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FRANCE 

 

Le semestre Européen qui vient de s’ouvrir sous la Présidence Française suscite bien des 
interrogations quant à son « télescopage » avec l’élection Présidentielle Française qui va se 
présenter au cours de son déroulement. Pour ce qui la concerne, la Coordination prendra en 
compte ces deux évènements, dans leur dimension respective, et me manquera pas de 
continuer à exprimer les observations et les revendications de ses membres et de leurs 
mandants.                              Les Administrateurs, Bernard Bazot – Claude Connan 
 
 
 
 

                                               Réunion de la COORDINATION AGE France du 6 décembre 2021   
AG de AGE Platform Europe du 17 novembre : Cette deuxième AG tenue en visio a réuni 81 participants ; 11 nouvelles 
adhésions ont été enregistrées depuis le 1er janvier 2021 ; à cela s’ajoute l’admission de 7 membres qui a été actée dont 
un nouveau membre Français : l’Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité à Nîmes. Le programme de travail 
2022 a été approuvé ; il est structuré par référence aux 3 axes retenus dans le document de travail pour 2022-2025 : 
objectifs au niveau de l’UE, au niveau international et objectifs internes déclinés sur : le vieillissement en bonne santé, 
l’exclusion numérique et les environnements respectueux des âges. Le budget 2022 qui s’élève à 1 366 917 € a été adopté. 
Conclusions de la Conférence du 18 novembre : Organisée par le gouvernement Slovène (présidence semestrielle) sur le 
thème « Les droits humains à tout âge : promouvoir une approche par le cycle de vie (« Live course approach ») et la 
coopération intergénérationnelle pour lutter contre l’âgisme » la Conférence a intéressé plus de 600 personnes dans 60 
pays. Un message vidéo (au contenu assez général) de la ministre B. Bourguignon a été intégré dans le document final. 
Préparation de la Présidence Française de l’UE : Une intervention de 10 minutes de AGE/AGE France a été prévue en 
début de la Conférence qui se tiendra le 27 janvier prochain sur le thème : « Prévenir la perte d’autonomie pour une 
meilleure coopération sur le thème des chutes » ; le Secrétaire général, Maciej Kucharczyk interviendra en français. 
Document thématique sur le « Long Terme Care » (LTC) : L’aperçu d’ensemble du projet : « Rethinking care : repenser 
les aides et les soins » auquel ont contribué nos membres N. Legrain et J.M. Hôte est consultable en annexe1. 
Rapport final de « AGE Baromètre : Plusieurs membres de la Coordination avaient contribué à la rédaction d’une 
synthèse pour la France sur les trois thèmes choisis pour la version 2021 : la formation tout au long de la vie, le volontariat 
et les échanges intergénérationnels, la consultation et la participation. Le document final est en cours de diffusion : la 
situation de 15 pays a été prise en compte auquel s’ajoute un document récapitulatif des tendances constatées. 
Élection Présidentielle Française :  Un texte commun est en cours de préparation pour l’Élection Présidentielle dans la 
lignée de ce qui avait été fait lors des législatives de 2017, l’objectif étant de le diffuser auprès des candidats. À cet effet, 
un petit groupe de rédaction a été constitué pour proposer un texte court comme d’habitude de 2 pages maximum selon 
le schéma suivant : une introduction sur contributions des seniors à l’activité économique, sociale et civique, un 
développement à la lumière des travaux communs antérieurs (PNR 2019 ; MIPAA 2021) et les thèmes à privilégier sont : 
emploi des seniors, autonomie, isolement : accès aux services et au numérique et avec une conclusion demandant que 
les personnes âgées soient partie prenante des décisions les concernant. Un projet destiné à recueillir les suggestions a 
été diffusé le 19 janvier pour un retour avant le 31 janvier. 
Divers :  Un contact a été pris pour une ré-adhésion de EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise. 
	

AGE News France présente aux membres de la Coordination ses meilleurs vœux et souhaits pour 
une année 2022 qui réponde aux attentes et espérances de l’ensemble de leurs adhérents. 

	

Nouveaux retraités et âge de départ à la retraite 
Une étude de décembre dernier de la DREES 
établit que pour huit Français sur dix, la motivation 
principale de départ en retraite est d’y rester le 
plus longtemps possible. Ainsi, entre mi-2019 et 
mi-2020, l’âge idéal de départ est en moyenne de 
61 ans (cf. ci-contre) en hausse de cinq mois vs les 
enquêtes réalisées en 2014 et 2017. 
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 Encadré 1  L’enquête Motivations de départ à la retraite

Cette enquête est réalisée régulièrement auprès de personnes qui 
viennent de partir à la retraite ; les entretiens de la cinquième vague 
ont été conduits durant le premier semestre de 2021. Cette opération 
est le fruit d’une collaboration entre la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) rattachée au minis-
tère des Solidarités et de la Santé, le secrétariat général du Conseil 
d’orientation des retraites (COR), la Direction de la Sécurité sociale 
(DSS), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV),  l’Association 
générale des institutions de retraite des cadres et l’Association pour 
le régime de retraite complémentaire des salariés (Agirc-Arrco), le 
Service des retraites de l’État (SRE), la Caisse des dépôts (CDC), ainsi 
que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF 
(CPRPSNCF), qui y participe pour la première fois. Les quatre premières 
vagues de l’enquête ont été réalisées en 2010, 2012, 2014, et 20171.

Champ de l’enquête et composition de l’échantillon
Pour cette cinquième vague, 5 499 personnes (dont 2 458 ayant 
liquidé leurs droits à la CNAV2, 1 000 au SRE, 1 037 à la CNRACL et 
1 004 à la CPRPSNCF) ont été interrogées par téléphone entre février 
et mai 2021 parmi la population estimée des 619 000 nouveaux retrai-
tés, vivant au moment de la collecte, résidant en France et ayant 
liquidé leur retraite de droit direct dans l’un des quatre régimes de 
base3 entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 20204. Le champ exclut les 
personnes ayant liquidé leurs droits avant 50 ans. Sont également 
exclus les anciens fonctionnaires devenus invalides avant d’avoir 
atteint l’âge d’ouverture de leurs droits à la retraite, les militaires, ainsi 
que les anciens assurés de la CPRPSNCF qui ont liquidé une pension 
de réforme (il s’agit des pensions accordées aux agents dont l’état de 
santé ne permet pas de tenir un emploi au sein de l’entreprise SNCF).

L’échantillon de l’enquête ne tient pas compte non plus des nou-
veaux retraités des régimes de non-salariés (agriculteurs exploi-
tants, professions libérales, artisans ou commerçants), ni de tous les 
régimes spéciaux de salariés (régimes de la RATP, des marins, etc.). 
Cependant, ces nouveaux retraités sont en majorité également 
représentés dans le cadre de l’enquête, car la plupart d’entre eux 
ont effectué une partie de leur carrière au régime général ou dans 
la fonction publique. À ce titre, ils sont des nouveaux retraités des 
régimes participants, et figurent donc dans la base de sondage.

Le tirage de l’échantillon et les pondérations des résultats veillent à 
respecter la représentativité des personnes interrogées par rapport 
au champ de l’enquête, notamment concernant leur situation au 

moment du départ : écart par rapport à l’âge légal d’ouverture des 
droits, statut d’activité à la veille du départ à la retraite, situation vis-à-
vis du taux plein, et, pour les anciens fonctionnaires et agents relevant 
de la CPRPSNCF uniquement, catégorie (active ou sédentaire pour les 
fonctionnaires, agent de conduite ou autres agents pour le personnel 
de la SNCF). L’ensemble des traitements (tirage d’échantillon, correc-
tion de la non-réponse, calage sur marges) est réalisé distinctement 
pour chacun des quatre régimes de base.

Questionnaire et enrichissements
Le questionnaire est assez peu modifié d’une vague à l’autre, de 
façon à pouvoir comparer rigoureusement les réponses entre millé-
simes. Cette enquête vise notamment à récolter des informations 
éclairant la prise de décision sur le départ à la retraite et à évaluer les 
connaissances des personnes interrogées sur certains dispositifs du 
système de retraite. Des modules tournants, spécifiques à chaque 
édition, portent sur des thèmes complémentaires ; en 2021, ces nou-
veaux modules traitent de la planification du départ à la retraite et de  
l’anticipation du montant de pension, ainsi que de la satisfaction 
concernant la vie à la retraite, par rapport à celle menée avant le départ.

Les réponses collectées sont enrichies avec les données administra-
tives dont disposent les caisses de retraite, notamment le détail des 
éléments de calcul du montant des pensions (nombre de trimestres 
validés, salaires portés au compte, circonstances de liquidation, etc.), 
mais aussi les caractéristiques des carrières des personnes ayant 
répondu à l’enquête (chronique annuelle des trimestres d’emploi, de 
chômage, de préretraite, etc.) ou des informations sur leur santé (par 
la connaissance des validations, en cours de carrière, de trimestres 
au titre de la maladie ou de l’invalidité). Pour cette nouvelle vague, 
l’enquête sera également appariée avec l’échantillon interrégimes de 
retraités (EIR) 2020.

Comparaisons avec la vague précédente
Dans toute l’étude, les résultats de la cinquième vague sont observés 
sur le champ des quatre régimes de base de retraite interrogés en 
2021, soit un champ élargi par rapport à 2017, puisque la CPRPSNCF 
participe pour la première fois à l’enquête. D’une manière générale, 
les résultats varient très peu entre le champ CNAV/SRE/CNRACL et 
celui des régimes CNAV/SRE/CNRACL/CPRPSNCF. En effet, les assu-
rés de la CPRPSNCF ne représentent que 0,5 % du champ total de 
l’enquête. Par exemple, l’âge moyen à la liquidation est de 62,44 ans 
tous régimes, contre 62,46 sur le champ CNAV/SRE/CNRACL.

1. Par facilité de langage, l’année 2021 est retenue pour les résultats de l’enquête collectée cette année-là, quand bien même les départs à la retraite ont eu lieu
entre juillet 2019 et juin 2020. De même, l’année 2017 est retenue pour qualifier la quatrième vague de l’enquête, portant sur les personnes parties à la retraite 
entre juillet 2015 et juin 2016, etc.
2. Les personnes polypensionnées sont affectées à leur dernier régime d’affiliation parmi les quatre régimes de base du champ de l’enquête. Ainsi, dans l’étude,
les retraités du régime général sont plus exactement les retraités dont le dernier régime d’activité est le régime général. Il en est de même pour les trois autres 
régimes de base.
3. Environ 95 % des nouveaux retraités du régime général (toutes périodes de liquidation confondues) ont également liquidé un droit direct dans le régime
complémentaire des salariés du secteur privé, l’Agirc-Arrco. Le champ de l’enquête couvre donc également les nouveaux retraités de ce régime.
4. Une partie des nouveaux retraités interrogés sont partis à la retraite durant le premier confinement lié à la crise sanitaire (mars à mai 2020). Cela a pu influencer
les réponses à certaines questions.

 Tableau 1  Âge de départ à la retraite : souhaits et situation réelle des nouveaux retraités

Situation avant le départ à la retraite
En emploi Pas en emploi Ensemble

2017 2021 2017 2021 2017 2021
Âge moyen effectif à la liquidation 62 ans et 1 mois 62 ans et 4 mois 62 ans et 5 mois 62 ans et 7 mois 62 ans et 2 mois 62 ans et 5 mois
Âge moyen ! idéal " de départ 60 ans et 6 mois 60 ans et 9 mois 60 ans et 10 mois 61 ans et 7 mois 60 ans et 7 mois 61 ans
Proportion de retraités partis (en %)
Dès que possible 67 67 83 87 72 73
Plus tard 33 33 17 13 28 27
Proportion de retraités partis (en %)
À l‘âge souhaité 63 68 57 57 61 65
Plus tôt 15 14 22 24 18 17
Plus tard 22 18 21 19 21 18
Champ > Nouveaux retraités du régime général, des régimes de la fonction publique et de la CPRPSNCF résidant en France, partis à la retraite entre juillet 2015 
et juin 2016 (enquête 2017) ou entre juillet 2019 et juin 2020 (enquête 2021).
Sources > DREES, COR, DSS, CNAV, Agirc-Arrco, SRE, CDC, CPRPSNCF, enquêtes Motivations de départ à la retraite 2017 et 2021.
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