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EnquêteOpinionWaypourl’AgircͲArrco
Lesnouveauxretraitésrecommandentauxjeunesactifs
desepréparerbeaucoupplustôt

Les régimes de retraite AgircͲArrco donnent le coup d’envoi de la 3ème édition nationale
desRendezͲvousdelaretraite,dulundi12ausamedi17novembre2018,pouraiderles
actifsͲquelquesoitleurâge–àêtreacteurdeleurfutureretraite,toutaulongdeleur
vie.
Acetteoccasion,ellepubliecejouruneenquêteinéditemenéeavecOpinionWayauprès
de 10.000 personnes parties à la retraite dans l’année. Les résultats confirment le réel
besoind’informationsetd’anticipation,àlaretraite.

 82%desnouveauxretraitésauraientsouhaitéêtreinformédel’impactdeleurschoix
deviesurlemontantdeleurretraite
 68%auraientadaptéleurschoixdevie,s’ilsavaienteuconnaissancedecetimpact
 Les nouveaux retraités ont préparé leur retraite en moyenne à 53 ans, mais
recommandentauxjeunesactifsdes’yprendre10ansplustôt!
 Lesnouveauxretraitésjugentlesusagesetservicespourlapréparationàlaretraite:
unbesoind’accompagnementetdeservices


82%desnouveauxretraitésauraientsouhaitéêtreinformédel’impactdeleurschoixde
viesurlemontantdeleurretraite
C’estunefoisàlaretraite,quelespersonnesmesurentl’impactquecertainessituationsdevie,leurs
choixpersonnelsouprofessionnelspeuventavoirsurlemontantdeleurpension:untravailàtemps
partiel,uncongéparental,unchangementd’orientationprofessionnelle,unecréationd’entreprise,
unarrêtdetravail,uneexpatriation…

Lesnouveauxretraitéss’accordentmassivement(82%)pourdirequ’uneinformationàl’époquesur
l’impactdeschoixdeviequ’ilsontétéamenésàprendreleurauraitétéutile.


68%auraientadaptéleurschoixdevies’ilsavaienteuconnaissancedecetimpact
Avec le recul, les deux tiers des nouveaux retraités (68%) déclarent qu’ils auraient repensé leurs
choixdevie,s’ilsavaientpumesurerleurimpactsurlemontantdeleurretraite.
Dans l’ensemble, les deux tiers des nouveaux retraités (65%) déclarent avoir eu connaissance de
l’impactqu’untempspartiel,uncongéparentalouencoreuncongésabbatiquepouvaitavoirsurla
retraite.

L’impact d’autres situations de vie est, cependant, nettement moins connu. C’est le cas de la
créationd’entreprise,dontl’impactestaprioriconnudeseulement48%desnouveauxretraités,du
changementd’orientationprofessionnelle(47%),del’expatriation(40%)ouencoredumariage:28%
seulementd’entreeuxsaventquelemariageouvredesdroitsàlaréversion,contrairementauPACS
ouconcubinage,quin’engénèrentpas.

Prèsd’unefemmeretraitéesurdeuxjugeimportantl’impactgénérésurlemontantdesapension
deretraited’unarrêtdetravailpourmaladieouchômage(51%contre39%pourleshommes),d’un
travailàtempspartiel(52%contre20%pourleshommes)oud’uncongéparental(46%contre15%
pourleshommes).


Les nouveaux retraités ont préparé leur retraite en moyenne à 53 ans, mais
recommandentauxjeunesactifsdes’yprendre10ansplustôt!
58%desnouveauxretraitéssesontinforméssurleursdroitsderetraiteaprès55ans,29%cinqans
avantcontre13%avant50ans.L’âgemoyensesitueà53ans.
Rétrospectivement,c’estàl’âgede42ansenmoyennequ’ilsconseillentauxgénérationssuivantes
des’intéresseretdes’informersurleurretraite.Lepremierconseilqu’ilsdonnentauxactifsestainsi
des’yprendretôt(36%)etdes’informernotammentvialessitesinternetdesorganismesderetraite
(17%).


Lesnouveauxretraitésjugentlesusagesetservicespourlapréparationàlaretraite:un
besoind’accompagnementetdeservices
Unefoisàlaretraite,lagrandemajoritédesnouveauxretraitésjugentfacileslesdémarchesliéesàla
retraite, notamment la demande de retraite (74%), l’accès à un interlocuteur retraite (62%) et aux
informationspourpréparersondépartàlaretraite(60%).

Grâceauxdispositifsd’informationmisenplace,parcourrierouenligne,84%desnouveauxretraités
ontdéclaréavoirréaliséuneestimationdeleurretraiteavantleurdépart:31%entre5anset1an
avantet36%ladernièreannée.Cetteestimationleurapermis,pour81%d’entreeux,d’avoirune
idéeassezprochedumontantdeleurretraiteactuelle:conformeoulégèrementsupérieure(51%)et
légèrementinférieure(30%).
Les résultats soulignent, néanmoins, le besoin d’accompagnement et de conseils au moment de
prendreleurretraite:61%desnouveauxretraitésconsidèrentqu’iln’estpasfaciledepréparerseul
sondépartàlaretraite.
«Cetteétuderévèleunlienentreanticipationdeschoixdevieetniveauderetraite.Lesimulateuret
lesautresdispositifsgratuitsd’informationquelesrégimesderetraitemettentàladispositiondes
actifs tout aulongdeleurcarrièresontfaitspour s’informeretvisualiserconcrètementles impacts
dessituationsetchoixdeviepersonnelsouprofessionnelssurleurretraitefuture. Enanticipant,ils
peuvent prendre en amont les aménagements qui s’imposent et ainsi aborder sereinement leur
nouvelleviederetraité»commenteFrançoisͲXavierSelleret,Directeurgénéraldel’AgircͲArrco.
«LasemainedesRendezͲvousdelaretraiteestl’occasionpourlesactifs,encoreloindelaretraitede
s’informersurlesservicesetoutild’aideàladécisionetveniréchangeravecnosconseillersretraite».




AproposdesRendezͲvousdelaretraite–12Ͳ17novembre2018
La3eéditiondesRendezͲvousdelaretraiteorganiséedanstoutelaFrancedulundi12ausamedi17novembre
prochains est l’occasion pour les actifs, quel que soit leur âge, de mieux s’informer sur leur retraite. Sur
internet et dans plus d’une centaine de centres d’information répartis dans toute la France, les conseillers
retraiteAgircͲArrcorépondentauxassurés,detoutâge,demanièrepersonnaliséeetgratuite.Pourconnaître
leshorairesdesconférencesettchats,l’adressedescentresAgircͲArrcoetprendrerendezͲvous,connectezͲ
voussurlesiterdvͲretraite.agircͲarrco.fretsurl’applicationmobileSmart’Retraite.
Àproposdel’Agircetl’Arrco
Lesrégimesderetraitecomplémentaireobligatoiresdessalariésdusecteurprivésontgérésparlespartenaires
sociaux. Ils reposent sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. Ils viennent
compléterlerégimedelaSécuritésociale.L’Agircetl’Arrco,cesont18millionsdesalariésquicotisentavec
leursemployeurs(1,7milliond’entreprises)pourconstituerleursdroitsfuturs,12,6millionsderetraitéset78
milliards de retraites versées chaque année. Au 1er janvier 2019, ces deux régimes fusionneront en un seul
régime,l’AgircͲArrco.Pourplusd’informations:www.agircͲarrco.fr/ceͲquiͲchangeͲenͲ2019

Laméthodologiedel’étude
Cetteétudeaétéréaliséeparl’AgircetArrcoauprèsd’unéchantillonde10934néoͲretraités,représentatifde
lapopulationdesnéoͲretraitésayantfaitvaloirleursdroitsàlaretraitedansl’année.
OpinionWay a rédigé le questionnaire de d’étude et effectué le traitement des données. L’échantillon a été
redresséauregarddescritèresdesexe,derégionderésidenceetdestatutprofessionnelpréͲretraite(cadreou
noncadre).
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