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EnquêteOpinionWaypourl'AgircͲArrco

Retraite :Lessalariésfrançaislapréparentpeu
ets'estimentinsuffisammentinformés
Avecles« RendezͲvousdelaretraite »,organisésdu20au25 novembre danstoutelaFrance,la
retraite complémentaire se mobilise pour aller à la rencontre des assurés, confortée en cela par
uneenquêteconfiéeàOpinionWay [1]surlesrapportsdessalariésaveclaretraite.
Lamajoritédessalariéstientcompte delaretraite dansseschoixdevie
Une majorité de salariés (56 %) prend en compte la retraite au moment de faire des choix de vie
(congésparental,passaged'untempspleinàuntempspartiel, créationd'entreprise,expatriation...).
Lapriseenconsidérationaugmenteavecl'âgeetlestatutprofessionnel :67 %des50 ansetplus,et
65 %descadresetprofessionsintellectuellessupérieuresentiennentcompte.
Maiscelanesetraduitpasparunepréparationactive
60 % des salariés ne penseront à la retraite que le moment venu, contre 39 % qui déclarent la
préparerdèsàprésent.Làencore,lessalariéssepréparentdavantageàmesurequ'ilsavancenten
âgeetenstatutprofessionnel.55 %dessalariésâgésde50ansetpluss'ypréparent,45 %desCSP +.
Informationetconfiancevontdepair...
68 %dessalariéssedisentmalinforméssurlaretraite,et70 %des35Ͳ49ans.
Malgréuneinformationplusaccessiblequ'auparavantetlamiseàdispositiond'outilsdesimulation,
l'impressiondecomplexitéperdure.43 %dessalariésjugentl'accèsàl'informationtropcomplexe,
mêmesielles'améliorepour38 %d'entreeux.17 %lajugentfaciled'accèsetontdéjàrecouruàl'un
desservicesproposés.
En fait, plus ils s'intéressent à la préparation de leur retraite, plus ils sont confiants dans le
système de répartition. Ainsi, les 50 ans et plus sont 55 % à préparer leur retraite et 54 % se
disentcertainsd'enavoir.
Acontrario,62%des35Ͳ49ansnes'yintéressentpaset41%disentn'êtrepascertainsd'en avoir
uneunjour.
Arbitrerentretempsetargent

S'informer sur la retraite, c'est aussi être en mesure d'évaluer le montant de sa pension en
fonctiondechoixdevieetdel'âgesouhaitédedépartàlaretraite.
Surcepointd'arbitrage,lessalariésfrançaissontpartagés.57 %d'entreeuxenvisagentdepartirà
la retraite dès qu'ils en rempliront les conditions, quitte à obtenir une pension moins élevée. A
l'inverse, 41 % sont prêts à travailler plus longtemps pour obtenir une pension d'un montant plus
élevé. Le sexe, l'âge et la catégorie socioͲprofessionnelle ne sont pas forcément des critères de
partage.Sicen'estquelaproportiondessalariésdésireuxdepartiràl'âgelégalestlégèrementplus
élevéechezlessalariésâgésde50 ansetplus(61 %).

« L'enquêteconfirmequelaretraiteesttoujoursperçue,àtortouàraison,commecomplexeparles
salariésfrançais.Ceci,malgrél'existence,depuispeu,d'outilsd'informationetd'aideàladécisionen
ligne. L'idée de complexité qui entoure le système de retraite fait qu'on a tendance à reporter le
moment de s'en soucier. Or, les choix qu'on est amené à prendre dans sa vie peuvent avoir une
incidence sur ses droits. Les anticiper, c'est permettre de faire ces choix en connaissance de cause,
pour ne pas être pris au dépourvu au moment de partir à la retraite », commente FrançoisͲXavier
Selleret,Directeurgénéraldel'AgircͲArrco.
« La réédition, cette année, des RendezͲvous de la retraite exprime la volonté des régimes AgircͲ
Arrco d'aller à la rencontre des actifs, au plus près de chez eux, pour répondre à leurs questions et
leur apporter l'information, les services et les conseils dont ils ont besoin sur leur situation
personnelle ».

Consultezicil'enquêtedanssonintégralité
Téléchargezicil'infographie
LESRENDEZͲVOUSDELARETRAITEͲ2eEDITION
S'informer sur sa retraite : les outils d'information et
d'aide à la décision en ligne existent, mais restent
insuffisammentconnus !
Pourla2eannéeconsécutive,lesorganismesderetraite
complémentaireAgircͲArrcopartentàlarencontredes
actifs, dans toute la France. Les « RendezͲvous de la
retraite»,organisésdulundi20ausamedi25novembre
2017 sont l'occasion pour chacun des actifs, de faire le
point gratuitement sur leur situation avec un conseiller
etd'êtreguidédansleurschoixdevie.
Au programme : dans chaque département, des
consultations personnalisées sans rendezͲvous, des
conférences pratiques dans plusieurs grandes villes de
France et un accès en ligne et en continu à une équipe
d'expertsretraite.
Pourtrouverlalistedescentresd'information(CICAS)
partenaires de l'événement : rdvͲretraite.agircͲ
arrco.fr.

Aproposdel'Agircetl'Arrco :
L'Agircetl'Arrcosontlesrégimesderetraitecomplémentaireobligatoiresdessalariésdusecteurprivé.Tousdeuxreposent
surlesprincipesderépartitionetdesolidaritéentrelesgénérations.IlsviennentcompléterlerégimedebasedelaSécurité
socialeetreprésentententre30et55%delaretraiteglobale.
L'Agirc et Arrco représentent 18 millions de salariés qui cotisent avec leurs employeurs (1,7 million d'entreprises) pour
constituerleursdroitsfuturs.Ils versent70milliardsderetraitesparanà12millionsderetraités.
Pourplusd'informations: www.agircͲarrco.fr



