) y compris ce
que vous avez sur les comptes chèques que vous possédez
seul(e) ou commun avec un membre de votre foyer ? 
1 seule réponse

• Moins de 1 500 € .........
• De 1 500 à 2 999 € ......
• De 3 000 à 7 999 € ......
• De 8 000 à 14 999 € ....
• De 15 000 à 29 999 € ..

• De 30 000 à 44 999 €.......
• De 45 000 à 74 999 €.......
• De 75 000 à 149 999 €.....
• De 150 000 à 249 999 €...
• 250 000 € et plus..............

C5 Quelle part du patrimoine financier de votre foyer (hors
immobilier, foncier et actifs professionnels) considérez-
vous comme risquée ?

Notez en clair la part en % : 0 à 100% ........... %

C6 Quelle part du patrimoine financier de votre foyer (hors
immobilier, foncier et actifs professionnels) a été investie 
en produits d'épargne pour la retraite, par vous-même ou 
par l'un des membres de votre foyer ?
Les produits financiers d'épargne pour la retraite sont listés à la
question C2 - réponses 15, 16 et 17.

Notez en clair la part en % : 0 à 100% ........... %

• Oui ................................................

• Non ...............................................

Acceptez-vous cette première possibilité ? 1 seule réponse

À tous
C7 Supposons que vous ayez la possibilité de garantir vos

revenus actuels (salaires, pensions…) à vie, successive-
ment d'autres possibilités s'offrent à vous.
C7a) La première possibilité vous donne 50% de chances de

doubler vos revenus et 50% de les voir diminuer d'un
tiers. 

Passez à C7b

Passez à C7c

Soit le revenu double

Soit le revenu diminue d’un tiers

• Oui ................................................

• Non ...............................................

Acceptez-vous cette deuxième possibilité ?  1 seule réponse

C7b) La première possibilité n’est plus disponible. On vous 
propose une deuxième possibilité qui vous donne 
50% de chances de doubler vos revenus et 50% de les 
voir diminuer de moitié. 

Passez à C8

Soit le revenu double

Soit le revenu diminue de moitié

 

• Oui ............ • Non........

Acceptez-vous cette autre possibilité ?  1 seule réponse

C7c) Vous avez refusé la première possibilité. On vous 
propose une autre possibilité qui vous donne 
50% de chances de doubler vos revenus et 50% de les 
voir diminuer de 20%. 

Soit le revenu double

Soit le revenu diminue de 20%

R

R

R

À tous
C8 Certaines personnes sont particulièrement prudentes face 

à une situation risquée, d'autres sont davantage prêtes à
tenter leur chance. En matière de placements financiers,
que préférez-vous ? 1 seule réponse

• Placer toutes vos économies sur des placements sûrs ...
• Placer une petite partie de vos économies sur 

des placements risqués mais qui peuvent rapporter 
beaucoup, et le reste sur des placements sûrs............

• Placer une part importante de vos économies sur 
des placements risqués, mais qui peuvent rapporter 
beaucoup, et le reste sur des placements sûrs............

• Placer l'essentiel de vos économies sur des placements 
risqués, mais qui peuvent rapporter beaucoup.................
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C9 Parmi les biens suivants, quels sont ceux que vous possédez,
seul(e) ou en commun avec un membre de votre foyer ?
Plusieurs réponses possibles
• Résidence principale..........................................................

• Résidence secondaire .......................................................

• Biens immobiliers (appartements, immeubles…) 
destinés à la location ou vacants ......................................

• Biens fonciers (terres, forêts…) destinés à la location 
ou vacants ..........................................................................

• Actifs professionnels (fonciers, immobiliers ou mobiliers) 
destinés à la location ("professionnels de rapport") .........

• Actifs professionnels (fonciers, immobiliers ou mobiliers) 
que vous utilisez dans le cadre de votre activité 
professionnelle ("professionnels exploités")......................

C10 Actuellement, quelle est approximativement la valeur du
patrimoine global (financier ou non financier, incluant le cas
échéant votre ou vos logement(s), les actifs professionnels,
le foncier…) que vous possédez seul ou en commun avec
un membre de votre foyer, sans en déduire votre 
endettement ? 1 seule réponse

• Moins de 8 000 € .........

• De 8 000 à 14 999 € ....

• De 15 000 à 39 999 € ..

• De 40 000 à 74 999 € ..

• De 75 000 à 149 999 € .

• De 150 000 à 224 999 €.

• De 225 000 à 299 999 €.

• De 300 000 à 449 999 €.

• De 450 000 à 749 999 €.

• 750 000 € et plus ............

C11 Quel est approximativement le montant total de vos
emprunts ? 1 seule réponse

• Je n'ai pas d'emprunt .............................

• Moins de 5 000 € ...................................

• De 5 000 à 9 999 € ................................

• De 10 000 à 49 999 € ............................

• De 50 000 à 99 999 €................................

• De 100 000 à 199 999 € .............................

• De 200 000 à 299 999 € .............................

• De 300 000 à 399 999 € .............................

• 400 000 € et plus ...................................

• Très confiant(e) ............

• Assez confiant(e)..........

• Plutôt inquiet(e)...........

• Très inquiet(e) .............

Vous n'avez pas d'emprunt
C12 Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas d'emprunt(s)

actuellement (logement, voiture, etc.) ? Plusieurs réponses
possibles si vous avez fait plusieurs demandes d'emprunts

• J'ai déjà fini de le ou les rembourser .................................
• J'ai voulu emprunter mais on a refusé ma demande.........
• Je n'ai pas fait de demande car je savais qu'on allait 

me la refuser.......................................................................
• Je n'ai pas fait de demande car je n'en avais pas 

besoin .................................................................................

Si vous êtes en couple
C14 Diriez-vous que votre patrimoine global personnel (finan-

cier ou non) est… ? 1 seule réponse

• Plus important que celui de votre conjoint(e) .....................

• Moins important que celui de votre conjoint(e) ..................

• Aussi important que celui de votre conjoint(e) ...................

• Vous et votre conjoint(e) n'avez aucun patrimoine ............

• Je pourrai ou je peux profiter de ma retraite sans avoir 
de souci d'argent ...............................................................

• Je devrai ou je dois surveiller mes dépenses mais
j'arriverai ou j’arrive à vivre convenablement ....................

• J'aurai ou j’ai du mal à joindre les deux bouts ..................

• J'aurai ou j’ai de réels soucis d'argent ..............................

• Je n'ai pas réfléchi à la question mais je suis confiant(e) ...

• Je n'ai pas réfléchi à la question, mais je suis soucieux(se)..

• Je ne sais pas ...................................................................

Notez en clair la part en % : 0 à 100% ........... %

C13 Sur le montant de votre patrimoine global (financier ou non),
quelle part en pourcentage est investie en immobilier (rési-
dence principale, secondaire ou locative) ?

Notez en clair la part en % : 0 à 100% ........... %

• Je ne sais pas.....................

Pour les actifs (réponses 1, 2 ou 4 en A1)
C16 Quelle part environ de votre patrimoine global, en pourcen-

tage, destinez-vous à la préparation de votre retraite ?

À tous
D1 D'une manière générale, est-ce que la question de la retraite

vous préoccupe ? Donnez une note de 0 à 10, 0 désignant une
absence de préoccupation, 10 désignant une préoccupation extrê-
mement forte. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre
jugement.

Notez en clair de 0 à 10 :

D3 Concernant la pérennité du système actuel de retraite, vous
êtes… ? 1 seule réponse

D4 Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui 
correspond le plus à la vision de votre situation financière
durant votre retraite ? 1 seule réponse

• Préparer votre retraite .........................................

• Aider vos enfants.................................................

• Disposer d'une réserve en cas de problème
professionnel (changement d'emploi,
chômage…) .........................................................

• Disposer d'une réserve en cas de problème 
de santé (maladie, dépendance…) .....................

• Faire un achat immobilier....................................

• Faire un achat de bien durable (voiture, 
électroménager…) ou des travaux immobiliers ..

À tous
C15 Indiquez à l'aide d'une note de 0 à 10 le degré d'importance de

chacune de vos raisons d'épargner suivantes ? 
0 signifiant que ce n'est pas du tout important et 10 que c'est 
très important, les notes intermédiaires servent à nuancer votre
jugement. 1 réponse par ligne

PARTIE D : VOTRE SITUATION FACE À LA RETRAITE
Nous allons maintenant évoquer le système de retraite français
et la manière dont vous le percevez.

1/ La retraite et vous : vision générale

 

Passez à C13

Passez à C12

D2 Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui repré-
sente pour vous le plus le système de retraite obligatoire
actuel ? Est-ce… 1 seule réponse

• Plutôt une assurance collective permettant de ne pas
se soucier de la préparation financière de la retraite .........

• Plutôt une diminution du revenu des actifs aujourd’hui......
• Les deux à la fois ...............................................................
• Je ne sais pas ....................................................................



6

 

• Voyager.................................................................................

• Vous occuper de vos petits-enfants ou passer du temps 
avec votre famille..................................................................

• Passer plus de temps avec vos amis ...................................

• Vous investir dans une association, une ONG, etc. .............

• Participer davantage à la vie de votre quartier, 
vous investir en politique ......................................................

• Acheter / rénover un bien immobilier....................................

• Vous consacrer à des activités à domicile 
(loisirs créatifs, jardinage, etc.) .............................................

• Vous consacrer à des activités à l'extérieur 
(aller au théâtre, cinéma, musées, exposition, etc.).............

D5 Parmi les activités suivantes, quelles sont les 2 principales
que vous souhaitez absolument réaliser au moment de votre
retraite ? 2 réponses maximum

• Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent 
collectivement le paiement des retraites d'aujourd'hui .........

• Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent 
individuellement leur propre retraite de demain ...................

• C'est un mélange des deux ..................................................

• Je ne sais pas.......................................................................

D7 Selon vous, que signifie un système de retraite par répartition ?
1 seule réponse

• Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent 
collectivement le paiement des retraites d'aujourd'hui .........

• Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent 
individuellement leur propre retraite de demain ...................

• C'est un mélange des deux ..................................................

• Je ne sais pas.......................................................................

D8 Selon vous, que signifie un système de retraite par capitali-
sation ? 1 seule réponse

• Il s'agit plutôt d'un système par répartition ...........................

• Il s'agit plutôt d'un système par capitalisation ......................

• C'est un mélange des deux ..................................................

• Je ne sais pas.......................................................................

D9 Pour qualifier le mieux le système actuel de retraite en
France, diriez-vous que… ? 1 seule réponse

• Les droits acquis au régime sont exprimés 
en trimestres validés ..............................................................

• Les droits acquis au régime sont exprimés en points ...........

• Je ne sais pas........................................................................

D10 Selon vous, que signifie un régime de retraite par annuités ?
1 seule réponse

• Uniquement de droits acquis en annuités .....................

• Uniquement de droits acquis en points..........................

• Des deux........................................................................

• Je ne sais pas................................................................

D11 Selon vous, pour un salarié du secteur privé, aujourd'hui, 
la retraite obligatoire se compose… ? 1 seule réponse

• Très bien informé(e) .........

• Plutôt bien informé(e) .......

• Plutôt mal informé(e) ........

• Très mal informé(e) ..........

• Je ne sais pas...................

D13 Concernant vos droits en matière de retraite, vous sentez-
vous (ou vous sentiez-vous) personnellement… ? 
1 seule réponse

• Je sais à quelle hauteur je cotise et ce que je vais 
cotiser mais je ne sais pas quel sera le montant de 
ma pension au moment de mon départ .........................

• Globalement, j'ai une idée du montant de la pension 
que je percevrai au moment de mon départ à la retraite..

• Je n'ai pas d'idée précise de ce que je cotise, 
ni de ce que je vais cotiser, ni du montant de 
la pension que je vais percevoir ....................................

D12 Comment percevez-vous le système de retraite obligatoire
français actuel (si vous êtes à la retraite, placez-vous au
moment où vous étiez encore en activité) ? 1 seule réponse

• Vous ne connaissez pas le fonctionnement 
du système de retraite ...................................................

• Vous ne connaissez pas vos droits personnels ..............

• Vous ne connaissez pas les modalités de calcul 
de votre pension ............................................................

• Aucune de ces propositions...........................................

D14 Vous vous sentez (ou vous vous sentiez) très mal ou plutôt
mal informé(e) car… ? 
Plusieurs réponses possibles pour les 3 premiers codes

• Jean-Paul Belmondo (1933)

• Michel Drucker (1942) ......

• Johnny Hallyday (1943)....

• Julien Clerc (1947) ...........

• Zinedine Zidane (1972) ....

• Antoine (1944) ..................

• Jacques Chirac (1932) .....

• Jean d'Ormesson (1925) ..

• Annie Cordy (1928) .......

• Jeanne Moreau (1928)..

• Simone Veil (1927)........

• Line Renaud (1928) ......

• Brigitte Bardot (1934) ....

• Françoise Hardy (1944) ..

• Laure Manaudou (1986) .

• Élisabeth Badinter (1944)

D6 Selon vous, parmi les personnalités françaises suivantes (pré-
sentateur télé, acteur, chanteur…), quelle est celle qui incarne
le mieux le “Retraité” ? Choisissez deux personnalités parmi les
hommes et deux personnalités parmi les femmes. Les années de
naissance sont précisées entre parenthèse.
2 réponses maximum par colonne

2/ Le système de retraite en général

3/ Votre situation personnelle vis-à-vis de la retraite

 

Passez à D15

 

Passez à D14

À tous
D15 Avez-vous recherché de l'information sur…:

Plusieurs réponses possibles

Pour chaque élément coché en D15
D16 Et avez-vous trouvé l'information sur…

D15 
Recherché

D16 
Trouvé

• Le fonctionnement 
du système de retraite......

• Vos droits personnels .......
• Les modalités de calcul 

de votre pension ...............

D17 Avez-vous eu besoin ou aurez-vous besoin d'aide pour
mieux comprendre… ? 
1 réponse par ligne Oui Non

• Le fonctionnement du système de retraite .

• Vos droits personnels .................................

• Les modalités de calcul de votre pension ..
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• Régime général 
(Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV)................

• Mutualité sociale agricole 
(MSA pour les professions agricoles) ..................................

• AGIRC-ARRCO (complémentaire retraite) ..........................

• IRCANTEC (complémentaire retraite 
des non titulaires de la fonction publique)...........................

• Service des retraites de l'Etat 
(SRE pour les fonctionnaires d'Etat) ...................................

• CNRACL (pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) .

• Régime social des indépendants 
(RSI pour les professions indépendantes) ..........................

• Caisse nationale d'assurance vieillesse 
des professions libérales (CNAVPL) ...................................

• Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablis-
sements Industriels de l'Etat (ouvriers d'Etat, FSPOEIE)....

• RATP, SNCF et autres régimes spéciaux............................

• Autre(s) ................................................................................

• Je ne sais pas......................................................................

D18 De quelle(s) caisse(s) de retraite obligatoire recevez-vous ou
recevrez-vous une pension ? Plusieurs réponses possibles
- Pour les actifs, nous cherchons à identifier les régimes de

retraites auxquels vous cotisez actuellement. Vous trouverez 
l'information inscrite sur votre bulletin de paye.

- Pour les retraités, nous cherchons à identifier les régimes 
principaux auprès desquels vous percevez votre pension.

D19 En tout, de combien de caisses de retraite percevez-vous ou
pensez-vous percevoir une retraite ?

Notez en clair :

D26 À quel âge minimum pourrez-vous ou auriez-vous pu partir à
la retraite ?

Notez en clair : ans

D27 Dans l'idéal, à quel âge souhaiteriez-vous ou auriez-vous
souhaité partir à la retraite ?

Notez en clair : ans

D28 En pratique, compte tenu des différentes contraintes 
susceptibles de peser sur votre décision (contraintes 
financières, familiales, professionnelles), à quel âge 
envisagez-vous de partir à la retraite ou à quel âge êtes
vous parti(e) à la retraite ?

Notez en clair : ans

D24 Combien de trimestres ou d'années avez-vous validés (ou
aviez-vous validés au moment de votre départ à la retraite) ?
Pensez bien à déduire les périodes d'inactivité (hors périodes de
chômage indemnisé). Ne pas comptabiliser les bonifications pour
enfants et les périodes de service militaire.

trimestres      ou   années

D25 Quel est, selon vous, le nombre de trimestres que vous
devez ou que vous deviez valider (au total) pour bénéficier
d'une retraite à taux plein ?

trimestres      ou   années

• Oui ..............................................................

• Non .............................................................

• Je ne sais pas de quoi il s'agit....................

Si vous avez 35 ans et plus 
D20 Avez-vous reçu un relevé de votre situation individuelle 

vis-à-vis de la retraite (“enveloppe bleue”) ?

• Oui .................. • Non .................

D22 Suite à l'ouverture de cette enveloppe, vous êtes-vous 
renseigné(e) plus en détail sur les informations fournies 
ou avez-vous cherché à les compléter ? 1 seule réponse

 

Passez à D23

Passez à D21

• Oui, exactement..........................................

• Oui, approximativement..............................

• Non .............................................................

Pour les questions D23 à D28 : à tous. Si vous êtes retraité, 
placez-vous dans la situation juste avant votre départ à la retraite.
D23 Connaissez-vous le nombre de trimestres ou d'années que

vous avez validés à ce jour ou que vous aviez validés au
moment de votre départ à la retraite ? 1 seule réponse

 

Passez à D24

Passez à D25

• Je n'ai pas ouvert l'enveloppe ....................
• Je l'ai ouverte, j'ai regardé rapidement 

son contenu, puis je l'ai mise de côté.........
• Je l'ai ouverte, j'ai regardé rapidement 

son contenu, puis je l'ai classée avec 
mes papiers importants ..............................

• Je l'ai ouverte, j'ai pris attentivement 
connaissance des informations qui 
m'étaient fournies........................................

D21 Si oui, qu'en avez-vous fait ? 1 seule réponse

 

Passez à D22

Passez à D23

4/ Votre future pension

Si vous n'êtes pas à la retraite répondre aux questions D29 à D34
D29 Imaginez qu'aujourd'hui vous ayez déjà atteint l'âge de partir

à la retraite et que vous ayez validé tous vos droits. Par 
rapport à votre revenu actuel et à la législation en cours, 
le montant de votre pension représenterait… ?
Pour chaque item, notez en clair de 0 à 100, la probabilité que
cela se produise. La somme des réponses de la colonne doit
être égale à 100.

D30 Maintenant, en vous projetant dans l'avenir, au regard des 
évolutions 
que vous anticipez du système de retraite et de votre carrière,
quand vous aurez effectivement l'âge de partir à la retraite, à 
quel montant de pension par rapport à votre revenu actuel 
d'activité vous attendez-vous (ne tenez pas compte de
l'évolution des prix) ? Par rapport à votre revenu actuel, 
le montant de votre pension représentera… ? 
Pour chaque item, notez en clair de 0 à 100, la probabilité que
cela se produise. La somme des réponses de la colonne doit être
égale à 100.

D29 D30 

• Une augmentation 
de plus de 50%...........

• Une augmentation 
de 30 à 50% ...............

• Une augmentation 
de 20 à 30% ...............

• Une augmentation 
de 10 à 20% ...............

• Une augmentation 
de 1 à 10% .................

• Environ égale 
à mon revenu actuel ...

• Une réduction 
de 1 à 10% .................

• Une réduction 
de 10 à 20% ...............

• Une réduction 
de 20 à 30% ...............

• Une réduction 
de 30 à 50% ...............

• Une réduction 
de plus de 50%...........

Total Vérifiez que la somme
est égale à 100

Vérifiez que la somme
est égale à 100
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Si vous avez répondu “une augmentation” en D29 et/ou D30,
répondez à D31a et/ou D31b
D31 Selon vous, que représenterait votre pension au maximum en
pourcentage de votre revenu actuel… ?
Notez en clair le pourcentage

Si vous avez répondu “une réduction” en D29 et/ou D30, 
répondez à D32a et/ou D32b
D32 Et selon vous, que représenterait votre pension 

au minimum en pourcentage de votre revenu actuel… ?

D31 D32

a) Si aujourd'hui, vous
aviez déjà atteint l'âge
de partir à la retraite ...

% %

b) À l'avenir, quand
vous aurez effective-
ment l'âge de partir à
la retraite.....................

% %

euros par mois

• Je ne sais pas...................

D33 Quel niveau de pension mensuelle minimal accepteriez-vous 
aujourd'hui au regard de vos revenus actuels ? 
Notez en clair le montant en euros, par mois 

Notez en clair probabilité sur 100

• Je ne sais pas...................

D34 D'après vous, au moment où vous allez prendre votre retraite,
quelle est la probabilité, de 0 à 100, pour que le montant de
votre pension soit plus faible que la pension de quelqu'un
ayant la même carrière que vous qui partirait aujourd'hui à la
retraite ?

Notez en clair en euros

• Je ne sais pas............

D40 Quel est, selon vous, le montant moyen mensuel du coût 
d'hébergement en maison de retraite ?

• Oui..................................................................................

• Non, mais j’ai encore le temps ......................................

• Non, mais j'aurais bien aimé si j'avais pu le faire ................

• Non, mais j'aurais dû car j'aurais pu le faire..................

• Non, mais ça ne me préoccupe pas / 
ne me préoccupait pas...................................................

• Non, mais ça ne me semble / 
ne me semblait pas nécessaire ......................................

D43b Et estimez-vous avoir assez épargné ou que vous épargnez
assez pour votre retraite ? 1 seule réponse

• Oui..........................................................

• Non.........................................................

• Sans objet ....................................................

D44 Si vous aviez ou si vous avez des difficultés financières lors
de votre retraite, pensez-vous pouvoir ou avez-vous pu
compter sur l'aide financière de vos enfants ? 
1 seule réponse

• Oui..................................................................................

• Non, elle sera (est) un peu trop faible ...........................

• Non, elle sera (est) beaucoup trop faible.......................

À tous
D35 Si tout se passe bien, estimez-vous que votre pension 

de retraite sera suffisante (ou est suffisante, si vous êtes
retraité(e)) pour couvrir vos besoins ? 1 seule réponse

• Épargne personnelle......................................................

• Vente de biens immobiliers............................................

• Aides financières des enfants ........................................

• Aides sociales publiques 
(Allocation personnalisée d'autonomie par exemple) ....

Si vous pensez ne pas pouvoir financer un hébergement en 
maison de retraite avec votre pension personnelle
D42 Quel(s) type(s) de financements pourrez-vous apporter 

en complément ? Plusieurs réponses possibles

• Oui ...................................

• Non ..................................

À tous
D43 Personnellement, épargnez-vous ou avez-vous épargné 

en vue de financer votre retraite ? 1 seule réponse

• Oui ...................................

• Non ..................................

• Je ne sais pas .................

D36 À votre connaissance, vos parents ou l'un de vos parents 
ont-ils ou avaient-ils préparé financièrement leur retraite ? 
1 seule réponse

• S'est amélioré..................

• S'est dégradé ..................

• N'a pas changé................

• Je ne sais pas .................

Si vos parents ou l'un de vos parents ont pris leur retraite 
D37 Depuis que vos parents sont à la retraite, leur niveau de

vie… ? 1 seule réponse

• Oui ...................................

• Non ..................................

• Je ne sais pas .................

Si vos parents ou l'un de vos parents ont pris leur retraite,
D38 Vos parents ont-ils eu des difficultés financières au cours 

de leur retraite ? 1 seule réponse

• Oui ...................................

• Non ..................................

• Je ne sais pas...................

• Sans objet ........................

Si vos parents ne sont pas à la retraite
D39 Pensez-vous que vos parents auront des difficultés financières

quand ils prendront leur retraite ? 1 seule réponse

• Oui ................................... Passez à D43

• Non .................................. Passez à D42

À tous
D41 Lorsque vous serez à la retraite ou si vous êtes déjà à la

retraite, pensez-vous pouvoir financer un hébergement en
maison de retraite avec votre pension personnelle ? 
1 seule réponse
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• L'allongement de la durée de cotisation 
(sans modification de l'âge légal) .......................................

• Le recul de l'âge légal de la retraite ...................................

• L'augmentation des cotisations pesant sur les revenus.....

• L'augmentation de la CSG / TVA .......................................

• La diminution des pensions versées aux nouveaux 
retraités (durcissement des règles de calcul) .....................

• La non-revalorisation des pensions versées aux retraités
actuels (actuellement les pensions suivent l'inflation)........

D49 Pour préserver le système de retraite actuel, parmi les 
solutions suivantes, quelles sont les 3 que vous privilégieriez ?  
3 réponses maximum

• Une charge supplémentaire aujourd'hui qui vient 
diminuer votre revenu ....................................................

• Une garantie de percevoir plus tard la retraite 
à laquelle vous avez droit ..............................................

D57 On parle beaucoup de hausse possible des cotisations sur les
revenus. Vous percevez cette hausse des cotisations pour la
retraite prélevées sur vos revenus davantage comme…
1 seule réponse

• Cotiser plus.............................................................

• Toucher moins.........................................................

• Travailler plus longtemps ........................................

• Que le système de retraite explose........................

• Devoir épargner plus pour ses vieux jours...............

• D'ici 5 ans..........................................................

• D'ici 10 ans........................................................

• (Si vous n'êtes pas à la retraite) 
D'ici votre départ en retraite ..............................

D50 Pour chacun des événements suivants liés à l'évolution du
système de retraite, indiquez sur une échelle d'importance de
0 à 10 les chances pour qu'il se produise dans les prochaines
années. 0 signifie que vous pensez que ce n'est pas possible et 10
que c'est certain. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre
jugement. 1 réponse par ligne

• Oui .................................... Passez à D52

• Non ................................... Passez à D53

D51 Afin de préserver l'équilibre financier du régime et sa 
pérennité, seriez-vous ou auriez-vous été prêt(e) à travailler
quelques années supplémentaires et donc à reporter votre
arrêt d'activité (si vous en avez ou vous en aviez la capacité
physique) ? 1 seule réponse

D52 Combien d'années supplémentaires au maximum seriez-
vous ou auriez-vous été prêt(e) à travailler ?

Notez en clair le nombre d'années :

Notez en clair le pourcentage de diminution maximum : %

D53 Quelle diminution maximale du montant de votre pension
accepteriez-vous ou auriez-vous accepté pour pouvoir 
partir 1 an plus tôt à la retraite? Notez 0 si vous n'êtes pas
prêt à diminuer le montant

Notez en clair le pourcentage d'augmentation minimum : %

D54 Et quelle augmentation minimale du montant de votre pen-
sion accepteriez-vous (ou auriez-vous accepté) pour partir
un an après la date que vous envisagez (ou envisagiez) ?

D55 D'après vous, quelle est la probabilité, de 0 à 100, pour que
l'âge de départ à la retraite augmente, au-delà de 62 ans,
d'ici… ? Notez en clair : probabilité sur 100

• Augmente de 2 ans............. Probabilité de 0 à 100

• Augmente de 5 ans............. Probabilité de 0 à 100

D56 Quelle est selon vous la probabilité, de 0 à 100, pour que
l'âge de départ à la retraite augmente de la manière suivante
d'ici 10 ans… ? 0 signifie que vous pensez que ce n'est pas du
tout probable et 100 que c'est très probable. Les notes intermé-
diaires servent à nuancer votre jugement. 1 réponse par ligne

 

• Opaque...................................................

• Généreux................................................

• Nécessaire .............................................

• Complexe ...............................................

• Insuffisant ...............................................

• Injuste ....................................................

• Efficace ..................................................

• Équitable ................................................

À tous
D48 Comment qualifieriez-vous le système de retraite actuel,

parmi les adjectifs suivants ? 3 réponses maximum

6/ Opinion sur le système de retraite actuel et perspectives

• Oui, certainement...................................

• Oui, probablement..................................

• Non, probablement pas..............................

• Non, certainement pas...............................

• Je ne sais pas ........................................

D47 Pensez-vous qu'il puisse y avoir une nouvelle réforme des
retraites au cours des 5 ans à venir ? 1 seule réponse

• Oui..........................................................

• Non.........................................................

D45 Avez-vous entendu parler de la dernière réforme des retraites
de 2010 (gouvernement Fillon) ? 1 seule réponse

5/ Les réformes

D46 Selon vous, quels étaient les objectifs visés par la dernière
réforme des retraites de 2010 et quelles ont été les mesures
mises en œuvre ? 1 réponse par ligne

Oui Non

• Augmenter l'âge de départ à la retraite ......

• Réduire le montant des pensions...............

• Augmenter la durée d'activité .....................

• Réduire la durée d'activité pour permettre
de libérer du travail pour les jeunes...........

• Équilibrer les comptes du système 
de retraite ...................................................

• Conserver la note triple A de la France......

• Augmenter le nombre de trimestres
nécessaires pour le taux plein ...................

• Réduire le nombre de trimestres néces-
saires pour le taux plein .............................
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• Oui, tout à fait.........................................

• Oui, plutôt...............................................

• Non, pas vraiment ..................................

• Non, pas du tout.....................................

D68 En cas de changement majeur du système de retraite, 
opteriez-vous pour le système suivant : l'Etat assurerait 
un minimum à vivre et c'est à chacun de compléter ce 
revenu minimum ? 1 seule réponse 

• Oui, tout à fait favorable.........................

• Oui, plutôt favorable ...............................

• Non, pas vraiment favorable ..................

• Non, pas du tout favorable.....................

D69 Aujourd'hui, le montant de la pension ne dépend pas de la
durée de vie à la retraite. Etes-vous favorable au fait que
deux individus ayant la même carrière et la même espérance
de vie, mais partant à la retraite à des âges différents, 
perçoivent la même retraite mensuelle, comme c'est le cas
actuellement ? 1 seule réponse 

Notez en clair le pourcentage maximum : %

Si vous n'êtes pas à la retraite
D65 Et quelle diminution maximale de votre future pension

seriez-vous prêt(e) à accepter pour ne pas avoir à travailler
plus longtemps?

À tous
D66 Concernant la détermination de l'âge de départ en retraite,

que pensez-vous des propositions suivantes ? 
1 réponse par ligne

Tout à fait
d'accord

Plutôt 
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

• L'âge de la retraite doit
être fonction de l'âge
d'entrée dans la vie active

• L'âge de la retraite doit
être le même pour tous.....

• L'âge de la retraite doit être
plus précoce pour les per-
sonnes ayant occupé des
emplois pénibles.................

• L'âge de la retraite doit
être plus précoce pour 
les personnes ayant eu
des enfants en charge ......

• L'âge de la retraite doit
dépendre de l'espérance
de vie ................................

• L'âge de la retraite doit
être laissé au choix de
chacun quitte à ne perce-
voir que le minimum vital ..

• Le niveau de pension doit être fonction uniquement 
des cotisations versées durant les périodes d'activité ......

• Le niveau de pension doit être fonction des cotisations 
versées durant les périodes d'activité auquel s'ajoutent 
des droits acquis pendant des périodes de chômage, 
de maladie ou d'invalidité, de congés parentaux ..............

• Tout le monde doit percevoir le même montant de 
retraite quelles que soient les cotisations versées 
et la durée d'activité ..........................................................

D67 Selon vous, quel principe doit suivre le mode de calcul de 
la pension obligatoire ? 1 seule réponse

Notez en clair le pourcentage maximum : %

Si vous n'êtes pas à la retraite
D64 Quelle diminution maximale de votre pension future 

seriez-vous prêt(e) à accepter pour limiter le poids des
cotisations sur votre revenu ?

 

• Oui ................................... Passez à D64

• Non .................................. Passez à D65

À tous
D63 Aujourd'hui, les pensions versées aux retraités sont revalori-

sées en fonction de l'inflation. Seriez-vous prêt(e) à accepter
une stagnation du montant de votre retraite future (ou de votre
retraite actuelle) afin d'éviter une hausse des cotisations sur
les revenus des actifs ? 1 seule réponse

• Oui .................................... Passez à D62

• Non ................................... Passez à D63

À tous
D61 Pour vous assurer un certain niveau de pension, au moins

égale à 80 % de votre revenu d'activité avant la retraite,
seriez-vous prêt(e) (ou auriez-vous été prêt(e) pour les
retraités) à travailler plus longtemps ? 1 seule réponse

Notez en clair l'âge maximum : ans

Si vous êtes prêt(e) ou auriez été prêt(e) à travailler plus longtemps
D62 Jusqu'à quel âge seriez-vous/auriez-vous été prêt(e) à 

travailler ?

• Oui .................................... Passez à D60

• Non ................................... Passez à D61

Si vous n'êtes pas à la retraite
Aujourd'hui, la retraite obligatoire perçue correspond globalement,
selon le niveau de revenu, à 60 - 80 % du dernier salaire perçu. 
D59 Sans changer la durée d'activité, seriez-vous prêt(e) à

accepter une augmentation des cotisations à votre charge
au cours de votre vie active en échange d'une pension plus
élevée (au moins à 80 % de votre revenu d'activité avant la
retraite) ? 1 seule réponse

Notez en clair le pourcentage maximum : %

D60 Quelle hausse maximale de cotisations à votre charge, en
pourcentage de votre revenu, seriez-vous prêt(e) à accepter
pour pouvoir en bénéficier ?

7/ Les systèmes de retraite alternatifs
D58 Que pensez-vous des affirmations suivantes ? 

1 réponse par ligne Tout à fait
d'accord

Plutôt 
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d'accord

• Par solidarité, les retraites
devraient suivre la pro-
gression du niveau de vie
des actifs (revalorisation
sur le salaire moyen) ........

• C'est à chaque individu de
préparer sa retraite de
demain ..............................

• Si l'on veut préserver les
retraites de demain, il faut
maintenir un niveau d'édu-
cation élevé aujourd'hui......

• Ce n'est pas aux généra-
tions d'actifs de financer
les pensions des retraités
d'aujourd'hui......................

• Les parents devraient
transmettre davantage de
leur vivant à leurs enfants
quitte à laisser moins
d'héritage ..........................
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PARTIE E : 
SANTÉ, RISQUE DE VIE, ESPÉRANCE DE VIE

PARTIE F : AUTRES THÈMES

• Très bon....................

• Bon ...........................

• Satisfaisant ...............

• Assez mauvais..........

• Très mauvais ............

À tous
E1 Diriez-vous qu'actuellement, votre état de santé général est… ?

1 seule réponse

probabilité sur 100 • Je ne sais pas...

E2 À votre avis, quelle est la probabilité, entre 0 et 100, pour que
vous viviez au moins jusqu'à 75 ans ?

probabilité sur 100 • Je ne sais pas...

E3 À votre avis, quelle est la probabilité, entre 0 et 100, pour que
vous viviez au moins jusqu'à 85 ans ?

E4 Pensez-vous que cela vaut la peine, pour gagner quelques
années de vie, de faire attention à son hygiène de vie ? 
1 seule réponse

• Oui, tout à fait .............

• Oui, plutôt....................

• Non, pas vraiment.......

• Non, pas du tout .........

À tous
F1 Globalement, en moyenne sur une année, comment se répar-

tissent vos dépenses en fonction des différents postes 
ci-dessous (en tenant compte des dépenses de tous les
membres de votre foyer) ? Pour chaque item, notez en clair de
0 à 100 %, la part en pourcentage de votre revenu consacrée à
chaque dépense. La somme des réponses de la colonne doit
être égale à 100 %. 1 réponse par ligne

• Oui ............................ • Non ...........................

Si vous avez répondu 2 à la D72
D74 Avec le supplément de revenu tiré de la suppression ou de

la réduction des cotisations sociales, vous constitueriez-
vous une réserve pour la période où vous ne toucherez
qu'une pension minimale ?

• Un système unique par points couvrant tous les 
résidents en France (généralisation des régimes 
complémentaires actuels)..................................................

• Le maintien du système actuel en ajustant 
les paramètres (l'âge légal de départ à la retraite, 
la durée de cotisation, le taux de cotisation, le 
montant des pensions futures, la revalorisation 
des pensions) ....................................................................

• Un régime mixte associant la répartition (système 
actuel) et la capitalisation (épargne individuelle) ..............

D71 En cas de réforme du système de retraite, quel système de
retraite préfèreriez-vous ? 1 seule réponse

1. C'est le système le plus pratique, 
il n'y a pas à s'en occuper.................................................

2. C'est le système le plus juste............................................
3. C'est le système le moins risqué ......................................
4. Aucune de ces raisons ......................................................

D73 Quelles raisons vous incitent à faire ce choix ? 
Plusieurs réponses possibles pour les 3 premiers codes

• Payer comme cela se passe aujourd'hui 
des cotisations sociales et toucher le jour 
venu la retraite correspondante ................. Passez à D73

• Ne pas payer de cotisations sociales (ou 
alors un montant très faible), et ne toucher 
le jour venu qu'une pension minimale 
(de l'ordre de 800 euros par mois)............. Passez à D74

D72 Supposons que vous êtes au début de votre vie profession-
nelle et que l'on vous propose de choisir entre les deux
options suivantes. Laquelle choisissez-vous ? 
1 seule réponse

• Maintenir le niveau des pensions...............................

• Maintenir les taux de cotisation..................................

• Unifier les régimes .....................................................

• Rendre plus compréhensible le système de retraite..

• Rendre le système plus équitable entre générations 
(pour une même carrière, une pension identique à 
chaque génération) .....................................................

• Rendre le système plus équitable au sein 
d'une même génération..............................................

• Assurer l'équilibre financier du système de retraite ...

• Soutenir l'épargne retraite individuelle .......................

• Maintenir l'âge de départ en retraite 
(même si l'espérance de vie augmente) ....................

D70 Indiquez à l'aide d'une note de 0 à 10 le degré d'importance,
selon vous, des objectifs principaux qu'une réforme modifiant
en profondeur le système de retraite doit poursuivre ? 
0 signifiant que ce n'est pas du tout important et 10 que c'est 
très important, les notes intermédiaires servent à nuancer votre
jugement. 1 réponse par ligne

• Alimentation à domicile (en excluant ce qui 
est consommé au restaurant) ................................. %

• Les repas à l'extérieur (y.c. les cantines scolai-
res ou professionnelles, la restauration rapide,
les repas ou les sandwichs pris sur le lieu de
travail)..........................................................................

%

• Santé (hors dépenses remboursées) .................... %

• Énergie (chauffage, gaz, électricité...), Eau.......... %

• Logement (loyer, travaux...)..................................... %

• Transport et carburant.............................................. %

• Habillement, hygiène beauté................................... %

• Épargne ...................................................................... %

• Remboursement d'emprunt ..................................... %

• Autres (loisirs, voyages…)....................................... %

Total : vérifiez que la somme est égale à 100
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F10 Sur une échelle d'importance de 0 à 10, vous considérez-vous
comme quelqu'un de prudent, limitant au maximum les risques
ou inversement comme quelqu'un qui aime prendre des risques,
qui aime l'aventure et recherche la nouveauté et les défis ? 
1 seule réponse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très 
prudent

Aime 
prendre  

des
risques

F11 Sur une échelle d'importance de 0 à 10, vous considérez-vous
plutôt comme quelqu'un vivant au jour le jour ou inversement
comme quelqu'un qui pense à l'avenir et qui est prévoyant ? 
1 seule réponse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vivant 
au jour
le jour 

Pense 
à 

l'avenir,
pré-

voyant

Aux personnes ayant eu une activité (hors étudiants et personnes
n'ayant jamais exercé une activité professionnelle) 
F9 À l'aide d'une échelle d'importance de 0 à 10, indiquez le
niveau de satisfaction que vous retirez (si vous êtes en 
activité) ou que vous avez retiré (si vous êtes à la retraite 
ou avez travaillé) de votre activité professionnelle.

0 signifie que vous est totalement insatisfait(e) de votre activité
professionnelle, 10 que vous êtes totalement satisfait(e), les notes
intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

Notez en clair de 0 à 10 :

Ce questionnaire est maintenant terminé. 
Merci de votre collaboration.

F8 Pour résoudre les problèmes de la protection sociale, 
êtes-vous favorable à… ?
1 seule réponse par ligne

Très 
favorable

Assez
favorable

Peu 
favorable

Pas du
tout 

favorable
Je ne sais

pas

• Davantage d'intervention
de l'Etat .............................

• Une augmentation des 
cotisations à la charge 
des salariés.......................

• Une augmentation des 
cotisations à la charge 
des employeurs ................

• Une diminution des 
prestations ........................

• Davantage de responsa-
bilité individuelle .................

• Favoriser la solidarité 
familiale.............................

• Oui, car elle risque de peser sur les générations futures.....

• Oui, parce que la vie sera plus difficile ..................................

• Non....................................................................................

• Non concerné(e), sans enfant...........................................

À tous
F7 L'augmentation de la dette publique vous inciterait-elle à

donner plus à vos enfants ? 1 réponse possible

F4 Êtes-vous plutôt du genre à consacrer beaucoup de temps à
établir des plans ou projets financiers sur le long terme ? 
1 seule réponse

F5 Avez-vous déjà fait un bilan précis de la situation patrimoniale
de votre ménage (avoirs, placements financiers) afin de 
préparer vos projets d'avenir ?

• Oui, tout à fait ..................

• Oui, plutôt ........................

• Non, plutôt pas ................

• Non, pas du tout ..............

• Toucher un héritage 
ou une donation ..................... probabilité sur 100

• Connaître une rentrée 
d'argent exceptionnelle 
autre qu'un héritage ............... probabilité sur 100

• Avoir des problèmes 
d'argent .................................. probabilité sur 100

• Être au chômage ................... probabilité sur 100

• Connaître une séparation 
ou un divorce ......................... probabilité sur 100

• Avoir des soucis de santé...... probabilité sur 100

F3 Pour chacun des événements suivants, indiquez sur une
échelle de 0 à 100, la probabilité qu'il se produise pour
vous-même lors des 5 prochaines années ? 0 signifie que
vous pensez que ce n'est pas du tout probable et 100 que c'est
certain. Les notes intermédiaires servent à nuancer votre juge-
ment. 1 réponse par ligne

• Oui .................................... Passez à F6

• Non ................................... Passez à F7

F6 À partir de quel âge avez-vous commencé à vous pencher sur
votre situation patrimoniale ?

Notez en clair : ans

F2 Êtes-vous plutôt du genre à avoir peur de manquer dans 
l'avenir ? 1 seule réponse

• Oui, tout à fait ..................

• Oui, plutôt ........................

• Non, plutôt pas ................

• Non, pas du tout ..............

 




