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En  France,  comme  dans   la  plupart  des  pays  de   l’OCDE,   la   seconde  moitié  du  vingtième  

siècle a été marquée par une baisse importante  de  l’activité  des  personnes  âgées  de  60  ans  

et plus (Rein et alii,   1993).  Cette   tendance   longue   s’est   nettement   accélérée   à   partir   des  

années  1970  et  s’est  étendue  aux  personnes  âgées  entre  55  et  59  ans,  se  traduisant  par  une  

diminution très nette de l’âge  de  départ  en  retraite.   

Depuis la fin des années 1980, pour faire face aux difficultés financières rencontrées par le 

système de retraite français en raison du vieillissement de la population, les pouvoirs 

publics   tentent  d’inverser  cette   tendance.  En particulier, les lois sur les retraites adoptées 

en  1993  et  en  2003  ont   renforcé  les  incitations  financières  au  recul  de  l’âge  de  départ  en  

retraite  afin  d’encourager  les  travailleurs  âgés  à  se  maintenir  en  emploi.  Ces  lois  agissent  

principalement sur les  marges  de  choix  individuels  en  matière  d’âge  de  départ  en  retraite,  

en pénalisant financièrement les départs précoces en retraite et/ou en récompensant les 

départs tardifs1.  

On   assiste   depuis   le   milieu   des   années   2000   à   une   augmentation   de   l’emploi   aux âges 

élevés qui pourrait résulter des mesures incitatives prises depuis le début des années 1990. 

Mais  cette  augmentation  ne  s’est  pas  accompagnée,  jusqu’à  présent,  d’une  hausse  de  même  

ampleur  de  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite.  Dans  quelle mesure  l’amélioration  

du   taux   d’emploi   des   personnes   âgées   de   55   ans   et   plus   résulte-t-elle des mesures 

incitatives mises en place depuis 1993 ? Quel est le profil des travailleurs ayant réagi aux 

incitations financières renforcées ou créées par les différentes réformes des retraites ? 

Pourquoi,   au   contraire,   certains   travailleurs   n’y ont-ils pas été sensibles ? Dans quelles 

conditions  le  maintien  en  emploi  des  salariés  les  plus  âgés  s’est-il effectué ?  

Pour   analyser   l’effet   de   ces   politiques   sur   l’offre   de travail des salariés âgés, il est 

nécessaire   d’étudier   les   préférences   individuelles   en  matière   d’âge   de   départ   en   retraite2 

                                                 

1 En 2010, une   loi   portant   réforme   des   retraites   a   également   été   votée.   Elle   prévoit   l’augmentation  
progressive   de   l’âge  minimal   d’ouverture   des   droits   à   la   retraite,   qui   passe   de   60   ans   à   62   ans   (pour   une  
présentation détaillée des différentes réformes des retraites mises   en  œuvre   en  France   depuis   le   début   des  
années 1990, voir Aubert et Blanchet, 2011). 
2 Dans la mesure où les individus ne sont pas nécessairement contraints de prendre leur retraite à un âge 
donné,  on  peut  considérer  qu’ils  peuvent  exprimer  leurs  préférences pour un âge de départ en retraite. Dans la 
suite  de  la  thèse,  nous  qualifions  ces  dernières  indifféremment  de  préférences  en  matière  d’âge  de  départ  en  
retraite ou de préférences pour la retraite.  
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afin d’évaluer dans quelle mesure les décisions de départ en retraite sont guidées par des 

considérations  d’ordre  monétaire  et  quels sont les autres paramètres qui comptent dans ces 

décisions. 

Du   point   de   vue   de   l’analyse   économique,   étudier   les   préférences   individuelles   pour   la  

retraite   revêt   un   double   intérêt.   D’une   part,   cela   permet   de   mieux   comprendre   les  

déterminants   de   l’offre   de   travail.   D’autre   part,   cela   permet   d’évaluer   l’efficacité   des  

politiques   publiques   en   matière   de   retraite.   Notre   thèse   s’inscrit   dans   cette   double  

perspective  et  propose  un  cadre  d’analyse  empirique  des  préférences  individuelles  pour  la  

retraite.  

Pour  comprendre  l’articulation  entre  l’offre  de  travail  des  seniors  et  le  système  de  retraite, 

notre thèse tente de répondre à deux questions centrales : 

(i) Quels sont les déterminants des décisions de départ en retraite ? 

(ii)  Quel  cadre  d’analyse  empirique permet  d’appréhender  au  mieux  les  préférences  

individuelles pour la retraite ? 

Pour analyser les déterminants des décisions de départ en retraite, il est nécessaire de 

disposer  d’informations  précises,   portant   sur  de   nombreux  paramètres   (aussi  bien   sur   les 

droits  à   la  retraite,  que  sur  l’état  de  santé,   les  conditions  de  travail,   la situation familiale, 

etc.).   Ces   différents   paramètres   peuvent   interagir,   ce   qui   rend   l’analyse   empirique   des  

décisions de départ en retraite particulièrement complexe (Blanchet et Debrand, 2007). Il 

est   donc   crucial   de   définir   préalablement   un   cadre   d’analyse   empirique   qui   permette de 

démêler les effets des différents paramètres et de minimiser les risques de biais de mesure. 

Dans   la   suite  de  ce  chapitre,  nous  proposons  d’expliciter plus en détails notre démarche. 

Pour   cela,   nous   rappelons   dans   un   premier   temps   le   contexte   dans   lequel   elle   s’inscrit  

(section 1). Puis, dans un second temps, nous décrivons les différentes étapes qui ont 

structuré notre analyse (section 2). 
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1. Pourquoi étudier les préférences individuelles pour la retraite ? 

En France, comme dans la plupart des pays industrialisés, le développement des systèmes 

de  retraite  s’est historiquement accompagné  d’une  baisse  importante  du  taux  d’activité  aux  

âges élevés. Cela a conduit à une réduction du temps de travail sur le cycle de vie qui 

trouve différentes justifications économiques et sociales (1.1). Depuis le milieu des années 

1980,   les   pouvoirs   publics   tentent   d’inverser   cette   tendance,   notamment   dans   le   but  

d’assurer la viabilité financière des systèmes de retraite. Ces profonds bouleversements 

nous   semblent   offrir   un   terrain   particulièrement   favorable   à   l’étude   des   préférences  

individuelles pour la retraite (1.2). 

 

1.1. La retraite comme modalité de réduction du temps de travail sur le 
cycle de vie 

Le développement des systèmes de retraite constitue une avancée sociale majeure de 

l’après-guerre,   partagée   par   la   plupart   des   pays   de   l’OCDE,   qui   a   permis   une   réduction  

substantielle  du  temps  de  travail  sur  l’ensemble  du  cycle  de vie. 

 

Développement des systèmes de retraite : les principaux arguments 

Durant le processus de développement des systèmes de retraite, les arguments en faveur de 

cette réduction du temps de travail sur le cycle de vie ont évolué (Atchley, 1982a). On peut 

les classer en deux grandes catégories. 

La première regroupe les arguments liés au « droit  à  l’inactivité »  à  partir  d’un  certain  âge.  

A   l’origine,  ce  droit   à   l’inactivité  est   entendu  comme  un  « droit au repos » qui concerne 

essentiellement les salariés que   l'âge   a   rendu   dans   l'incapacité   de   travailler.  Aujourd’hui  

encore, dans certaines professions caractérisées par des contraintes physiques lourdes et 

une forte intensité du travail, il devient difficile voire impossible de continuer à travailler à 

partir  d’un  certain  âge.  On  parle  généralement  d’inaptitude  à  se  maintenir  dans  son  emploi  

ou   plus   largement   d’inaptitude   au   travail.   La   notion   d’inaptitude   au   travail   est   ici  

étroitement   liée   aux   caractéristiques   de   l’emploi   mais   également   aux   caractéristiques 
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individuelles,   car   le   vieillissement   n’est   pas   un   processus   qui   affecte   uniformément   les  

capacités productives (Volkoff et alii, 2000). Le départ en retraite est de moins en moins 

envisagé  sous   l’angle  de   l’inaptitude,  même  s’il  existe  encore  des  dispositifs spécifiques, 

destinés  aux  personnes  devant  cesser  définitivement  leur  activité,  à  partir  d’un  certain  âge,  

parce  qu’elles  sont  devenues  inaptes  au  travail3. 

Désormais,   le  droit  à   l’inactivité  peut  s’entendre  dans  un  sens  plus   large,  à   travers   l’idée  

d’un « droit au temps libre » comme récompense pour services rendus. Cet argument 

repose sur une norme sociale pensée pour certaines catégories de travailleurs, en particulier 

les fonctionnaires (Renard, 1992) et se serait propagée à tous les travailleurs de manière 

tacite,  sans  qu’elle  ne  s’inscrive  dans  une  législation  ou  dans  des  discours  officiels.  Ainsi,  

d’après   Reimat   (2008),   cette   extension   peut   être   attribuée   à   « l’opinion   publique [qui] 

considère sans doute que la contrepartie du travail passé (quelle  qu’ait  été  sa  durée)  et  des  

cotisations  passées   (quel  qu’ait  été   leur  montant),  et   l’atteinte  d’un  certain  âge   justifient  

suffisamment  cette  conquête  d’un  temps  libre » (p. 8). Du point de vue économique, cette 

évolution   peut   s’apprécier   au   regard   des   progrès rapides de productivité, qui auraient 

conduit à « une   société   de   loisir   et   d’abondance   où   nous   produirions   brièvement   mais  

efficacement  avant  de  profiter  d’une  longue  retraite  bien  méritée » (Blanchet et Brousse, 

1994, p. 787) 

 

La seconde catégorie d’arguments   en   faveur   d’une   réduction   du   temps   de   travail   sur   le  

cycle de vie concerne l’insuffisance   de   la   demande   de   travail.   Celle-ci touche 

spécifiquement les salariés âgés :   l’amoindrissement   de   leurs   capacités   productives   lié   à  

l’âge   rendrait   leur  maintien en emploi incompatible avec les exigences de rentabilité des 

entreprises. Comme le précise Aubert (2007), « l’âge  traduit  directement  le  vieillissement  

de   l’individu,   donc   l’évolution   avec   le   temps   de   ses   caractéristiques   physiologiques   et  

                                                 

3 En France par exemple, il existe un dispositif spécifique   de   retraite   en   cas   d’inaptitude   au   travail.   Peut  
bénéficier de cette retraite « particulière » (par opposition aux autres formes de retraite dites « normales », Di 
Porto, 2011) « l’assuré  qui n’est  pas  en  mesure  de  poursuivre  l’exercice  de  son  emploi sans nuire gravement 
à sa santé et qui se  trouve  définitivement  atteint  d’une  incapacité  de travail médicalement constatée, compte 
tenu  de  ses  aptitudes  physiques  et  mentales  à   l’exercice  d’une  activité professionnelle » (article L351-7 du 
Code du Travail). 
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psychologiques. Ces caractéristiques jouent sur la productivité des salariés » (p. 17)4. En 

termes économiques, la retraite peut dans ce cas se justifier par la déconnection entre 

productivité  et  salaire  à  partir  d’un  certain  âge  (Lazear,  1979). 

Plus généralement, le chômage de masse observé depuis la fin des années 1970 a légitimé 

l’idée  d’un  partage  du  temps  de  travail  entre  les  jeunes  et  les  seniors.  La  sortie  du  marché  

du  travail  de  ces  derniers  permettrait  ainsi  de  faciliter  l’entrée  des  plus  jeunes  en  libérant  

des  emplois.  En  France,  cet   argument   a   été   invoqué   lors  de   l’abaissement  de   l’âge  de   la  

retraite à 60 ans, en 1983. Dans son discours de politique générale, le Premier Ministre de 

l’époque,  Pierre  Mauroy,  présente  l’objectif  de  son  projet  de  loi  sur  les  retraites de manière 

tout à fait explicite : « La guerre que nous menons contre le chômage, nous ne la 

gagnerons  pas  sans  une  forte  réduction  des  temps  de  travail  (…).  La  réduction  de  la  durée  

du travail, c'est aussi l'abaissement de l'âge de la retraite »5. Cette  justification  n’est  pas  

propre à la France, comme le rappellent les comparaisons internationales dirigées par 

Gruber et alii (2010).  L’effet  positif  de   l’abaissement  de   l’âge  de   la   retraite   sur   l’emploi  

des  jeunes  n’est  cependant  pas  avéré  (pour la France, voir Ben Salem et alii, 2010). 

 

Les  évolutions  de  l’activité  des  seniors 

En   s’adaptant   au   contexte   économique   et   social,   les   systèmes   de   retraite   ont   permis   une  

institutionnalisation de la période de retraite et conduit à une extension de la retraite à des 

âges de plus en plus précoces. Ainsi, en France, après avoir concerné principalement les 

plus  de  65  ans,  la  retraite  s’est  étendue  aux  personnes  âgées  de  60  à  64  ans.  Désormais,  les  

personnes âgées de 65 ans et plus ont quasiment disparu du marché du travail : en 2011, 

moins de 2 %   des   personnes   de   cette   classe   d’âge   sont   en   activité   (INSEE,   2013).   Les  

personnes âgées entre 60 et 64 ans ont également connu une baisse significative de leur 

participation au marché du travail à partir du milieu des années 1960 (Blanchet et Marioni, 

1996).  Après  s’être  stabilisé  autour  de  10 %  au  milieu  des  années  1990,  le  taux  d’activité  

                                                 

4 Pour une présentation synthétique des principales études ayant cherché à établir un lien entre âge et 
productivité, on peut se référer à Lavigne (2013, pp. 94-95). 
5 Extrait du compte-rendu  intégral  des  débats  parlementaires  à  l’Assemblée  Nationale du 9 juillet 1981. 
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des 60-64 ans connaît pourtant une remontée depuis le début des années 2000 pour 

atteindre 19 % en 2011 (DARES, 2012). 

Mais le développement   du   système   de   retraite   n’explique   pas   toutes   les   évolutions  

observées  sur  le  marché  du  travail  aux  âges  élevés.  La  baisse  de  l’activité  des  60-64 ans a 

ainsi  débuté  bien  avant  l’année  1983,  date  de  l’abaissement  de  l’âge  de  départ  en  retraite  à  

60 ans.   Selon   les   données   de   l’enquête   emploi   de   l’INSEE,   entre   1975   et   1983,   le   taux  

d’activité  de  cette  classe  d’âge  chute  de  plus  de  40 %, passant de 39 % à 23 %. Par ailleurs, 

la   baisse   de   l’activité   s’est   étendue   aux   hommes   âgés   entre   55   et   59   ans,   qui   ne sont 

pourtant   pas   couverts  par   le   système  de   retraite.  Le   taux  d’activité  des  hommes  de   cette  

tranche  d’âge  est  ainsi  passé  de  82 % en 1975 à environ 60 % au début des années 2000. 

La  baisse  de  l’activité  des  55-59 ans ne concerne toutefois pas les femmes, dans la mesure 

où celles-ci ont connu parallèlement une amélioration globale de leur participation au 

marché du travail. 

 

Ces   évolutions   successives   de   l’activité   aux   âges   élevés   ont   un   effet   important   sur   l’âge  

effectif de départ en retraite. Il existe différentes  manières  d’appréhender  cet  âge,  selon  la 

définition de la retraite retenue (Aubert, 2012a). Le concept de départ en retraite renvoie en 

effet   à   des   acceptions   diverses,   liées   à   l’évolution   au   cours   du   temps   des   objectifs de la 

retraite (Guillemard, 2005). En termes généraux, le départ en retraite fait référence à deux 

actions distinctes :  celle  de  se  retirer  de  la  vie  professionnelle  à  partir  d’un  certain  âge  et  

celle de liquider ses droits à pension6.  Initialement,  la  cessation  d’activité  et  la liquidation 

des droits à pension se produisaient au même moment, la perception des droits à pension 

étant   supposée   couvrir   la   perte   de   revenus   liée   à   la   cessation   d’activité.   Cependant,   ces  

deux évènements ne se produisent désormais plus nécessairement au même moment en 

raison   d’une   inactivité   précoce   liée   au   risque   de   perte   d’emploi   en   fin   de   carrière  mais  

aussi  en  raison  de  l’assouplissement  des  conditions  de  cumul  d’un  emploi  et  d’une  pension  

de retraite (Mette, 2013). Ainsi, en 2012, un tiers des retraités   n’ont   pas   connu   une  
                                                 

6 Selon le Dictionnaire Historique de la Langue Française,  le  départ  en  retraite  comme  moment  où  l’on  se  
retire de la vie professionnelle est usité pour la première fois à la fin du XVIème siècle par Montaigne (dans 
Les Essais – Livres I et II).  Le  départ  en  retraite  comme  moment  de  la  perception  d’une  pension  apparaît  vers  
la fin du XIXème siècle, avec la naissance des régimes de retraite. 
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transition   directe   de   l’emploi   vers   la   retraite   et   7 % des retraités âgés de 60 à 69 ans 

occupent un emploi7 (Govillot, 2013).  

Afin  d’illustrer   la  baisse  de   l’âge  effectif  de  départ  en  retraite,  nous  nous   intéressons  par  

conséquent  aussi  bien  à  l’âge  auquel  les  individus  cessent  de  travailler8 qu’à  celui  auquel  

ils liquident leurs droits à la retraite9. Ces deux âges ont connu la même évolution à la 

baisse  depuis   le  milieu  des  années  1970  en  France.  Ainsi,  selon   les  calculs  de   l’OCDE à 

partir  de  l’enquête  Emploi,  l’âge  de  cessation  d’activité  est  passé  d’environ  65  ans  pour  les  

hommes et les femmes à respectivement 59,1 ans et 59,5 ans entre 1975 et 2011. Quant à 

l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite des salariés du secteur privé, il est passé sur la 

même période de 63,2 ans pour les hommes et 64,1 ans pour les femmes à respectivement 

61,6 ans et 62,1 ans (CNAV, 2012). Contrairement  au  taux  d’activité  des  seniors,  qui  est  en  

hausse  depuis  le  début  des  années  2000,  l’âge  de  liquidation des droits à la retraite n’a  pas  

connu  d’augmentation  notable  au  cours  de  la  période  récente  (Benallah et Mette, 2009). Il 

pourrait toutefois augmenter plus sensiblement au cours des prochaines années suite à la 

réforme  de  2010  qui  augmente  l’âge légal de la retraite (Legendre, 2011). 

 

1.2. Les  principaux  enjeux  liés  au  relèvement  de  l’âge  effectif  de  départ  en  

retraite 

Depuis  le  milieu  des  années  1980,  cette  tendance  séculaire  à  la  baisse  de  l’âge  de  départ  en  

retraite est remise en question, non seulement en France mais aussi dans la plupart des pays 

ayant connu une évolution comparable. Cette remise en question a deux origines : le 

vieillissement de la population qui entraine des difficultés de financement des retraites est 
                                                 

7 Les  situations  plus  fréquentes  de  cumul  d’un  emploi  et  d’une  pension  de  retraite ont donné naissance à une 
nouvelle catégorie statistique, les « retraités-actifs » (IGAS, 2012). Pour une discussion des implications de 
cette nouvelle catégorie sur le sens de la retraite, voir par exemple Bridenne et Mette (2012). 
8 Comme le souligne Lazear (1986), la  mesure  de  l’âge  de  cessation  d’activité  est  également  problématique  
dans la mesure où elle peut prendre des formes diverses. Denton et Spencer (2009) identifient trois sources de 
variabilité  dans  la  définition  empirique  de  la  cessation  définitive  d’activité :  l’âge  à  partir  duquel  la  sortie  du  
marché  du  travail  relève  d’un  comportement  de  retraite,  l’indicateur  de  cessation  d’activité  retenu  et  le  seuil  
de  réduction  d’activité  considéré. 
9 Concernant  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite,  il  existe également une variabilité dans la définition 
empirique de la date de la retraite induite par la complexité des systèmes nationaux de retraite. En France par 
exemple, le décalage dans la liquidation des différentes pensions de base peut dépasser cinq années pour 
certains retraités (Coeffic, 2003). 
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certainement   l’argument   majeur mais la redéfinition des objectifs des politiques de 

l’emploi,  notamment  depuis  le  sommet  européen  de  Lisbonne  de  2000, joue également un 

rôle important. Quoi  qu’il  en  soit,  l’ensemble  des  mesures  mises  en  œuvre  afin  de  relever  

l’âge  effectif  de  départ en retraite nous amène à analyser précisément ce qui influence les 

préférences individuelles pour la retraite. 

 

Vieillissement de la population et financement des systèmes de retraite 

Le  vieillissement  de  la  population  menace  l’équilibre  financier  des  systèmes de retraite, en 

particulier dans les pays où les retraites sont principalement gérées en répartition10, comme 

en  France.  L’arrivée  à  l’âge  de  la  retraite  des  générations  nombreuses  du  baby-boom mais 

surtout   l’allongement   de   l’espérance   de   vie   conduisent à un accroissement sensible du 

nombre de retraités et à une augmentation de la durée de la retraite. Pour la France, les 

projections  démographiques  de   l’INSEE  en 2010 prévoient une dégradation très nette du 

ratio de dépendance démographique (Blanpain et Chardon, 2010) : le rapport du nombre de 

personnes âgées de 60 ans et plus sur celui des personnes âgées de 20 à 64 ans devrait 

passer  de  0,4  en  2010  à  0,6  en  2030  et  à  0,7  à  l’horizon  2060.  Par  ailleurs,  selon  les  mêmes  

projections,   les   gains   d’espérance de vie à 60 ans entre 2010 et 2060 pourraient être de 

l’ordre   de   5,4   années.   A   âge   de   départ   en   retraite   inchangé,   cela   provoquerait   une  

augmentation de même ampleur de la durée de versement des pensions. Au total, dans le 

scénario le plus pessimiste envisagé   par   le   Conseil   d’Orientation   des   Retraites11, les 

dépenses  de  retraite  pourraient  représenter  jusqu’à  16 % du PIB en 2060 contre moins de 

12 % au début des années 2000. 

                                                 

10 Les systèmes de retraite gérés en capitalisation sont réputés plus résistants aux chocs démographiques dans 
la  mesure   où   ils   ne   reposent   pas   sur   un   principe   de   solidarité   intergénérationnelle,   à   l’instar   des   systèmes 
gérés par répartition. Toutefois, ils ne sont pas immunisés contre les effets pervers de certains phénomènes 
démographiques, comme le rappelle Blanchet (1998). 
11 Il  s’agit  du  scénario  C’  des  projections  de  2012  qui  prévoit  un  taux  de  chômage  élevé  (7 % de la population 
active) et une progression de la productivité du travail faible (1 % par an). La sensibilité des projections des 
dépenses   de   retraite   aux   hypothèses   économiques   est   prise   en   compte   par   le   Conseil   d’Orientation   des  
retraites. Le solde financier   des   régimes   de   retraite   à   l’horizon   2060   est   ainsi   estimé   entre   +   97  milliards  
d’euros  pour  le  scénario  le  plus  optimiste  à  – 99  milliards  d’euros  pour  le  scénario  le  plus  pessimiste. 
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Pour   faire   face   à   cet   accroissement   des   dépenses   de   retraite,   le   relèvement   de   l’âge de 

départ est le moyen privilégié par les pouvoirs publics12 même  s’il  ne   s’agit  pas  du  seul  

levier disponible13. Il est en effet considéré comme plus équitable, dans la mesure où il 

répond principalement à des difficultés financières structurelles, liées aux gains 

d’espérance  de  vie  qui  allongent  la  durée  de  la  retraite.  Relever  l’âge  de  départ  en  retraite  

serait   ainsi  un  moyen  de  partager   les  gains  d’espérance  de  vie  entre   travail  et   loisir.  Les  

moyens  de  parvenir  à  un  tel  relèvement  de  l’âge  de  départ  semblent en revanche davantage 

problématiques. Au débat sur le paramètre à mobiliser pour garantir le financement des 

retraites,  qui  paraît  désormais   tranché  au  profit  d’un   relèvement  de   l’âge  de  départ,   s’est  

ainsi substitué celui du mode de relèvement à mettre  en  œuvre.  Deux  voies  sont  en  effet  

possibles : la première repose sur une logique incitative et consiste à renforcer les 

incitations  financières  au  recul  de   l’âge  de   la   retraite ; la seconde repose sur une logique 

réglementaire et consiste à relever l’âge  minimum  légal  d’ouverture  des  droits  à  la  retraite.  

En  France,  la  première  logique  a  dominé  dans  un  premier  temps,  au  moins  jusqu’au  début  

des   années   2000.   Les   différents   rapports   sur   l’avenir   des   retraites   (Livre   Blanc   sur   les  

Retraites de 1991, Rapport Charpin de 1999, Rapport Taddei de 2000 ou encore premier 

rapport  du  Conseil  d’Orientation  des  retraites  de  2001)  préconisaient  un  renforcement  des  

incitations  financières  au  recul  de  l’âge  de  départ  en  retraite,  et  les  lois  votées  en  1993  et  

2003 sont  effectivement  allées  dans  ce  sens.  Elles  ont  allongé  la  durée  d’assurance  requise  

pour  bénéficier  d’une  retraite  sans  pénalités  et  la  loi  de  2003  a  en  outre  créé  une  majoration  

de pension pour les personnes continuant de travailler au-delà de cette durée.  L’âge  effectif  

de  départ  en  retraite  n’ayant  pas  significativement  augmenté  à  la  suite  de  la  mise  en  place  

de   ces   mesures   incitatives,   les   pouvoirs   publics   ont   procédé   au   relèvement   de   l’âge  

minimum   légal  d’ouverture  des  droits  à   la   retraite   (logique   réglementaire). La loi sur les 

                                                 

12 En France, trois grandes lois sur les retraites ont été votées en 20 ans (lois n°93-936 du 22 juillet 1993, 
n°2003-775 du 21 août 2003, n° 2010-1330  du  9  novembre  2010).  Ces  trois  lois  visent  à  garantir  l’avenir  du  
système  des  retraites  et  prévoient  des  mesures  visant  à  reculer  l’âge  effectif  de  départ  en  retraite.  En 2013, un 
projet de loi est examiné en vue de garantir « l’avenir   et   la   justice   du   système   de   retraites » et prévoit 
également  une  mesure  d’allongement  de  la  durée  d’assurance  requise  visant  au  recul  de  l’âge  effectif. 
13 Lorsqu’un   système   de   retraite   par répartition est menacé de déficit, trois leviers internes au système 
peuvent  être  activés  pour  revenir  à  l’équilibre : la hausse des cotisations, la baisse du niveau des pensions ou 
le   relèvement  de   l’âge  effectif de départ en retraite. Pour la France, le Conseil  d’Orientation  des  Retraites  
(2012) a chiffré   les  efforts  à   fournir  pour  chacun  des  trois  paramètres  afin  de  garantir   l’avenir  des  retraites  
aux   horizons  2020,   2040   et   2060.  La  Commission  pour   l’avenir   des   retraites   a   complété   ces   chiffrages   en  
précisant la nature des efforts qui peuvent être fournis (Moreau, 2013).  
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retraites   adoptée   en   2010   prévoit   ainsi   une   augmentation   progressive   de   l’âge   minimal  

d’ouverture  des  droits  à  la  retraite  des  salariés  du  secteur  privé,  de  60  ans  à  62  ans  (et  de  65  

à  67  ans  pour  l’âge  du  taux  plein). 

 

Redéfinition  des  objectifs  des  politiques  de  l’emploi 

Les   objectifs   assignés   aux   politiques   d’emploi   à   partir   du   début   des   années   2000,  

notamment  au  niveau  européen,  ont  renforcé  la  volonté  politique  d’inverser  la  tendance  à  

l’abaissement  de  l’âge  de  la  retraite. Depuis le sommet européen de Lisbonne de 2000 et la 

Stratégie   pour   l’Emploi   de   l’OCDE   de   2006,   l’objectif   des   politiques   de   l’emploi   est  

déplacé : il porte à présent sur la hausse des taux  d’emploi   et   non  plus   seulement   sur   la  

baisse des taux de chômage. Les enjeux liés à cette redéfinition des objectifs dépassent 

largement   la   seule   problématique   du   choix   de   l’indicateur   permettant   de   mesurer  

l’efficacité  de   l’action  publique  (taux  d’emploi  ou   taux  de  chômage),  comme  le  souligne  

Freyssinet (2004). Ainsi, la   hausse   des   taux   d’emploi   implique   de   lutter   contre   le   non-

emploi,   c’est-à-dire   à   la   fois   contre   le   chômage   et   contre   l’inactivité.  Cet   objectif   passe  

donc, au moins en partie, par la mobilisation des « réservoirs » de main-d’œuvre  inactive  

constitués principalement des femmes, des bénéficiaires de minima sociaux et des seniors 

(Zajdela,  2009).  S’agissant  des  seniors,  les  sommets  européens  de  Stockholm  en  2001  et  de  

Barcelone en 2002 ont fixé des objectifs chiffrés :   un   taux   d’emploi   des  55-64 ans dans 

l’Union Européenne de 50 %  et  une  augmentation  de  cinq  ans  de  l’âge  effectif  de  cessation  

d’activité,  le  tout  à  l’horizon  2010.   

Comme   l’expliquent   D’Autume   et alii (2005), outre le vieillissement de la population, 

deux types de considérations sous-tendent ces préconisations. La première concerne les 

créations de richesse potentielles non réalisées en raison du « non-emploi » des seniors14, 

en particulier dans une économie mondialisée. Ainsi, les auteurs du rapport L’emploi  des  

seniors en France écrivent : « On ne comprend pas, non plus, comment le contexte 

économique   général   et   l’évolution   actuelle   du   monde   rendent   soluble   l’équation   de   la  

                                                 

14 Pour qualifier les seniors en non-emploi, Gruber et Wise (1999) parlent de capacités de production non 
utilisées (« unused productive capacity »). 
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réduction du temps de travail des seniors. Les composantes de cette évolution sont connues 

: ouverture des échanges ; « délocalisation »  accrue  d’activités  industrielles  et  désormais  

de services ; implantations nouvelles des activités dans les pays neufs, en expansion forte. 

Dans ce contexte, la production potentielle française est menacée, et le niveau de vie des 

Français avec elle. Une économie performante est donc une obligation – et un taux 

d’emploi  élevé,  conformément  aux  objectifs  de  Lisbonne,  une  condition. » (p. 11) 

La   seconde   considération   est   d’ordre   plus  morale   et   remet   implicitement   en   cause,   pour  

une partie des seniors au moins, leur incapacité à travailler (Zajdela, 2009). Ces derniers 

percevraient   des   prestations   alors   qu’ils   sont   en   mesure   de   travailler   et   suivant   cette  

logique, devraient retrouver leur autonomie financière en réintégrant le marché du travail. 

Ce que résume assez bien la phrase suivante, également extraite du rapport Les seniors et 

l’Emploi   en   France de 2005 : « Le   passage   d’un   individu   de   la   catégorie   des   inactifs   à  

celle des actifs représente un individu de moins à entretenir »   (D’Autume   et alii, 2005, 

p. 44). 

Quelle   que   soit   la   raison   invoquée   pour   préconiser   un   relèvement   du   taux   d’emploi   des  

seniors, les solutions proposées consistent, entre autres, en  l’application  de  mesures  portant  

sur le système de retraite15. Celui-ci est en effet jugé trop généreux et désinciterait les 

travailleurs   âgés   à   se   maintenir   en   emploi   dès   l’âge   minimal   d’ouverture   des   droits   à  

pension.   Par   ailleurs,   la   perspective   d’une   retraite   proche   induirait   un   « effet horizon » 

doublement  pénalisant  pour  l’emploi  des  seniors16.  D’une  part,  l’horizon  court  séparant  les  

travailleurs âgés de leur retraite feraient de ces derniers une cible privilégiée des plans 

sociaux   d’entreprises   (Cohen,   2005).   D’autre   part,   il   désinciterait   les   employeurs   et   les  

seniors à investir dans une nouvelle  relation  d’emploi  (Hairault  et alii, 2006).  

 

 

 
                                                 

15 Le renforcement de la surcote et l’assouplissement des  conditions  de  cumul  d’un  emploi  et  d’une  retraite  
ont   été  mis   en  œuvre  dans   le   cadre  du   « Plan national  d’action   concerté  pour   l’emploi   des   seniors  2006-
2010 ».  
16 Pour une discussion de cet « effet horizon », voir notamment Aubert (2012b et 2012c).  



CHAPITRE INTRODUCTIF. MESURER LES PREFERENCES INDIVIDUELLES POUR LA RETRAITE : 
POURQUOI ET COMMENT ? 

23 

 

Les  enjeux  de  l’analyse  économique  des  préférences  individuelles  pour  la  retraite   

Du  point  de  vue  de  l’analyse  économique,  la  hausse  de  l’activité  observée  depuis  le  début  

des années 2000 pose la question  du  rôle  qu’ont  pu  jouer  les  réformes  des  retraites  mises  

en  place  depuis   le  début  des  années  1990,  mais  pas  seulement.  Elle  amène  à  s’interroger  

plus globalement sur ce qui explique les comportements de sortie du marché du travail aux 

âges élevés. On peut décomposer cette problématique en trois questions :  

(i) Dans quelle mesure les décisions de départ en retraite sont-elles guidées par des 

considérations  d’ordre  monétaire ? 

(ii) Quels sont les autres déterminants, non financiers, des décisions de départ en retraite ? 

(iii) Enfin, dans quelle mesure la demande de travail exerce-t-elle une contrainte sur les 

décisions de départ en retraite ? 

Dans cette thèse, nous apportons des éléments de réponses aux deux premières questions. 

En revanche, nous ne traitons pas directement la question de la contrainte exercée par la 

demande de travail, même si cette question est cruciale pour comprendre les enjeux liés à 

une remontée des âges de départ en retraite. On peut se référer pour cela à la thèse de 

Behaghel (2004)  ainsi  qu’à  celle  d’Aubert  (2007).  Notre  propos  est  en  effet  d’identifier  ce  

qui, dans un cadre non contraint, influence les choix de départ en retraite. L’approche  

empirique retenue dans cette thèse permet néanmoins de tenir compte, de manière 

indirecte, de la contrainte exercée sur ces choix par la demande de travail à travers la prise 

en  compte  dans  nos  estimations  de  la  situation  d’emploi  des  individus  concernés  (prise  en  

compte  du  statut  d’emploi  et,  dans  certains  cas,  du  risque  ressenti  de  perte  d’emploi). 

L’étude  des  préférences  individuelles  en  matière  d’âge  de  départ  est  rendue  possible  mais  

surtout   nécessaire   par   le   renforcement   des   incitations   financières   au   recul   de   l’âge   de  

départ  en  retraite.  Mais  l’analyse  empirique  de  ces  préférences  pose  de sérieux problèmes 

méthodologiques.  Dans  la  suite  du  chapitre,  nous  présentons  le  cadre  d’analyse  empirique  

des préférences pour la retraite que nous retenons dans cette thèse. 
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2. Comment mesurer les préférences individuelles pour la 
retraite ? 

On peut distinguer deux approches proposant de décrire le processus de décision de départ 

en retraite :   l’approche   subjective   à   partir   des   enquêtes   sur   les  motivations   de   départ   en  

retraite  et  l’approche  structurelle  dans  le  cadre  des  modèles  d’offre  de  travail.  Chacune de 

ces deux approches présente des avantages mais aussi des insuffisances (2.1). Dans notre 

thèse, nous proposons une approche intermédiaire qui repose sur une démarche inductive 

et cherche à identifier empiriquement ce qui détermine les préférences individuelles pour la 

retraite (2.2). 

 

2.1. Apports et limites des approches subjective et structurelle des décisions 
de départ en retraite 

Les approches subjective et structurelle des décisions de départ à la retraite relèvent de la 

même intention : expliquer le processus de décision de départ en retraite. La première ne 

peut  qu’esquisser  ce  processus  à  grands  traits  tandis  que  la  seconde  peine  à  rendre  compte  

de manière précise des préférences individuelles. 

 

L’approche   subjective   des   préférences   individuelles   pour la retraite :   l’exemple   de  

l’enquête  « Motivations de départ en retraite »17 

L’approche  subjective  de  la  décision  de  départ  en  retraite  consiste  à  étudier  la  manière  dont  

les individus expliquent, a posteriori, leur propre départ à la retraite. Cette approche repose 

sur  des  enquêtes  auprès  de   retraités,  qui   sont   invités  dans   le  cadre  d’un  questionnaire  ou  

d’un   entretien,   à   identifier   les   facteurs   qui   les   ont   conduits   à   prendre   leur   retraite.   Les  

enquêtes « Survey on Health and Retirement in Europe » (SHARE) et « Santé et vie 

                                                 

17 Nous reprenons ici une partie des résultats de différentes études que nous avons réalisées au sein de la 
Caisse   nationale   d’assurance   vieillesse   conjointement   avec   la Direction de la Recherche, des Études, de 
l’Évaluation  et  des  Statistiques et la Direction de la Sécurité Sociale (Aubert, Barthélémy, Benallah, Cornu-
Pauchet et Samak, 2011 ; Aubert, Barthélémy et Benallah, 2012 ; Barthélémy, Benallah et Mamache, 2013). 
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professionnelle après 50 ans » (SVP50) proposent une telle approche subjective à travers 

leur volet « motifs de départ en retraite » qui invitent les individus à justifier leur choix de 

départ en retraite. Ces volets couvrent toutefois un champ limité de déterminants et sont 

assez peu exploités dans les faits. Certaines enquêtes qualitatives sur le passage à la 

retraite, comme celle menée par Aouici et alii (2008) par exemple, ont également pour but 

« de  comprendre  et  d’expliquer   le  processus de décision de départ en retraite » (p. 193). 

Mais  les  effectifs  concernés  sont  généralement  restreints  (50  entretiens  dans  l’étude  citée). 

Pour   illustrer   les   apports   et   les   limites   de   l’approche   subjective,   nous   nous   basons   sur  

l’enquête   « Motivations de départ en retraite » menée en 2010 puis en 2012 auprès de 

3 000 nouveaux retraités de la CNAV (pour   une   présentation   de   l’enquête, voir 

l’encadré 1). Cette enquête a pour objet de rendre compte de tous les facteurs qui ont pu 

influencer les décisions  de  départ  en  retraite.  Elle  relève  d’une  approche  subjective  car  les  

retraités expliquent eux-mêmes leur décision de départ en retraite.  

 

Encadré 1. Présentation  de  l’enquête  « Motivations de départ en retraite » 

L’enquête   « Motivations de départ à la retraite » a été réalisée en 2010 par la Caisse 

nationale  d’assurance  vieillesse  (CNAV),  le  Conseil  d’Orientation  des  Retraites  (COR), la 

Direction   de   l’Animation   de   la   Recherche,   des   Études   et   des   Statistiques   (DARES), la 

Direction Générale du Trésor (DG-Trésor), la Direction de la Recherche, des Études, de 

l’Évaluation  et  des  Statistiques  (DREES) et la Direction de la Sécurité Sociale (DSS). Une 

nouvelle vague a eu lieu en 2012. Elle interroge 3 000 personnes parmi près de 700 000 

nouveaux retraités résidant en France et qui ont liquidé leur retraite de droit direct au 

régime général entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (et entre le 1er juillet 2010 et le 30 

juin 2011 pour la vague 2012). Elle interroge ainsi les personnes quelques mois après leur 

passage à la retraite18 

Comme  son  nom  l’indique,   l’enquête  s’intéresse  aux  facteurs  qui  ont  motivé  le  départ  en  

retraite.  Pour  identifier  ces  facteurs,  l’enquête  se  décompose  en  trois  volets : 
                                                 

18 Le  terrain  de  l’enquête  ayant  eu  lieu  entre  février  et  mars,  les  individus ont été interrogés entre 6 et 18 mois 
après leur passage à la retraite. 
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- Un premier volet est consacré à la description du contexte dans lequel est prise la 

décision de départ en retraite. Les individus sont ainsi interrogés concernant leurs attentes 

préalables   en  matière   de   retraite,   leur   statut   d’emploi   ainsi   que   leur   situation   financière  

avant la retraite. 

- Le deuxième volet a pour objet de mettre en évidence les facteurs ayant influencé le 

départ  en  retraite.  Pour  cela,  l’enquête  liste  a priori une série de facteurs qui peuvent varier 

selon le contexte.  

- Un troisième volet décrit le niveau de connaissance des répondants concernant différents 

paramètres permettant de calculer les droits à pension et les principaux dispositifs 

d’incitation  à  la  poursuite  d’activité : le taux plein, la décote, la surcote, le cumul emploi-

retraite et la retraite progressive. 

Un atout  de  l’enquête  est  la  composition  de  son  échantillon.  Celui-ci  est  représentatif  d’une  

population   très   large.   Les   modalités   de   tirage   de   l’échantillon   et   les   pondérations  

garantissent en effet la représentativité par rapport à la population totale des retraités de la 

CNAV au cours de la période de référence. Par ailleurs, comme environ 80 % des retraités 

en France perçoivent une pension de la CNAV,   le  champ  couvert  par  l’enquête  concerne  

une large part des nouveaux retraités. Près de la moitié des répondants sont ainsi 

polycotisants,  c’est-à-dire  qu’ils  ont  également  acquis  des  droits  dans  un  autre   régime  de  

retraite que la CNAV.  

 

Pour   concilier   les   objectifs   de   taille   de   l’échantillon   et   d’exhaustivité   des   facteurs   de  

décision, les retraités ont été invités à justifier leur décision de départ en retraite à partir 

d’une   liste   préétablie   de   motifs19.   L’enquête   « Motivations de départ en retraite » peut 

ainsi   être   qualifiée   d’enquête   quantitative   et   subjective   dans   la   mesure   où   elle   allie   les  

caractéristiques   d’une   enquête   quantitative   (taille   de   l’échantillon   et   passation   d’un  

questionnaire)   tout   en   ayant   les   mêmes   objectifs   qu’une   enquête   qualitative : la 

                                                 

19 Pour   chacun  de   ces  motifs,   les   retraités  doivent   indiquer   s’il   a   joué   « beaucoup », « assez », « peu » ou 
« pas du tout » sur leur décision de partir en retraite. Les retraités pour lesquels aucun des motifs ne convient 
sont invités à formuler la nature du ou des motifs les ayant amenés à prendre leur retraite. 
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compréhension  du  processus  de  décision  de  départ  en  retraite  à  partir  de  l’appréciation  des  

individus concernés. A notre connaissance, elle constitue la première base de données 

proposant   une   telle   approche   du   départ   en   retraie   et   qui   couvre   l’ensemble   des  

déterminants possibles de la retraite. 

L’analyse  que  nous  avons  menée  à  partir  de  l’enquête  « Motivations de départ en retraite » 

révèle plusieurs résultats importants : 

Elle montre en premier lieu que les droits à pension jouent un rôle prépondérant dans les 

choix de départ en retraite. Ainsi, plus de 90 %  des   retraités  ont  déclaré  qu’au  moins  un  

motif lié aux droits à pension a joué dans leur décision de départ en retraite et en moyenne 

trois motifs de cette nature ont été cités comme ayant influencé la date de départ en 

retraite. Les droits à pension semblent donc être un déterminant majeur de la décision de 

départ en retraite. 

Toutefois, notre analyse met également en évidence le faible niveau de connaissance des 

retraités concernant les principaux dispositifs permettant de calculer les droits à pension : 

ainsi, neuf retraités sur dix ont pris leur retraite sans connaître les cinq dispositifs testés 

lors   de   l’enquête   (cf.   encadré   1),   alors   qu’ils   sont   essentiels   au   calcul   de   la   pension   à  

percevoir  à  différents  âges.  En  outre,  l’enquête  montre  que  d’autres  facteurs  jouent  un  rôle  

majeur dans les décisions de   départ   en   retraite,   en   particulier   l’état   de   santé   et   les  

conditions de travail. Les motivations liées à ces deux types de considérations concernent 

en effet près de 80 % des retraités.  

 

Du  point  de  vue  de  l’analyse  économique,  cette  description  à  grands traits du processus de 

décision de départ en retraite a deux sérieuses limites, qui tiennent au caractère déclaré des 

préférences : 

- D’une  part,  elle  manque  de  précision  en  ne  permettant  pas  de  déterminer  les  mécanismes  

par lesquels les facteurs cités ont joué sur la décision de départ en retraite ni quels facteurs 

ont  effectivement  déclenché  le  départ  en  retraite.  Aussi,  les  résultats  d’une  enquête  de  cette  

nature ne peuvent pas expliquer les grandes évolutions observées sur le marché du travail 

aux âges élevés et encore moins les prévoir. Ils ne permettent pas non plus de déterminer la 
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manière dont le système de retraite joue sur les préférences pour la retraite ni d’évaluer les 

effets que peuvent avoir des modifications réglementaires en la matière.  

- D’autre   part,   elle   est   sujette   au   risque   de   rationalisation a posteriori des individus 

interrogés,   propre   à   ce   type   d’enquêtes,   qui   peut   conduire   à   des   résultats   biaisés.   Les  

retraités peuvent ainsi déclarer à tort que certains motifs ont joué pour justifier ou 

rationaliser   leur   comportement.   C’est   le   cas   de   la   santé   par   exemple,   qui   peut   être  

considérée   comme   une   justification   socialement   acceptable   d’un   départ   à   la   retraite  

(Myers, 1982). 

En   cela,   cette   description   ne   peut   constituer   qu’un  préalable   à   une analyse plus fine des 

mécanismes en jeu au moment du passage en retraite. 

 

L’approche   structurelle   des   décisions   de   départ   en   retraite   dans   le   cadre   des  modèles  

d’offre  de  travail 

L’approche   structurelle   des   décisions   de   départ   en   retraite   vise   également à décrire le 

processus  qui  permet  aux   individus  d’aboutir  au  choix  d’un  âge  de  départ  en   retraite,   en  

inscrivant  ce  processus  dans   le  cadre  d’un  arbitrage  consommation-loisir.   Il  ne  s’agit  pas  

ici de faire un état des lieux exhaustif et détaillé des différents modèles qui relèvent de 

cette approche. On peut se référer pour cela aux nombreuses revues de littérature existantes 

notamment à celles proposées par Cazals (1994), Bommier et alii (2001) et Belloni (2008). 

Nous discutons essentiellement le traitement réservé par ces modèles aux préférences 

individuelles   en   matière   d’âge   de   départ   en   retraite,   en   particulier   lors   de   la   phase  

d’estimation  empirique. 

Les modèles théoriques de décision de départ en retraite sont une adaptation du modèle 

canonique  d’offre de travail, qui résume la décision de participation au marché du travail à 

un arbitrage entre consommation et loisir20.   Par   rapport   au   modèle   d’offre   de   travail  

standard, le modèle théorique de décision de départ en retraite se distingue principalement 
                                                 

20 Cette  représentation  théorique  a  été  l’objet  de  nombreuses  critiques,  en  particulier  concernant  sa  capacité  à  
expliquer   les   comportements   d’offre   de   travail   de   certaines   catégories   de   travailleurs,   en   particulier   les  
femmes (par exemple Marc, 2006) ou encore les bénéficiaires de minima sociaux (Pucci et Zajdela, 2006). 
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au niveau de la contrainte budgétaire, altérée  par   l’existence  d’un  système  de  retraite.  Le  

coût du loisir est alors modifié  à  partir  de  l’âge  d’éligibilité  à  une  pension  de  retraite.   

Les modèles de décision de départ en retraite se sont progressivement sophistiqués de 

manière à prendre en considération plus finement le cadre dans lequel a lieu la décision de 

départ en retraite. Les évolutions concernent principalement : 

- le traitement du temps. Les premiers modèles de décision de départ en retraite sont des 

modèles statiques (Boskin, 1977, Boskin et Hurd, 1978 et Zabalza et alii, 1980). 

L’hypothèse   de   ces   modèles   est   que   seul   le   revenu   courant   compte21. Pour prendre en 

compte  le  caractère  progressif  avec  l’âge  du  barème  des  pensions,  les  modèles  ont  évolué  

vers des structures dynamiques, dans un premier temps à cycle de vie (Sheshinsky, 1978 et 

Burbridge et Robb, 1980, Crawford et Lilien, 1981, Burtless et Moffitt, 1985 et Gustman et 

Steinmeier, 1986a) puis à programmation dynamique (Rust, 1987 et Stock et Wise, 1990). 

Les modèles sont désormais en mesure de tenir compte des barèmes des pensions dans 

toute leur complexité, afin de mieux rendre compte de la manière dont ces derniers sont 

susceptibles de peser sur les décisions de départ en retraite. 

- Le traitement  de  l’incertitude.  Les  modèles  de  cycle  de  vie  supposent  que  les  individus  

décident  de   leur  âge  de  départ  en  retraite  en  début  de  période,  c’est-à-dire  avant  d’entrer  

sur   le  marché   du   travail,   et   qu’ils   disposent   pour   cela   de   toute   l’information   nécessaire. 

Cette  hypothèse  est  à  l’évidence  irréaliste.  Les  modèles  de  programmation  dynamique  ont  

été   développés   afin   de   tenir   compte   de   l’incertitude   liée   au   caractère   intertemporel   et  

irréversible des décisions de départ en retraite22. Ils proposent une approche séquentielle, et 

supposent que les individus arbitrent à chaque période, en fonction des nouvelles 

informations disponibles. 

Outre ces évolutions importantes, les modèles de départ en retraite se sont adaptés pour 

prendre en compte un nombre croissant de situations : retrait partiel du marché du marché 

                                                 

21 Ces modèles ont été initialement développés pour rendre compte des effets désincitatifs des conditions 
restrictives  de  cumul  d’un  emploi  et  d’une  pension  de  retraite,  notamment  aux  Etats-Unis. 
22 En  réalité,  la  prise  en  compte  de  l’incertitude  dans  les  modèles  théoriques  de  décision  de  départ  en  retraite  
apparaît déjà dans les modèles de cycle de vie. Crawford et Lilien (1981) proposent en effet une variante de 
leur  modèle  dans  laquelle  l’hypothèse  de  durée  de  vie  certaine  est  relâchée. 
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du travail, dimension familiale du départ en retraite, présence de retraites complémentaires 

d’entreprises,  incertitude  sur  la  fin  de  carrière,  etc. 

Cependant, la représentation des décisions de départ en retraite  dans  le  cadre  d’un  arbitrage  

consommation-loisir, aussi sophistiqué soit-il,   n’accorde   qu’une   place   résiduelle   aux  

déterminants non monétaires. Ceux-ci sont résumés dans un paramètre de préférence pour 

le   loisir   dont   la   nature   exacte   n’est   pas   explicitée. Ce constat est vrai quel que soit la 

structure  du  modèle.  Ainsi,  d’un  point  de  vue  théorique, le paramètre de préférence pour le 

loisir   est   supposé   représenter   tantôt   l’effet   de   l’âge   sur   le   choix   de   la   date   de   la   retraite  

(Zabalza et alii, 1980),  tantôt  celui  d’un  mauvais  état  de  santé  (Stock  et  Wise,  1990).  Mais  

les mécanismes sous-jacents   ne   sont   jamais   décrits   ni  même   questionnés,   l’objet   de   ces  

modèles   étant   essentiellement   d’évaluer   dans   quelle  mesure   et   par   quels  mécanismes   les  

systèmes de retraite  expliquent  les  évolutions  observées  de  l’âge  de  départ  en  retraite. 

Pour  ce  faire,  l’application  empirique  de  ces  modèles  repose  sur  des  données  permettant  de  

connaître au mieux les conditions financières du départ en retraite. Les déterminants non 

monétaires sont alors souvent négligés. Le Tableau 1 propose un résumé des principales 

caractéristiques des estimations empiriques des modèles de décision de départ en retraite. 

Au-delà de la grande hétérogénéité des définitions du départ en retraite et des champs 

d’études,  ce  résumé  montre  le  décalage  entre  la  précision  des  variables  financières  prises  

en  compte  et   la  pauvreté  des   informations  relatives  à   l’état  de  santé  et  aux  conditions  de  

travail qui sont retenues. Pour toutes ces estimations empiriques, le choix des bases de 

données   mobilisées   est   justifié   par   la   précision   des   informations   financières   qu’elles  

contiennent. Par exemple, quatre estimations, sur les huit présentées, sont basées sur les 

données de l’enquête   « Retirement History Survey ». Celle-ci présente la particularité 

d’être   appariée   aux   données   issues   des   fichiers   de   la   Social Security Administration et 

permet   ainsi   de   disposer   d’informations   fines   concernant   les   droits   à   pension   dont  

disposent les personnes interrogées. En revanche, elle ne contient que très peu 

d’informations  sur  leur  état  de  santé  (une  variable  de  santé  auto-déclarée et une indicatrice 

de   limitation  d’activité)   et   aucune  variable  décrivant   les   caractéristiques  du   travail   qu’ils 

occupent ou ont occupé.  
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Par conséquent, les mécanismes par lesquels les facteurs non-monétaires influencent les 

décisions  de  départ  en  retraite  demeurent   indéterminés.  Ainsi,  dans  le  cas  de  l’estimation  

des modèles statiques (Boskin, 1977, Boskin et Hurd, 1978 et Zabalza et alii, 1980) et de 

formes réduites des modèles à cycle de vie (Burtless et Mofitt, 1985), les variables non 

monétaires, supposés altérer les préférences individuelles pour la retraite, se réduisent à 

une variable de santé. Dans le cas   de   l’estimation   des  modèles   structurels   de   départ   en  

retraite, notamment Rust et Phelan (1997) et Stock et Wise (1990), aucune information 

relative  aux  conditions  de  travail  et  à  la  santé  n’est  prise  en  compte. 
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Tableau 1. Résumé des principales estimations empiriques des modèles structurels de départ en retraite 

 
 

Modèles statiques Modèles à cycle de vie Modèles de programmation dynamique 

Boskin (1977) Boskin et Hurd 
(1978) 

Zabalza et alii 
(1980) 

Burtless et Mofitt 
(1985) 

Gustman et 
Steinmeier 

(1986a) 
Berkovec et 
Stern (1991) 

Rust et Phelan 
(1997) 

Stock et Wise 
(1990) 

Données 
Panel Study of 

Income Dynamics 
(1968-Etats-Unis) 

Retirement 
History Survey 

(1969-Etats-Unis) 

Office of 
Population 

Censuses and 
Surveys 

(1977-Grande-
Bretagne) 

Retirement 
History Survey 
(vagues 1969-

1971-1973-1975-
1977 – Etats-Unis) 

Retirement 
History Survey 
(vagues 1969-

1971-1973-1975 – 
Etats-Unis) 

National 
Longitudinal 

Survey of Mature 
Men 

(vagues 1969-
1983 – Etats-Unis) 

Retirement 
History Survey 
(vagues 1969-

1979 – Etats-Unis) 

Fichier  d’une  
grande entreprise 

(1980 – Etats-
Unis) 

Champ  d’étude 
Hommes blancs 

âgés entre 61 et 65 
ans 

Hommes blancs 
âgés entre 62 et 65 

ans 

Hommes et 
femmes âgés entre 

50 et 73 ans 
Hommes âgés 

Hommes blancs 
âgés, ayant 

travaillé au moins 
une année à temps 
plein en tant que 

salarié 

Hommes âgés 
d’au  moins  45  ans 

Hommes âgés qui 
ne sont pas affiliés 

à un régime de 
retraite 

d’entreprise 

Hommes âgés 
d’au  moins  50  ans  
et ayant au moins 

trois ans 
d’ancienneté  dans  

l’entreprise  
considérée 

Définition 
empirique de la 

retraite 

Travailler moins 
d’un  mi-temps 

Ne pas travailler et 
bénéficier  d’une  

pension de retraite 
Ne pas travailler 

Réduction 
importante du 

nombre  d’heures  
de travail 

Statut auto-déclaré Ne pas travailler Ne pas travailler Avoir quitté 
l’entreprise 

Informations 
financières 

Salaires nets ; 
Niveau des 
pensions ; 

Montant des actifs 
financiers 

Salaires bruts ; 
Salaires nets ; 

Niveau de 
pension ; Montant 

des actifs 
financiers 

Revenu net selon 
l’état  sur  le  

marché du travail 
(temps complet ; 

mi-temps ; 
retraite) 

Actifs privés ; 
Salaires ; Pensions 

de retraite 
privées ; Pensions 

de retraite 
publiques 

Compensations 
financières selon 
le  niveau  d’effort  

fourni sur le 
marché du travail 

Salaires 

Revenus du 
ménage ; pensions 
de retraite versées 

par le régime 
public 

Salaires ; Pensions 
publiques de 

retraite ; Pensions 
versées par le 

régime 
d’entreprise 

Informations 
relatives à la 

santé 
Nombre  d’heures  

de maladie 

Indicatrice de 
limitation 
d’activité 

Variable de niveau 
de santé auto-

évalué 

Indicateur de santé 
auto-déclarée 

Indicatrice de 
problèmes de 

santé 

Indicatrice de 
limitation 
d’activité 

Aucune Aucune 

Informations 
relatives aux 
conditions de 

travail 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Source :  Résumé  de  l’auteure 



CHAPITRE INTRODUCTIF. MESURER LES PREFERENCES INDIVIDUELLES POUR LA RETRAITE : 
POURQUOI ET COMMENT ?  

33 

 

Il est  possible  de  dépasser  cette  limite  de  l’approche  structurelle  des  décisions  de  départ  en  

retraite en adoptant une démarche déductive, consistant à définir les préférences pour la 

retraite comme le niveau de revenu auquel les individus sont prêts à renoncer pour partir à 

la   retraite.  Cette  démarche  est   celle   retenue   implicitement  dans   l’estimation  des  modèles  

structurels (en particulier Stock et Wise, 1990) mais elle pose un double problème 

d’identification :  

- D’une   part,   pour   permettre   l’identification   des paramètres de préférence, les données 

relatives au niveau de pension doivent respecter une variabilité interindividuelle exogène. 

Or,  comme  le  soulignent  Chan  et  Stevens  (2004),  cette  variabilité  n’est  pas  garantie  dans  

les estimations initiales des modèles de départ en retraite dans la mesure où elles 

s’appuient  essentiellement  sur  des  données  transversales  (cf. Tableau 1). Pour les périodes 

concernées par ces estimations, les systèmes de retraite offraient en effet  peu  d’alternatives  

aux  individus  quant  à  l’âge  de  départ  possible,  ce  qui  ne  permettait  pas  nécessairement  aux  

préférences  de  s’exprimer.  Par  ailleurs,   les  barèmes  de  pensions  n’avaient  pas  encore  été  

modifiés par les différentes réformes des retraites, ce qui implique que les individus aux 

profils comparables percevaient nécessairement des pensions équivalentes. Aussi, la 

variabilité interindividuelle de niveaux de pension provenait exclusivement des différences 

interindividuelles de salaires, ces derniers servant de base au calcul des pensions 

(Samwick, 1998). Or, comme le rappellent Coile et Gruber (2007), cette source de 

variabilité   n’est   pas   exogène et peut conduire à une surestimation de   l’influence   du  

système de retraite sur les décisions de départ en retraite.  

- D’autre  part,  ces  modèles  supposent  que  les  individus  arbitrent  selon  leurs  préférences,  en  

connaissant parfaitement les montants de pension auxquels ils peuvent prétendre selon tous 

les  scénarios  d’âge  de  départ  en  retraite  possibles.  Or,  là  encore,  cette  hypothèse  n’est  pas  

nécessairement   vérifiée,   comme   le   montrent   les   résultats   de   l’enquête   « Motivations de 

départ en retraite » ainsi que plusieurs études (par exemple Mitchell, 1988 et Gustman et 

Steinmeier, 1999), ce qui peut conduire à une estimation biaisée des préférences en matière 

d’âge  de  départ  en  retraite  (Chan  et  Stevens,  2008). 
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2.2. Vers une nouvelle stratégie de mesure des préférences individuelles 
pour la retraite 

Notre  thèse  cherche  à  enrichir  l’approche  structurelle  des  décisions de départ en retraite, en 

accordant  une  attention  particulière  aux  données  et   aux  outils  économétriques  afin  d’être  

au plus près des préférences réelles des individus. Nous procédons pour cela en deux 

étapes. Dans un premier temps, nous cherchons à isoler les effets des différents facteurs 

susceptibles de peser sur les préférences individuelles pour la retraite, à la lumière des 

résultats   mis   en   évidence   par   l’enquête   « Motivations de départ en retraite » (approche 

subjective). Dans un second temps, nous proposons une mesure agrégée des préférences 

individuelles pour la retraite en évaluant leur valeur monétaire.  

 

La première partie explore l’apport   des   données   issues   d’enquêtes,   mêlant   informations  

objectives et subjectives, dans la compréhension des décisions de départ en retraite. Les 

données  d’enquêtes  sont  souvent  considérées  comme  peu  performantes  pour  rendre  compte  

de certains phénomènes par nature subjectifs.  Elles  sont  en  effet  soupçonnées,  lorsqu’elles  

décrivent   ce   type   de   phénomènes,   d’être   entachées de nombreux biais, et notamment de 

biais déclaratifs, qui limiteraient la portée de leurs résultats. La préférence pour la retraite 

étant par nature sujette à des appréciations subjectives, les paramètres qui ne sont pas 

objectivables car difficilement observables de manière directe ont souvent été peu 

considérés   voire   ignorés.  A   l’inverse,   les   données   objectives   tirées   de   ces   enquêtes   sont  

généralement assez peu questionnées. Dans cette première partie, composée de trois 

chapitres, nous montrons que les enquêtes permettent, si elles mêlent données objectives et 

variables  subjectives,  de  mieux  comprendre  les  mécanismes  à  l’œuvre  sur les décisions de 

départ en retraite. 

Dans le chapitre 1, nous nous intéressons aux effets de la qualité du travail sur le choix de 

l’âge   de   départ   en   retraite.   Nous   nous   basons   pour   cela   sur   les   données   d’une   enquête  

menée dans le cadre du projet EPICURUS en 2004 sur les salariés de sept pays européens. 

Cette enquête permet de connaître, de manière précise et au travers de variables objectives, 

ce qui caractérise le travail occupé. Elle interroge également les salariés sur leurs intentions 

de départ en retraite et contient de nombreuses informations permettant de contrôler 
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d’éventuels  effets  de  structure.  La  richesse  des  données issues de cette enquête permettent 

de   tester   l’effet,   sur   les  décisions  de  départ  en   retraite,  de quatre types de contraintes de 

travail   dont   les   travaux   épidémiologiques   ont   montré   qu’elles   sont   potentiellement  

pathogènes (Lasfargues, 2005) : les horaires  décalés,  la  pénibilité  physique,  l’exposition  à  

des produits dangereux et la pénibilité « subjective ».  

Le  chapitre  2   isole   le   rôle  de   l’état  de   santé  dans   le  choix  de   l’âge  de  départ  en   retraite.  

Alors  qu’il  a  été  l’objet  de  nombreuses  investigations empiriques, le rôle de la santé sur les 

décisions de départ en retraite fait encore débat, en raison du caractère subjectif des 

variables   de   santé   recueillies   dans   le   cadre   d’enquêtes.   L’état   de   santé   pouvant   être  

considéré comme une justification socialement  acceptable  d’un  départ  à  la  retraite  précoce,  

les   études  qui   concluent   à  un   rôle   important   de   l’état   de   santé  dans   le   choix  de   l’âge  de  

départ à partir de données déclaratives seraient soumises à un biais de justification (Myers, 

1982). Dans ce chapitre,   nous   proposons   une   nouvelle  mesure   du   rôle   de   l’état   de   santé  

dans les décisions de départ en retraite qui neutralise ce risque de biais déclaratifs. Pour 

cela,  nous  mobilisons  les  données  de  l’enquête  Santé et Vie Professionnelle après 50 ans. 

En plus  d’interroger  des  salariés  âgés  sur   leurs  perspectives  de  retraite  et  sur   leur  état  de  

santé,  cette  enquête  présente  la  particularité  d’être  complétée  par  un  volet  santé  renseigné  

par des médecins du   travail.   Avec   cette   enquête,   nous   proposons   d’établir un lien entre 

santé  et  comportements  de  départ  en  retraite  en  minimisant  le  risque  d’erreurs  de  mesure. 

 

Enfin,   pour   illustrer   l’apport   des   enquêtes   dans   la   compréhension   des   mécanismes   à  

l’origine   des   choix   de   départ   en   retraite,   le   chapitre   3   s’intéresse au rôle des incitations 

financières dans ces choix. Celui-ci a été largement documenté en partant de données 

financières   objectives,   la   plupart   du   temps   issues   d’informations   administratives   ou  

calculées par les chercheurs en fonction de certaines caractéristiques déterminantes. 

L’hypothèse   sous-jacente est que les individus disposent des bonnes informations 

concernant   leurs   droits   à   pension   et   qu’ils   sont   en  mesure   de   calculer   la   pension   qu’ils  

peuvent  percevoir  selon  l’âge  auquel  ils  prennent  leur  retraite. Dans ce troisième chapitre, 

nous interrogeons cette hypothèse et nous discutons les implications de sa remise en cause 

pour   l’analyse   des   décisions   de   départ   en   retraite.   Nous   nous   basons   pour   cela   sur   les  
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données   de   l’enquête   Intentions de Départ en Retraite appariée aux données 

administratives   de   la  Caisse   nationale   d’assurance   vieillesse.  Ces   données   permettent   de  

mesurer de manière précise le niveau de connaissance des futurs retraités sur un paramètre 

élémentaire mais essentiel pour le calcul de la pension à percevoir à différents âges : la 

durée  d’assurance. 

 

Les   enquêtes   présentent   l’avantage   de   permettre   de   cerner   de   manière   plus   précise   les  

mécanismes par lesquels certains paramètres affectent les décisions de départ en retraite. 

Toutefois, pour rendre compte de manière exhaustive de ces mécanismes, il serait 

nécessaire   de   disposer   d’une   ou   de   plusieurs   enquêtes   couvrant   l’ensemble   des  

déterminants   potentiels   du   départ   en   retraite.   Une   telle   base   de   données   n’existe  

malheureusement pas. Pour apporter une mesure plus synthétique de la préférence pour la 

retraite, il est possible de lui accorder une valeur monétaire, entendue comme le prix de la 

renonciation   à   la   retraite,   qui   évolue   selon   les   caractéristiques   et   l’environnement   de  

l’individu.   Cela nécessite de disposer de données dotées de propriétés particulières 

permettant   d’établir   un   lien   causal   entre   incitations   financières   et   choix   de   l’âge   de   la  

retraite.   Les   chapitres   4   et   5,   qui   forment   la   seconde   partie   de   la   thèse,   s’attachent   à  

proposer une telle valeur monétaire de la préférence pour la retraite en mobilisant des 

données expérimentales. 

Le  chapitre  4  est  consacré  à  la  présentation  d’une  première  mesure  de  la  valeur  monétaire  

de la préférence pour la retraite basée sur une expérimentation menée dans le cadre de 

l’enquête  EPICURUS.  Cette  expérimentation  consiste  à  confronter  les  individus  à  une  série  

de   propositions   d’emplois   fictifs   et   à   leur   demander   d’évaluer   ces   propositions.   Ces  

emplois fictifs, appelés vignettes, sont caractérisés par  une  série  d’attributs,  décrivant  des  

caractéristiques  du  travail,  comme  le  salaire,  le  nombre  d’heures  travaillées  ou  encore  les  

conditions de départ en retraite. A partir de cette expérimentation, il est ainsi possible 

d’établir   la   relation   entre   les   attributs   de   l’emploi   et   l’évaluation   faite,   par   l’individu  

soumis  à  l’expérimentation,  du  même  emploi.  Après  avoir  établi  la  nature  de  cette  relation,  

nous proposons une mesure ex ante de la préférence pour la retraite, entendue ici comme la 

compensation salariale exigé par un individu pour renoncer à une retraite anticipée. 
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Dans  le  chapitre  5,  nous  profitons  d’une  quasi-expérience naturelle menée en France dans 

le cadre de la réforme des retraites de 2003. A cette occasion, une nouvelle mesure, la 

surcote, a été introduite, pour encourager financièrement les individus à prolonger leur 

activité  et  à  retarder  la  liquidation  de  leurs  droits  à  la  retraite.  En  s’appliquant  uniquement  

aux individus nés après 1939, cette réforme crée une variabilité interindividuelle exogène 

qui   permet   l’identification   d’un   effet   causal   entre   la   création   de   la   surcote   et   les  

comportements de départ en retraite observés depuis sa mise en place. Grâce à ce cadre 

quasi-expérimental,  nous  proposons  d’apporter  une  mesure  ex post de la préférence pour la 

retraite, définie comme la durée de retraite à laquelle les individus ont renoncé pour 

bénéficier  d’une  majoration  de  leur  pension  de  retraite.  Nous  nous  basons  pour  cela  sur  les  

données  de  la  Caisse  nationale  d’assurance  vieillesse. 
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INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

Lorsqu’ils  sont  interrogés  sur  les  raisons  qui  les  ont  conduits  à  prendre  leur  retraite,  plus de 

90 % des retraités citent au moins un motif lié à leurs droits à pension et près de 80 % des 

retraités déclarent que leur état de santé ou leurs conditions de travail ont pesé sur leur 

décision de départ. Ces ordres de grandeur, obtenus à partir de l’enquête  « Motivations de 

départ en retraite » (cf. chapitre introductif) confirment que la santé, les conditions de 

travail et les droits à pension sont des déterminants majeurs des départs en retraite. 

Cependant, de nombreuses interrogations subsistent sur le rôle respectif de ces trois 

déterminants et sur les mécanismes par lesquels ils influencent les décisions de départ en 

retraite.   Ces   interrogations   tiennent   principalement   aux   difficultés   d’observation   des  

conditions réelles dans lesquelles les décisions de départ sont prises. Comment définir avec 

précision les conditions dans lesquelles travaillent ou ont travaillé les salariés ? Sur quelle 

base peut-on  évaluer  l’état  de  santé  d’un  individu ? Comment mesurer le niveau de revenus 

dont disposera un individu au moment de son passage à la retraite ? 

L’un  des  moyens  de   répondre  à  ces  questions  est  d’interroger  directement,  dans   le  cadre  

d’enquêtes,   les   individus   afin   qu’ils   décrivent   leur   situation.   Les   déclarations   recueillies  

laissent par nature place à de la subjectivité, ce qui peut biaiser les résultats obtenus à 

l’aide   de   ces   enquêtes.   Dans   la   première   partie   de   notre   thèse,   nous   montrons   que,  

lorsqu’elles   sont   complétées   par   des   informations   de   nature   objective, les données 

d’enquêtes permettent de mieux appréhender le contexte dans lequel les décisions de 

départ en retraite sont prises et par conséquent de mieux cerner les mécanismes par 

lesquels   les   conditions  de   travail,   l’état   de   santé   et   les   incitations   financières   influencent  

ces décisions. 

Le chapitre 1 est  consacré  au  rôle  joué  par  la  qualité  du  travail  dans  le  choix  de  l’âge  de  la  

retraite.   Comme   nous   l’avons   dit   précédemment,   les   modèles   structurels   de   départ   en  

retraite ne décrivent pas les mécanismes par lesquels les caractéristiques du travail occupé 

sont susceptibles de peser sur ce choix. Les travaux empiriques cherchant à expliquer la 

manière  dont   les   conditions  de   travail   influencent   le   choix  de   l’âge  de  départ   en   retraite  

sont également peu nombreux : les bases de données réunissant à la fois des informations 
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concernant les décisions de départ en retraite et des variables objectives décrivant la nature 

du  travail  occupé  sont  en  effet  relativement  rares.  Dans  le  chapitre  1,  nous  mobilisons  l’une  

de ces bases de données afin de mettre en évidence la manière dont le travail agit 

précocement   sur   le   choix   de   l’âge   de   la   retraite,   à   travers   les   effets   différés   qu’il   peut  

produire sur le bien-être   individuel.   Il   s’agit   des   données   de   l’enquête   européenne  

EPICURUS, menée en 2004 sur les salariés de sept pays européens. Ces données 

permettent  de  tester  l’effet,  sur  le  choix  de  l’âge  de  départ  en  retraite,  de  quatre  types  de  

caractéristiques  de  l’emploi :  les  horaires  décalés,  la  pénibilité  physique,  l’exposition  à  des  

substances toxiques et la pénibilité subjective. De nombreux travaux épidémiologiques, 

synthétisés  par  Lasfargues  (2005),  ont  mis  en  évidence  l’impact  négatif  de  ces  quatre  types  

de  conditions  de  travail  sur  la  santé  et  l’espérance  de  vie.   

Dans le chapitre 2, nous proposons une analyse  du  rôle  de  l’état de santé dans le choix de 

départ en retraite. Comme pour les caractéristiques du travail, les modèles théoriques ne 

détaillent  pas  les  mécanismes  par  lesquels  la  santé  peut  altérer  le  choix  de  l’âge  de  départ  

en retraite. En revanche, contrairement   aux   conditions   de   travail,   l’état   de   santé   a   fait  

l’objet   de   nombreuses   investigations   empiriques.   Son   rôle   précis   dans   les   décisions   de  

départ en retraite reste toutefois sujet à débat en raison des difficultés inhérentes à la 

mesure de la santé.  L’évaluation  de  l’état  de  santé  à  partir  des  déclarations  des  individus  

concernés peut ne pas constituer une bonne indication de la santé réelle, en particulier 

lorsqu’il   s’agit   d’analyser   son   effet   sur   les   décisions   de   départ   en   retraite.   Les individus 

seraient en effet enclins à accentuer leurs difficultés de santé afin (i) de justifier a 

posteriori un départ précoce à la retraite et (ii) de bénéficier de droits à la retraite 

supplémentaires. Dans le chapitre 2, nous proposons une nouvelle mesure de l’impact  de  

l’état   de   santé   sur   les   décisions   de   départ   en   retraite   qui   minimise   les risques de biais 

déclaratifs.   Pour   cela,   nous   mobilisons   les   données   de   l’enquête   « Santé et Vie 

Professionnelle après 50 ans » qui interroge des salariés âgés, notamment sur leurs 

perspectives  de  retraite  et  sur  leur  état  de  santé.  L’atout  majeur  de  cette  enquête  est  qu’elle  

est complétée par un volet santé renseigné par des médecins du travail qui permet 

d’objectiver  les  données.  

Enfin, le chapitre 3 tente de préciser le rôle des incitations financières et montre là encore 

l’apport   essentiel   du   couplage   des   données   d’enquêtes   avec   des   informations   objectives  



INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE 

42 

 

dans   la   compréhension   des  mécanismes   à   l’origine   des   choix   de   départ   en   retraite.   Pour  

cela, nous partons du constat inverse de celui établi pour les deux chapitres précédents. En 

effet,  contrairement  aux  conditions  de  travail  et  à  l’état  de  santé,  l’influence  des  incitations  

financières   sur   les   décisions   de   départ   en   retraite   a   fait   l’objet   de   très   nombreuses  

modélisations et estimations empiriques. Toutefois, ces modélisations et estimations ont 

été largement réalisées sur la base des incitations financières créées par le système de 

retraite   et   partent   de   l’hypothèse   centrale   suivante : les individus sont en mesure de 

calculer  le  montant  de  pension  qu’ils  sont  susceptibles  de  percevoir  à  différents  âges.  Dans  

le chapitre 3, nous tentons de préciser le rôle joué par les incitations financières dans les 

décisions de départ en retraite en questionnant empiriquement la validité de cette 

hypothèse.   Pour   cela,   nous   partons   des   données   de   l’enquête   « Intentions de Départ en 

Retraite », menée en France en 2005 sur des futurs retraités âgés entre 54 et 59 ans, 

appariées aux données administratives de la Caisse  nationale  d’assurance vieillesse. Cette 

source  d’information  permet  de  comparer  les  droits  à  la  retraite  que  les  individus  pensent  

avoir  acquis  avec  ceux  qu’ils  ont  effectivement  accumulés  dans  leur  régime  de  retraite. 
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1. Introduction23 

Le  départ  à  la  retraite  renvoie  au  fait  qu’un  individu  décide  de  renoncer  définitivement,  à  

partir   d’un   certain   âge,   à   occuper   un   emploi.   La   décision   de   départ   en   retraite   peut par 

conséquent   difficilement   être   étudiée   indépendamment   de   ce   qui   caractérise   l’emploi  

auquel  l’individu  décide  de  renoncer.  Il  n’y  a  alors rien de surprenant à envisager la nature 

de  l’emploi  occupé  comme  un  élément  potentiellement  déterminant,  voire  déclencheur, du 

départ en retraite (Hayward, 1986). Pourtant, le rôle des caractéristiques du travail dans le 

choix  de  l’âge  de  la  retraite  a  été  l’objet  d’assez  peu  d’attention  de  la  part  des  économistes.  

Les modèles théoriques standards de décision de départ en retraite n’en   rendent   pas  

explicitement compte. Ils les incluent implicitement dans des paramètres de préférence, 

supposés représenter tous les éléments autres que monétaires susceptibles de peser sur la 

décision de départ en retraite (cf. chapitre introductif). De ce fait, les caractéristiques du 

travail n’y sont pas omises, mais les mécanismes qui les sous-tendent sont occultés. 

Les travaux empiriques sont également peu nombreux, certainement en raison des 

difficultés inhérentes à la mesure objective de la nature du travail (Siegrist et alii, 2006). 

De   plus,   les   données   offrant   une   telle   mesure   n’intègrent   pas   nécessairement   des  

informations concernant les comportements de départ en retraite. Le manque de données 

couplant description objective des caractéristiques  du   travail  occupé  et   choix  de   l’âge  de  

départ en retraite peut donc être un frein à la compréhension du rôle de la nature du travail 

sur les décisions de départ. En outre, lorsque celles-ci existent, elles sont généralement 

mobilisées pour mettre   en   évidence   l’impact   de   certaines   conditions   de   travail   sur   les  

décisions   de   départ   en   retraite   à   travers   le   niveau   de   désutilité   instantanée   qu’elles  

induisent,   à   l’instar   des   modèles   théoriques   d’offre   de   travail.   Or,   il   est   désormais  

clairement établi que le travail peut avoir des effets différés sur le bien-être individuel, à 

travers  son  impact  sur  la  santé  et  l’espérance  de  vie  (Bahu et alii, 2012). La manière dont 

ces effets différés peuvent influencer les choix de départ en retraite a été très peu étudiée. Il 

n’existe,   à   notre   connaissance,   qu’une   seule   étude   économique   ayant   cherché   à  mesurer  

l’impact  sur   les  comportements  de  départ  en  retraite  de   la  qualité  du   travail  à   travers  ses  

effets différés sur le bien-être.   L’influence   des   conditions   de travail potentiellement 

                                                 

23 Ce  chapitre  s’appuie  en  partie  sur  un  travail  réalisé  conjointement  avec Mathieu Narcy (Benallah et Narcy, 
2009). 
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pathogènes   reste   donc   à   préciser   et   l’effet   de   la   qualité   du   travail   sur   les   décisions   de  

retraite  ne  peut  être  réellement  appréhendé  qu’en  tenant  compte  de  cette  influence. 

Nous proposons, dans ce premier chapitre, de rendre compte des liens qui existent entre 

certaines  caractéristiques  du  travail,  susceptibles  d’affecter  durablement  l’état  de  santé,  et  

les  comportements  de  départ  en  retraite.  Ce  chapitre  repose  sur  les  données  d’une  enquête  

menée dans le cadre du projet de recherche EPICURUS en 2004 auprès de salariés de sept 

pays européens. Cette enquête permet de connaître, de manière précise et au travers de 

variables objectives, ce qui caractérise le travail occupé.  

Le chapitre 1 est organisé de la manière suivante. Dans un premier temps, nous dressons 

un état des lieux des études ayant cherché à établir un lien entre nature du travail et choix 

de   l’âge   de   la   retraite   (section   2).   Nous   détaillons   les   sources   de   données   utilisées,   les  

caractéristiques du travail analysées et les résultats obtenus. Dans un deuxième temps, nous 

présentons l’approche  empirique  adoptée (section 3). Enfin, nous détaillons les différents 

résultats mis en évidence (section 4). 

 

2. L’arbitrage   travail-retraite : le rôle attribué à la qualité du 
travail 

L’objet de cette section est de faire état des travaux économiques ayant traité du rôle des 

caractéristiques du travail dans la participation au marché du travail des seniors. Avant 

cela,  nous  précisons  le  concept  de  qualité  du  travail  qui  est  au  cœur  de  ce  chapitre (2.1). 

Nous considérons que la qualité du travail revêt deux dimensions : la première concerne la 

satisfaction  directe  qu’un  individu  tire  de  son  travail  et  est  la  dimension  qui  a  donné  lieu  à  

la plupart des travaux économiques sur le lien travail-retraite  (2.2).  L’impact  du  travail  sur  

la   santé   et   l’espérance   de   vie   résume   la   seconde   dimension.   Son effet sur les 

comportements de départ en retraite a été très peu étudié par les économistes (2.3).  
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2.1. Définition du concept de qualité du travail 

Comme nous   l’avons   esquissé   plus   haut,   nous   proposons   une   définition   de   la   qualité   du  

travail qui renvoie à deux dimensions du travail distinctes mais non exclusives : la 

satisfaction instantanée procurée par le travail et les effets à long terme que le travail peut 

entraîner sur le bien-être.  On  considère   ainsi  que   la  qualité  d’un   travail  est  d’autant  plus  

importante  que  la  satisfaction  (respectivement  l’insatisfaction)  procurée  par  ce  dernier  est  

forte (respectivement faible) et que ses effets sur la santé sont  limités.  Avant  d’aller  plus  en  

avant, il convient de préciser ce que nous intégrons dans chacune de ces deux dimensions. 

Comme nous venons de le souligner, la première dimension renvoie à la satisfaction que 

peut procurer le travail. Plus précisément, les   modèles   théoriques   d’offre   de   travail  

considèrent   ce   dernier   comme   une   source   indirecte   d’utilité,   à   travers   les   revenus   qu’il  

permet  d’acquérir.  Dans  ce  cadre,  les  efforts  nécessaires  à  cette  fin  font  d’abord  du  travail  

une source directe de désutilité, d’autant  plus  importante  que  ce  dernier  est  physiquement  

ou psychologiquement exigeant. Mais il est également possible de considérer que le travail 

est désiré pour lui-même. Les développements récents en économie du travail penchent 

pour une telle vision du travail, ce qui expliquerait par exemple que certains chômeurs 

acceptent  des  emplois  alors  qu’ils  n’y   trouvent  aucun   intérêt   financier   (Guillemot et alii, 

2002). Le travail peut donc être directement générateur de satisfaction (Baudelot et Gollac, 

1997),   sans   considération   des   revenus   auquel   il   permet   d’accéder.   Il peut procurer de la 

satisfaction chez certains travailleurs en raison par exemple de son intérêt intrinsèque ou de 

la   possibilité   qu’il   offre   aux   individus   de   mettre   en   avant   leurs   compétences et leurs 

qualités. Ces sources de satisfaction sont toutefois très subjectives et la mesure des 

conditions  de  travail  qui  sont  à   l’origine  de  cette  satisfaction  est,  comme  nous  le  verrons  

plus loin, particulièrement délicate.  

La seconde dimension de la qualité  du  travail  a  trait  à  l’impact  des  conditions  de  travail  sur  

la  santé  et  l’espérance  de  vie.  Il  ne  fait  désormais  aucun  doute  que  certaines  conditions  de  

travail peuvent avoir des effets à long terme sur l'état de santé (Bahu et alii, 2012). Ses 

effets   sont   parfois   irréversibles   et   peuvent   même   raccourcir   l’horizon   de   vie   des  

travailleurs qui y sont confrontés. Si ces effets sont statistiquement reconnus, les seuils à 

partir desquels certaines nuisances liées au travail commencent à produire leurs effets sur 

la   santé   sont   difficiles   à   déterminer.  Définir   la   qualité   d’un   travail   sur   la   base   de   seuils  

pertinents   d’exposition   à   telle   ou   telle   nuisance   au   travail   paraît   donc   complexe.   En  
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revanche,   il   est   possible   d’envisager   la   qualité   d’un   travail   au   regard de la présence de 

caractéristiques qui peuvent occasionner des troubles de santé. Aussi, on peut considérer 

qu’un  travail  est  de  mauvaise  qualité  s’il  est  doté  de  caractéristiques  dont  il  est  démontré  

statistiquement   qu’elles   sont   potentiellement   pathogènes.   C’est   la   démarche   que   nous  

retenons ici. 

Cette  décomposition  des  conditions  de  travail  n’est  pas  nouvelle  et  s’inspire  directement,  

en la traduisant en termes économiques, de la typologie de la pénibilité du travail proposée 

par Molinié et Volkoff (2006), et plus récemment précisée par Volkoff et Pueyo (2010). 

Ces derniers distinguent en effet trois facettes de la pénibilité, qui sont particulièrement 

prégnantes aux âges élevés. La première facette correspond à notre seconde dimension de 

la qualité du travail. Elle regroupe les caractéristiques du travail qui ont un impact de long 

terme sur la santé. Molinié et Volkoff (2006) résument cette facette comme un « ensemble 

d’astreintes  nocives  et  potentiellement  pathogènes  tout  au  long  de  la  vie  professionnelle » 

(p. 96). 

Dans  la  seconde  facette  de  la  pénibilité  du  travail,  les  auteurs  intègrent  les  gênes  que  l’état  

de santé peut générer pour certains travailleurs dans la pratique de leur activité 

professionnelle.   Les   troubles   de   santé,   qu’ils   aient   été   provoqués par le travail ou non, 

peuvent ainsi rendre certaines caractéristiques du travail plus difficiles à supporter. Cela est 

d’autant   plus   vrai   que   ce   dernier   s’effectue   à   un   rythme   élevé   et   que   les   marges   de  

manœuvre   du   salarié   sont   limitées.   Enfin   la   troisième facette de la pénibilité renvoie à 

toutes les formes de mal-être que peuvent rencontrer les travailleurs du fait de leur vie 

professionnelle.  Ces  deux  dernières  facettes  de  la  pénibilité  s’apparentent  à  notre  première  

dimension de la qualité du travail, dans laquelle nous incluons les caractéristiques du 

travail qui impactent le niveau de bien-être   instantané  sans  avoir  d’effets  durables   sur   la  

santé. 

 

Ces  deux  dimensions  de  la  qualité  du  travail  ne  sont  pas  exclusives  l’une  de  l’autre.  Même  

si certaines  caractéristiques  du   travail  peuvent  avoir  un   impact  à   long   terme  sur   l’état  de  

santé  sans  que  le  travailleur  ne  ressente  de  gêne  particulière  lors  de  l’exposition  à  celles-ci 

(comme   les   agents   cancérogènes   et   notamment   l’amiante),   d’autres   caractéristiques 

peuvent  être   à   la   fois  difficiles  à   supporter  et   influencer  de  manière   irréversible   l’état  de  



CHAPITRE 1. LA QUALITE DU TRAVAIL : EFFETS DIFFERES SUR LE BIEN-ETRE ET INFLUENCE 
SUR LES CHOIX DE DEPART EN RETRAITE 

 48 

santé  des  travailleurs  exposés  (c’est  le  cas  par  exemple  du  port  de  charges  lourdes  qui  peut  

provoquer de graves problèmes articulaires irréversibles). Les canaux par lesquels ces deux 

dimensions agissent sur les décisions de départ en retraite sont distincts en ayant des 

conséquences assez différentes sur le bien-être individuel. Dans le cas de la première 

dimension, les caractéristiques du travail concernées peuvent accroître la préférence pour 

un départ en retraite précoce en rendant le travail moins attractif pour un certain barème de 

pension   de   retraite.   C’est   le   cas   de   figure   le   plus   étudié   dans   la   littérature   économique  

(cf. point 2.2). En ce qui concerne la deuxième dimension, les caractéristiques du travail 

qui la composent ont un rôle plus complexe (Dwyer et Mitchell, 1999). Les individus 

peuvent  anticiper  qu’ils  vivront  moins  longtemps  et/ou  qu’ils  pourront  moins  bien  profiter  

de leur retraite en raison   d’un   état   de   santé   dégradé.   Dans   ce   cas,   ils   sont   susceptibles  

d’avancer  leur  départ  à  la  retraite,  de  manière  à  profiter  plus  longtemps  d’années  de  retraite  

en  bonne  santé.  A  l’inverse,  ils  peuvent  anticiper  une  augmentation  de  leur  consommation  

de soins et, en conséquence, reculer leur départ en retraite afin de faire face à ce surcoût. 

Le  déficit  de  travaux  économiques  se  situe  principalement  à  ce  niveau  d’analyse. 

 

2.2. Satisfaction tirée du travail et décisions de départ en retraite 

La plupart des études   économiques   ayant   tenté   d’établir   un   lien   empirique   entre   la  

désutilité du travail et les décisions de départ en retraite sont basées sur une approche par 

métier. Quinn (1977) propose la première étude de cette nature à partir des données de 

l’enquête  « Retirement History Survey » (RHS, vague 1969). Il opte pour une approche par 

métier   en   appariant   les   données   du   RHS,   qui   ne   contiennent   pas   d’informations  

individuelles sur le contenu du travail occupé (cf. chapitre introductif), au dictionnaire 

américain des métiers (Dictionnary of Occupational Titles) dans lequel sont répertoriés 

plus   de   300   métiers,   chacun   d’entre   eux   étant   décrit   par   une   cinquantaine   de  

caractéristiques.  Quinn  retient  trois  caractéristiques  du  travail  qu’il  suppose  déterminantes  

du choix   de   l’âge   de   la   retraite : l’autonomie   dans   le   travail,   la   pression   physique   et  

mentale,   et   l’exposition   à   des   nuisances   (forte   chaleur,   froid,   humidité,   bruit,   vibration,  

etc.). A la suite de cette étude, Gustman et Steinmeier (1986b) partent des mêmes données 

mais se basent sur une analyse par métier plus sommaire. Ils distinguent deux types de 

métier : les  métiers  qu’ils  considèrent  comme  physiquement  exigeants  et  qui  regroupent  les 

ouvriers, les contremaîtres et les professions assimilées,  réunis sous   l’appellation   « cols 
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bleus » ; et les métiers à exigence physique faible, dans lesquels les auteurs classent les 

professions libérales, les managers, les commerciaux et autres employés de service ou de 

bureau, encore appelés « cols blancs ». Enfin, Filer et Petri (1988) procèdent à une étude 

empirique  parmi  plus  de  330  professions.  Les  auteurs  mesurent  l’âge  moyen  de  départ  en  

retraite  de  ces  différentes  professions,  en  mobilisant  les  données  du  recensement  de  l’année  

1980   qu’ils   complètent   du   descriptif   de chaque profession issu du Dictionnary of 

Occupational Titles. 

Ces trois études par métier produisent des résultats assez contrastés. Quinn (1977) et 

Gustmant et Steinmeier (1986b)   ne   trouvent   pas   d’effets   significatifs   de   la   désutilité   du  

travail, telle qu’ils  la  définissent,  sur  les  comportements  de  départ  en  retraite.  A  l’inverse,  

Filer et Petri (1988) montrent que : (i) parmi les professions caractérisées par des 

conditions de travail exigeantes, comme un stress important, une certaine répétitivité des 

tâches  ou  un  environnement  de   faible  qualité,   l’âge  moyen  de  départ   en   retraite   est   plus  

précoce ; (ii) les professions associées à une mission de service public, dans lesquelles les 

travailleurs sont à leur compte ou qui offrent régulièrement aux salariés des formations qui 

améliorent leur productivité sont celles où les départs en retraite sont les plus tardifs. 

 

L’approche  par  métier  produit  des  résultats  contrastés,  notamment  parce  qu’elle  ne  permet  

pas de mesurer le vécu des travailleurs et les différences de caractéristiques infra-métier. 

Pour Hurd et McGarry (1993), il faut au contraire privilégier une approche individuelle des 

conditions de travail car ce qui compte, ce ne sont pas les conditions de travail elles-

mêmes, mais la manière dont les salariés   les   perçoivent.   C’est   ainsi   qu’ils   proposent   la  

première étude économique analysant le lien entre désutilité du travail et retraite à partir 

des conditions de travail enregistrées au niveau individuel. Ces derniers mobilisent 

l’enquête   « Health and Retirement Study » (HRS) qui sera de nouveau mobilisée par 

Gustman et Steinmeier (2004) dans le même objectif. Blanchet et Debrand (2007) 

proposent   également   une   analyse   de   même   nature   en   partant   de   l’enquête   « Survey on 

Health and Retirement in Europe » (SHARE), inspirée du « Health and Retirement Study » 

et menée dans 10 pays européens auprès de personnes âgées de 50 ans et plus. 

Ces   trois  études  concluent  à  un   impact  significatif  du   travail,  à   travers   le  niveau  d’utilité  

instantanée   qu’il   procure,   sur   les comportements de départ en retraite. Hurd et McGarry 
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(1993) montrent ainsi que les individus confrontés à des conditions de travail exigeantes 

envisagent moins souvent un départ en retraite tardif. Gustman et Steinmeier (2004) 

montrent quant à eux que les salariés déclarant être victimes de discrimination en raison de 

leur âge sont plus enclins à partir tôt en retraite. Enfin Blanchet et Debrand (2007) 

montrent   que   la   pression,   le   manque   d’autonomie   et   de   mauvaises   perspectives  

d’avancement  sont  associés  à des  souhaits  de  départ  en  retraite  précoces.  A  l’inverse,   les  

individus  satisfaits  de   leur   travail,   estimant  qu’ils  disposent  d’un  soutien,  d’un  niveau  de  

reconnaissance  et  d’un  salaire  approprié,  souhaitent  moins  souvent  partir  en  retraite  le  plus  

tôt possible.  

En résumé et comme le montre le Tableau 2, les travaux économiques ayant tenté de 

mesurer  l’impact  de  la  désutilité  du  travail  sur  les  décisions  de  départ  en  retraite  produisent  

des résultats assez contrastés,  à  l’image  des  données  et  des  définitions  de  la  désutilité  sur  

lesquels chacun de ces travaux se base. 
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Tableau 2.  Récapitulatif  des  études  économiques  mesurant  l’impact  de  la  désutilité  du  
travail sur les choix de départ en retraite 

Auteurs Niveau 
d’analyse 

Caractéristiques du travail pesant sur la 
désutilité du travail Résultats 

Quinn (1977) Métier Autonomie ; pression physique et mentale ; 
environnement malsain Pas  d’impact  significatif 

Gustman et 
Steinmeier (1986b) Métier « Cols bleus »/« Cols blancs » Pas  d’impact  significatif 

Filer et Petri (1988) Métier 

Exigence physique, stress, postures pénibles, 
nuisances, être à son compte, à temps partiel, 
formations, mission de service public, 
compétences requises, travail   pour   l’Etat,  
avec des machines, créativité, dextérité 

Réduisent la probabilité de 
partir tard : exigence, stress, 
environnement, répétitivité, 
travail  pour  l’Etat. 
Augmentent cette probabilité : 
être à son compte, à temps 
partiel, formations, mission de 
service public 

Hurd et McGarry 
(1993) Individuel 

Exigence physique, port de charges lourdes, 
postures pénibles, concentration intense, 
rythmes élevés, travail sur ordinateur, 
répétitivité, bonnes relations avec les 
collègues,  autonomie  dans  l’accomplissement 
des  tâches,  niveau  de  stress,  sentiment  d’être  
victime  de  discriminations   liées  à   l’âge  dans  
l’entreprise,   liberté   d’aménager   le   temps   de  
travail ou de changer de poste, possibilité de 
retrouver facilement un autre emploi 

Un   faible   niveau   d’exigence 
du travail et un degré de 
flexibilité élevés sont associés 
à un âge de départ en retraite 
plus tardif. Le degré de 
flexibilité joue un rôle plus 
important que le niveau 
d’exigence. 

Gustman et 
Steinmeier (2004) Individuel 

Exigence physique du travail, stress, 
sentiment   d’être   victime   de   discriminations  
liées   à   l’âge   dans   l’entreprise,   possibilité  
d’aménagements  de  poste 

La discrimination favorise les 
départs  précoces.  Pas  d’impact  
significatif   sur   l’âge  de  départ  
en retraite de la pénibilité 
physique, du stress et des 
possibilités   d’aménagements  
de poste 

Blanchet et 
Debrand (2007) Individuel 

Exigence physique du travail, pression, 
autonomie, opportunité de développer de 
nouvelles compétences, soutien dans les 
situations difficiles, reconnaissance, 
adéquation salaire/efforts, perspectives 
d’avancement,  satisfaction  au  travail,  chances  
de garder son emploi 

Impact positif de la pression, 
du  manque  d’autonomie  et  des  
mauvaises perspectives 
d’avancement   sur   les   souhaits  
de départ précoce. Effet 
inverse de la satisfaction au 
travail, du sentiment de 
soutien, de reconnaissance et 
d’adéquation  salaires/efforts 

 

L’analyse  par  métier  ne  démontre  pas  de  liens  systématiques  entre  des  conditions  de  travail  

augmentant la désutilité du travail et une préférence pour la retraite plus forte, notamment 

parce  qu’elle  ne  permet  pas  de   rendre  compte  de  différences   interindividuelles  propres  à  

chaque  métier.  En   revanche,   l’analyse   au  niveau   individuel  établit  systématiquement  une  

relation entre certaines caractéristiques, susceptible de réduire la satisfaction tirée du 

travail, et retraite précoce.  
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2.3. Effets à long terme du travail sur la santé et impact sur les 
comportements de retraite : un thème peu exploré par les économistes 

Le travail peut détériorer la santé de manière durable.  Ce  constat  n’est  pas  nouveau  et   il  

peut être résumé dans cette citation du rapport de Lasfargues (2005) : « l’état  de  santé  des  

travailleurs en fin de vie active et au-delà dépend des conditions de travail et plus 

globalement de la pénibilité de leur travail passé » (p. 3). Un premier indice de cette 

situation  est  visible  au  travers  des  différences  d’espérance  de  vie  ainsi  que  des  différences  

d’espérance   de   vie   sans   incapacité   entre   les   catégories   socioprofessionnelles   (Monteil   et  

Robert-Bobée, 2005, Cambois et alii, 2008). De nombreux travaux ont établi plus 

précisément   l’impact  de  certaines  conditions  de   travail  sur   la  santé  et   l’espérance  de  vie.  

Loin   de   se   réduire,   l’exposition   à   de   telles   conditions   de   travail   s’est   dans   certains   cas  

renforcée (Coutrot et alii,  2006)  ce  qui  pose  question  au  regard  de  l’objectif  fixé,  dans  un  

certain  nombre  de  pays  de   l’OCDE  et   en  France  notamment,   de  maintien   en   emploi  des  

travailleurs les plus âgés (Struillou, 2003). 

Pourtant, empiriquement, les liens entre conditions de travail, santé, espérance de vie et 

départ en retraite ont été très peu appréhendés par les économistes. Ces derniers 

considèrent  en  effet  que  ces  liens  relèvent  davantage  d’une  logique  de  compensation : un 

travail pénible qui entraîne un raccourcissement  de  l’espérance  de  vie  est  supposé  ouvrir  le  

droit  à  une  retraite  anticipée  ou  à  une  pension  d’invalidité  (Molinié  et  Volkoff,  2006)  et  ne  

devrait donc pas modifier les décisions de départ à la retraite au niveau individuel 

(Blekesaune et Solem, 2005). Toutefois, tous les salariés ayant connu des conditions de 

travail ayant dégradé leur santé et/ou leur espérance de vie ne peuvent pas prétendre à une 

sortie précoce du marché du travail par le biais d'un dispositif de type compensatoire (pour 

la France, voir notamment Jolivet, 2004). Dans ce cadre, il semble nécessaire de rendre 

compte de la manière dont ces caractéristiques du travail affectent les décisions de départ 

en retraite au niveau individuel. 

Nous avons recensé une seule étude économique ayant tenté de dresser un tel compte-

rendu24.  Il  s’agit  de  l’étude  de  Chirikos  et  Nestel  (1991)  qui  fait  explicitement  référence  à  

                                                 

24 Bien  que  ne  relevant  pas  de  la  discipline  économique,  l’étude  de  Siegrist et alii (2006) propose également 
d’établir  ce  constat.  Les  auteurs  testent  l’impact  de  certaines  caractéristiques  psychosociales  du  travail, dont 
les effets sur la santé ont été démontrés, sur les intentions de départ en retraite. Les caractéristiques du travail 
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l’impact  de  certaines  conditions  de  travail  sur  la  santé.  Les  auteurs  estiment  qu’en  omettant  

de prendre en compte cette relation, les modèles de décisions de départ en retraite 

négligent   le   rôle  du   travail   dans   ces  décisions.  En  effet,   ce  n’est   pas   seulement   l’emploi  

actuel  qui  importe  mais  l’ensemble  des  emplois  passés  à  travers  leur  effet  à  long  terme  sur  

la   santé.   C’est   ce   qu’ils   montrent   empiriquement,   à   partir   des   données   de   l’enquête  

américaine « National Longitudinal Survey of Labor Market Experience of Older Men », 

qui,   comme   son   nom   l’indique,   permet   de   suivre le parcours professionnel de seniors 

(initialement ceux-ci avaient entre 45 et 59 ans, la première vague ayant eu lieu en 1966 et 

la dernière en 1983). La pénibilité physique du travail, principalement caractérisée par le 

port de charges lourdes et les postures pénibles, serait ainsi associée à des départs précoces 

en retraite.  Les  auteurs  montrent  qu’elle  est  également  synonyme  d’un  accroissement  de  la  

probabilité   d’être   invalide   en   fin   de   carrière   et   accélère   la   date   du   décès.   Des   résultats  

similaires  sont  obtenus  s’agissant  de  l’exposition  à  un  environnement  de  travail dangereux.  

 

Les caractéristiques du travail ayant un impact durable sur la santé et leur effet sur les 

décisions  de  départ  en  retraite  ont  donc  fait   l’objet  d’assez  peu  d’attention  de   la  part  des  

économistes (cf. Tableau 3). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

en question sont celles mises en évidence par Karasek et Theorell (1990) et Siegrist (1996). Ces derniers 
montrent   qu’un   travail   caractérisé   par   une   pression   psychologique   forte   accompagnée   d’une   latitude  
décisionnelle faible (modèle de déséquilibre demande/autonomie de Karasek et Theorell) et/ou par un niveau 
d’effort   élevé   en   l’absence   de   reconnaissance,   aussi   bien   du   point   de   vue financier que des perspectives 
d’avancement   (modèle   de  déséquilibre   effort/récompense  de  Siegrist)   peut   avoir   des   conséquences   lourdes  
sur la santé. Ces caractéristiques du travail sont notamment associées à des troubles cardiovasculaires 
majeurs. A partir   des   données   de   l’enquête   SHARE, Siegrist et alii (2006) montrent que la qualité 
psychosociale du travail impacte les intentions de départ en retraite. Aussi, un travail de faible qualité, 
caractérisé par les deux formes de déséquilibres explicitées ci-dessus, est associé à une intention de départ en 
retraite précoce. 
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Tableau 3.  Récapitulatif  des  études  mesurant  l’impact  des  caractéristiques  du  travail  
dégradant  l’état  de  santé  sur  les  choix  de  départ  en  retraite 

Auteurs Niveau 
d’analyse 

Caractéristiques du travail 
nuisant durablement à la santé Résultats 

Etude Economique 

Chirikos et 
Nestel 
(1991) 

Individuel 
+ Métier 

La pénibilité physique du travail 
(port de charges lourdes postures 
pénibles) et niveau de dangerosité 
du métier 

Impact négatif et 
significatif   sur   l’âge  
de départ en retraite 

Autre étude 

Siegrist et 
alii (2006) Individuel 

Faible qualité psychosociale du 
travail (déséquilibre 
effort/récompense, latitude 
décisionnelle) 

Impact négatif et 
significatif   sur   l’âge  
de départ en retraite 

 

L’exposition  à  des  conditions  de  travail  dangereuses pour la santé peut pourtant opérer une 

sélection quelques années avant la retraite, par le chômage notamment. Deriennic et alii 

(2003) ont en effet montré sur données françaises que certaines caractéristiques du travail 

potentiellement pathogènes accélèrent les sorties définitives du marché du travail, celles-ci 

pouvant  intervenir  dès  l’âge  de  52  ans,  c’est-à-dire  bien  avant  l’âge  légal  de  la  retraite.  En  

négligeant  ces   facteurs  dans   l’analyse  des  décisions  de  départ  en   retraite,   les  modèles  de  

choix de  départ  et  les  analyses  empiriques  qui  y  font  référence  font  ainsi  l’impasse  sur  une  

explication   importante   de   ces   décisions.   L’objet   des   sections   suivantes   est   précisément  

l’étude  de  ces  facteurs. 

 

3. Impact des conditions de travail sur la santé et la retraite : 
l’approche  empirique 

Dans cette section, nous présentons le cadre empirique retenu. Nous décrivons la mesure 

des choix de départ en retraite (3.1), la définition des conditions de travail affectant la santé 

sur laquelle notre analyse repose (3.2) et  les  particularités  de  l’échantillon  retenu  (3.3). 
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3.1. Comment mesurer les choix de départ en retraite ? 

Nous utilisons une base de données mise en oeuvre dans le cadre du projet européen 

EPICURUS (Societal and economic effects on quality of life and well-being: preference 

identification and priority setting in response to changes in labour market status) portant 

sur le bien-être au travail et financé par la Commission Européenne dans le cadre du 5ème 

Programme de recherche Improving Human Potential25. 

Les données ont été collectées en 2004 au sein de sept pays européens : le Danemark, 

l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, les Pays-Bas et le Royaume-Uni26.  L’enquête  

porte sur une population spécifique : des salariés travaillant dans les secteurs secondaire et 

tertiaire  de  l’économie,  âgés  entre  18  et  65  ans  et  ayant  un  niveau  d’éducation  ne  dépassant  

pas le niveau secondaire27.   L’échantillon   de   l’enquête   est   composé   de   5 463 travailleurs 

salariés qui se répartissent de la manière suivante : 18,5 % au Danemark ; 5,6 % en 

Espagne ; 6,1 % en Finlande ; 18,5 % en France ; 14,6 % en Grèce ; 18,4 % aux Pays-Bas 

et 18,3 % au Royaume-Uni. 

L’enquête  comprend  deux  volets.  Un  premier  volet  recueille  des  informations  personnelles  

concernant la personne enquêtée et sa famille, des éléments concernant son parcours 

professionnel   et   une   série   d’informations   objectives   et   subjectives   décrivant   la  nature  de  

l’emploi   occupé.   Le   second   volet   permet de révéler les préférences des individus en 

matière   d’emploi28. Dans ce chapitre, nous utilisons uniquement le premier volet de 

l’enquête  qui  intègre  une  question  relative  aux  intentions  de  départ  à  la  retraite  des  salariés,  

formulée de la manière suivante :  

« A quel âge pensez-vous partir à la retraite ? » 

Posée  à  la  suite  d’une  question  portant  sur  l’âge  souhaité  de  départ  (« A quel âge aimeriez-

vous partir à la retraite ? »), cette question fait implicitement référence aux éventuelles 

contraintes financières, familiales ou professionnelles qui peuvent influer sur cette 

                                                 

25 Numéro de contrat HPSE-CT-2002-00143. 
26 Les partenaires du projet EPICURUS sont : le Center for European labour market research pour la Grande-
Bretagne, le Center for market and social research  pour  la  Danemark,  le  RIFE  pour  la  Finlande,  l’Université  
Panthéon-Assas   II   pour   la  France,   le  Laboratorio  de   economia   experimental   pour   l’Espagne,   l’Amsterdam  
Institute for Advanced labor studies pour la Grande-Bretagne  et  l’University  of  Macedonia  pour la Grèce. 
27 Niveau 4 de la classification internationale ISCED de 1997. 
28 Nous reviendrons plus en détails sur ce second volet dans le chapitre 4. 
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déclaration. On  dispose  ainsi  de  deux  notions  d’âge  de  la  retraite :  l’âge  souhaité  qui  traduit  

les préférences des individus, hors contraintes institutionnelles et familiales ;;   l’âge  

envisagé, supposé représenter les projets de retraite. Les moyennes de ces deux grandeurs 

sont représentées dans le Graphique 1. 

 

Graphique 1. Age souhaité et âge envisagé de départ en retraite 
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Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ans. 
Lecture :  Les  salariés  interrogés  dans  le  cadre  de  l’enquête  envisagent  de  partir  en  retraite  à  l’âge  de  
62  ans,  alors  qu’ils  souhaiteraient  le  faire  à  l’âge  de  57  ans. 

 

Les  situations  sont  très  contrastées  entre  les  pays.  L’âge  souhaité de départ en retraite est 

généralement   inférieur   à   60   ans,   sauf   au  Danemark   où   il   atteint   61   ans,   alors   que   l’âge  

envisagé de départ en retraite se situe systématiquement au-dessus de 60 ans, avec des 

valeurs moyennes comprises entre 61 ans et 63 ans, respectivement en Grèce et en 

Espagne.  

Nous   considérons   que   les   choix   de   départ   en   retraite   peuvent   être   approchés   par   l’âge  

envisagé de départ en retraite pour les individus qui le déclarent, soit 75 % des individus 

composant   l’échantillon   d’enquête.   Nous observons ainsi, dans la suite du chapitre, la 

manière  dont   l’âge  envisagé  de  départ  en   retraite  se   trouve  affecté  par   l’exposition  à  des  

caractéristiques du travail pouvant durablement affecter la santé. 
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3.2. Comment mesurer les conditions de travail affectant la santé ? 

L’enquête  menée   dans   le   cadre   du   projet   EPICURUS   décrit   de  manière   très   précise   les  

caractéristiques  de  l’emploi  occupé,  que  l’on  peut  regrouper  en  trois  grands  domaines.  Le  

premier   recense   les   conditions   d’emploi   du   salarié.   On   y   retrouve   des informations 

concernant le type de contrat (durée déterminée ou indéterminée, probabilité de 

reconduction   en   cas   d’emploi   temporaire),   les   horaires   de   travail   (nombre   d’heures  

réglementaires,  nombre  d’heures  supplémentaires  effectuées,  contraintes   imposées sur les 

horaires, etc.), le système de rémunération (niveau de salaire, présence de primes ou de 

rémunération  à   l’effort).  Le  deuxième   regroupe   des  variables  décrivant   les   conditions  de  

travail.   Ces   variables   portent   sur   le   niveau   d’exigence   physique   de l’emploi   (charge  

physique, niveau de dangerosité, environnement), le contenu du travail (possibilités de 

mettre en pratique ses idées, répétitivité des tâches, présence de délais serrés, travail en 

équipe, relations avec les collègues) et les marges de manœuvre  dont  disposent  les  salariés  

(degré   d’autonomie,   niveau   de   responsabilité,   contrôle,   etc.).   Le   troisième   domaine   est  

celui des satisfactions vis-à-vis   du   travail.   Différentes   facettes   de   l’emploi   occupé   sont  

ainsi   soumises   à   l’appréciation   subjective des salariés (perspectives de promotion, 

rémunération,  relations  avec  la  hiérarchie,  sécurité  de  l’emploi,  horaires,  stress,  etc.). 

Pour déterminer le rôle joué par les caractéristiques du travail ayant un impact durable sur 

la santé, nous partons de la typologie proposée dans le rapport de recherche de Lasfargues 

(2005). Celui-ci propose un recensement des travaux épidémiologiques qui définissent les 

conditions de travail produisant des effets à long terme sur la santé et classe ces conditions 

en quatre grands groupes :   les  horaires  décalés,   la  pénibilité  physique,   l’exposition  à  des  

produits toxiques et la pénibilité « subjective » du travail. Pour chacun de ces groupes, 

nous retenons une série de variables supposées refléter les effets différés du travail sur la 

santé, afin de tester leur influence sur les intentions de départ en retraite. 

 

HORAIRES DECALES 

Le premier groupe réunit les horaires décalés et plus précisément le travail de nuit, le 

travail posté et les horaires alternants. Pour résumer les effets de ces conditions de travail 

sur  l’organisme,  Lasfargues  écrit : « A  terme,  ces  conditions  de  travail  produisent  (…)  des  

effets   indéniables   sur   la   santé,   effets   qui   peuvent   être   largement   différés   (…).  
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L’augmentation  du  risque  de  morbi-mortalité cardio-vasculaire en liaison avec le travail 

de nuit ou posté est un risque différé, majeur, impliquant des mécanismes multiples. Plus 

globalement, des effets irréversibles, incapacitants et sur la morbidité, de ces conditions de 

travail pénibles peuvent se faire sentir au delà de la vie professionnelle. » (pp. 16-17). 

Pour  mesurer   l’effet   de   ce   premier   groupe   de   conditions   de   travail   sur   les   intentions   de  

départ  en  retraite,  nous  disposons  de  trois   informations  à  partir  de  l’enquête  EPICURUS.  

Nous  savons  si  l’individu interrogé est soumis : à un travail posté le week-end, à un travail 

de nuit, à des gardes et astreintes en dehors des heures normales de travail. Nous résumons 

ces  informations  sous  la  forme  d’une  variable  indicatrice  valant  1  si  l’individu  est  soumis à 

au moins une de ces contraintes, 0 sinon. 

 

PENIBILITE PHYSIQUE 

Le deuxième groupe est celui de la pénibilité physique du travail. Sous cette appellation 

qui peut renvoyer à des acceptions très différentes, Lasfargues réunit trois types de 

contraintes physiques : les cadences imposées et les contraintes posturales et de rythme qui 

leur sont associées ; le port de charges lourdes ; les nuisances présentes dans 

l’environnement  de   travail   (notamment   le  bruit   et   les  vibrations).  D’après   le   rapport,   ces  

contraintes sont souvent cumulées et les salariés qui y sont confrontés peuvent présenter 

des troubles de santé importants, en particulier des troubles musculo-squelettiques. Ainsi, 

« L’accumulation  durable  de  contraintes  liées  aux  cadences,  à  la  manutention  de charge 

lourdes, aux efforts physiques et aux contraintes posturales dans le travail peut se payer à 

long   terme   par   des   phénomènes   d’usure   précoce   ou   de   morbidité   irréversible   touchant  

l’appareil   moteur.   L’hypothèse   d’un   vieillissement   différentiel   induit par la pénibilité 

physique du travail, difficile à confirmer dans les études du fait des processus de sélection 

par la santé sur les postes de travail en cause, peut néanmoins être avancée à partir des 

constatations de plusieurs auteurs29. » (p. 22). 

                                                 

29 Lasfargues cite en particulier les études de Davezies (1995 et 2001) ainsi que les travaux de Teiger (1995) 
et Teiger et Laville (1982). 
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La pénibilité  physique  du  travail  est  approchée  dans  l’enquête  à  travers  la  réponse  à  deux  

questions,  l’une  portant  sur  le  niveau  d’exigence  physique,  l’autre  sur  l’environnement  de  

travail selon la formulation suivante :  

« Diriez-vous   que   votre   travail…   (1)   est   physiquement   exigeant,   (2)   s’exécute   dans   un  

environnement de faible qualité, en raison notamment du bruit de la saleté ou de la 

chaleur ? ». 

Les individus pouvaient répondre à cette question : « fréquemment, parfois, presque 

jamais, ne sait pas ». Nous considérons que le travail occupé est générateur de pénibilité 

physique dès lors que la modalité « fréquemment »   est   choisie   pour   l’une   ou   l’autre   des  

deux formes de pénibilité. 

 

EXPOSITION A DES SUBSTANCES TOXIQUES 

Le troisième groupe concerne les produits toxiques auxquels sont exposés certains 

travailleurs. Ces produits sont très nombreux et peuvent avoir des conséquences très 

lourdes   sur   la   santé.   D’après   Lasfargues, lorsque des expositions à des substances 

dangereuses ont lieu, « les risques toxiques à long terme sont possibles sur de multiples 

organes et peuvent être irréversibles et graves. Comme pour la pénibilité physique, il y a 

néanmoins des pathologies professionnelles à court terme, parfois irréversibles, 

invalidantes et excluant du travail ». (p. 25).  

L’enquête   EPICURUS   permet   d’avoir   une   idée   de   l’exposition   à   des   produits  

potentiellement nocifs pour la santé à travers la réponse à la question : 

« Diriez-vous   que   votre   travail   est   dangereux,   en   raison   de   risque   d’accidents   ou   de  

contacts avec des produits dangereux par exemple ? ».  

Nous  considérons  qu’une  telle  exposition  est  effective  lorsque  l’individu  interrogé  répond  

« fréquemment » (par opposition à « parfois », « presque jamais » ou « ne sait pas ») à 

cette question. 
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PENIBILITE SUBJECTIVE 

Le rapport de recherche réunit dans ce quatrième groupe toutes les contraintes 

psychosociales   du   travail,   généralement   regroupées   sous   l’appellation   de   « stress au 

travail »,   qui   seraient   potentiellement   génératrices   d’un   certain   nombre   de   troubles  

physiques   et   mentaux.   L’auteur   précise : « Il a ainsi pu être montré que les facteurs 

psychosociaux  à   l’origine  d’un   stress   chronique   au   travail   sont   liés  à  un   risque  pour   la  

santé  mentale,  mais  aussi  à  un  risque  accru  de  pathologies  de  l’appareil  moteur  et surtout, 

à   plus   long   terme,   de   risques   coronariens,   qu’il   s’agisse   d’un   premier   évènement  

coronarien, de récidives ou de ré-hospitalisations. » (p. 30) 

Afin   d’identifier   cette   forme   de   pénibilité   parmi   l’échantillon   de   l’enquête,   nous   nous  

référons aux recherches menées par Karasek et Theörell (1990). Ces chercheurs ont montré 

qu’un  travail  caractérisé  par  une  forte  pression  combinée  à  une  faible  latitude  décisionnelle  

(c’est-à-dire   un   degré   d’autonomie   qui   associe   la   possibilité   de   choisir   la   manière   de  

procéder  et  une  capacité  à  peser  sur  les  décisions)  pouvaient  être  à  l’origine  de  troubles  de  

santé  graves,  notamment  des  maladies  cardiaques.  Pour  tester  l’effet  de  ces  caractéristiques  

du travail sur les intentions de départ en retraite, nous avons croisé : (i) une variable 

reflétant   l’absence   d’autonomie   dans   l’emploi   (pas   de   possibilité   de   choisir   l’ordre   des  

tâches30 ou de mettre en pratique ses idées dans son travail31) avec (ii) un indicateur de 

pression au travail (travail caractérisé par des vitesses et rythmes élevés et des délais 

serrés)32. 

 

Enfin,   pour   mesurer   l’effet   déjà   perceptible   du   travail   sur   la   santé,   nous   partons   des  

réponses aux questions suivantes : 

Durant les deux dernières années, combien de fois avez-vous  été  contraint  d’arrêter  votre  

travail  au  moins  une  journée  à  la  suite… 

                                                 

30 A la question : « Quelle   est   la   meilleure   description   de   votre   travail… ? », réponse : « Vous êtes 
responsable  d’un  ensemble  de  tâches  et  vous  pouvez  décider  de  l’ordre  et  du  moment  de  leur  exécution ». 
31 Réponse à la question : « Pouvez-vous   mettre   en   pratique   vos   idées   dans   votre   travail…toujours   ou  
presque, souvent, parfois, jamais ou pratiquement jamais, ne sait pas ? » 
32 Evaluation du niveau de difficulté sur une échelle allant de 1 (faible difficulté) à 5 (difficulté élevée) 
entraînée par la présence de ces deux contraintes. 
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d’un  accident  sur  votre  lieu  de  travail ? 

d’une  maladie  liée  à  votre  travail ? 

Pour  chacune  de  ces  modalités,  nous  créons  un  indicateur  valant  1  si  l’individu  répond  au  

moins un arrêt au cours des deux dernières années. 

La   répartition   de   l’ensemble   des   caractéristiques   étudiées   parmi   les   individus   interrogés  

dans  le  cadre  de  l’enquête  est  présentée  dans  le  Tableau 4. 

 

Tableau 4. Répartition (en %) des conditions de travail pouvant affecter la santé dans 
l’échantillon  d’enquête 

  Ensemble Danemark Espagne Finlande France Grèce Pays-Bas Royaume-
Uni 

Horaires atypiques 31,5 19,9 39,0 36,7 29,8 37,4 31,5 35,7 

dont 

Posté week-
end 15,5 6,8 12,3 14,6 15,8 22,4 14,4 18,5 

Travail de nuit 20,9 11,5 21,4 27,1 21,1 28,7 17,5 23,1 

Astreintes ou 
gardes 11,2 9,4 16,2 13,1 10,5 6,9 13,8 14,4 

Pénibilité physique 35,4 25,0 27,9 31,2 45,5 54,1 25,9 25,4 

dont 

Travail 
fatigant 27,2 16,9 20,8 20,6 34,4 45,8 20,7 18,1 

Environnement 
malsain 21,2 14,6 14,3 21,6 27,7 37,6 12,1 12,2 

Produits dangereux 15,1 8,8 12,3 5,5 13,7 39,8 7,0 7,5 

Pénibilité subjective 14,7 7,8 16,2 10,5 12,7 34,3 7,4 10,8 

Effets perceptibles 
du travail sur la 

santé 
27,4 26,4 43,5 26,1 33,3 18,6 25,4 28,9 

dont 

Arrêt pour 
accident 13,8 15,6 32,5 11,6 17,4 10,4 11,0 10,2 

Arrêt pour 
maladie 21,3 21,8 27,3 20,1 24,3 12,1 22,4 24,9 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ans. 
Lecture :  31,5  %  de   l’échantillon  d’étude  déclarent  occuper  un  emploi  caractérisé  par  des  horaires  
atypiques. 
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3.3. Quel  est  le  niveau  de  représentativité  de  l’analyse ? 

L’échantillon  de  l’enquête  présente  deux  particularités :  il  est  composé  d’individus  (i) âgés 

entre 18 et 65 ans (ii) disposant   d’un   niveau   d’études   ne   dépassant   pas   le   secondaire.  

Chacune de ces particularités présente des avantages et des inconvénients dans le cadre de 

notre  analyse  qu’il  est  important  de  discuter  avant  d’aller  plus  loin. 

(i) La première particularité   repose   dans   l’âge   des   répondants.   On   peut   légitimement  

s’interroger   sur   la   pertinence   des   intentions   de   départ   en   retraite   pour   des   salariés   en  

première phase de carrière. Déclarer un âge envisagé de départ en retraite semble en effet 

avoir plus de sens pour des individus proches de la retraite. La plupart des enquêtes 

comportant des questions concernant les souhaits ou intentions de départ en retraite 

concernent   d’ailleurs   des   salariés   en   fin   de   carrière.   L’enquête   HRS   concerne   ainsi   des  

individus âgés  de  plus  de  45  ans,  et  l’enquête  SHARE  des  individus  âgés  de  plus  de  50  ans.  

En  France,   l’enquête  « Intentions de départ en retraite » interroge des salariés âgés entre 

55   et   59   ans.   L’hypothèse   implicite   de   ces   enquêtes   est   que   les   intentions   de   départ   en 

retraite se forment relativement tardivement dans la carrière, au cours des dernières années 

de vie active.  

Notre hypothèse est au contraire que les choix de départ en retraite peuvent être orientés 

très tôt, en particulier lorsque les salariés sont confrontés à des conditions de travail dont 

les conséquences sur la santé se font sentir à long terme et peuvent être irréversibles. 

L’intérêt  de  disposer  des  intentions  de  départ  en  retraite  pour  des  salariés  jeunes  est  donc  

précisément de vérifier si les choix de départ en retraite sont conditionnés précocement par 

des conditions de travail qui ont potentiellement des effets irréversibles sur la santé. Cela 

est  moins  pertinent  lorsqu’on  s’intéresse  aux  effets  du  travail  à  partir  d’une  approche  par  la  

désutilité  instantanée  qu’il  peut  entraîner.  Cette  dernière  peut  en  effet  évoluer  au  cours  du  

temps  et  n’affecte  les  décisions  de  départ  en  retraite  que  si  le  salarié  se  maintient  dans  un  

emploi  de  même  nature  jusqu’à  sa  retraite.   

Pour tester la validité de notre hypothèse, nous avons comparé les intentions de départ en 

retraite des salariés âgés de moins de 45 ans à celles des travailleurs âgés de 45 ans et plus. 

Cette confrontation est présentée dans le Tableau 5.  
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Tableau 5.  Comparaison  des  intentions  de  départ  en  retraite  selon  l’âge  au  moment  
de  l’enquête 

 Age envisagé 
Moins de 45 ans 45 ans et plus 

Age moyen 62,1 ans 62,1 ans 
Moins de 60 ans 13,2 % 14,7 % 

60 ans 32,3 % 26,9 % 
Plus de 60 ans 54,5 % 58,4 % 

Part des salariés déclarant ne pas savoir à quel 
âge ils envisagent de partir à la retraite 27,3 % 18,5 % 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ans. 
Lecture : 27,3 % des salariés âgés   de   moins   de   45   ans   interrogés   dans   le   cadre   de   l’enquête   Epicurus  
déclarent ne pas savoir à quel âge ils envisagent de prendre leur retraite. 
 

Elle montre que les intentions de départ en retraite présentent assez peu de différences 

selon  l’âge  des  répondants.  L’âge  moyen  envisagé  de  départ  en  retraite  est  identique  pour  

les  deux  groupes  d’âge,  de   l’ordre  de  62 ans. La répartition des intentions est également 

assez peu différenciée entre les deux groupes. Entre 13 et 15 % des individus interrogés 

envisagent  de  prendre  leur  retraite  avant  60  ans.  Ils  sont  32  %  à  envisager  un  départ  à  l’âge  

de 60 ans parmi les salariés âgés de moins de 45 ans, contre 27 % pour ceux âgés de plus 

de 45 ans. Ces derniers sont ainsi plus nombreux à envisager de partir après 60 ans, 

respectivement 58 % contre 54 %. La différence la plus marquante entre les deux groupes 

d’âge   se   situe   dans   le   taux   de   réponse   à   la   question : les salariés les plus jeunes sont 

proportionnellement plus nombreux à ne pas savoir à quel moment ils envisagent de 

prendre leur retraite (respectivement 27 % contre 18 % pour ceux âgés de plus de 45 ans). 

(ii) La  seconde  particularité  de   l’échantillon  d’enquête   réside  dans   le  niveau  scolaire  des  

individus interrogés. Ces derniers ont un niveau ne dépassant pas le baccalauréat. Les 

professions à faible niveau de qualification sont ainsi surreprésentées dans   l’échantillon.  

Comme le montre le Tableau 6 s’agissant  de  la  France,  la  comparaison  de  la  composition  

de  l’échantillon  d’enquête  selon la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) avec 

celle de la population active occupée dans son ensemble (données du recensement de la 

population  pour  l’année  2006)  présente  des  différences  importantes.   
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Tableau 6. Répartition selon la PCS en France 

 Enquête Epicurus (2004) Recensement de la 
population (2006) 

Cadres 6,1 % 15,5 % 
Professions intermédiaires 12,6 % 24,6 % 
Employés/Ouvriers 78,3 % 51,9 % 
Autres 3,0 % 8,0 % 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004 ; Données du recensement de la population, 2006. 
Champ :  Salariés   âgés   entre   18   et   65   et   résidant   en  France   ans  pour   l’enquête  Epicurus.  Population   active  
occupée pour les données du recensement de la population. 
Lecture : Pour la France, les cadres   représentent   6,1  %   des   individus   interrogés.   D’après   les   données   du  
recensement de la population, les cadres représentaient 15,5 % de la population active occupée en 2006. 
 

La catégorie employés/ouvriers33 regroupe à elle seule plus de 78 % des effectifs, contre 

près de 52 % dans la population active occupée. Les cadres et les professions 

intermédiaires  sont  de  ce  fait  deux  fois  moins  représentés  dans  l’enquête  qu’en  population  

générale. 

Or, les ouvriers et employés sont également les salariés pour lesquels on observe le plus 

souvent des conditions de travail pénibles. Le rapport « Pénibilité et Retraite » remis par 

Yves Struillou en 2003 au COR fait   état   des   disparités   d’expositions   à   la   pénibilité   du  

travail selon la catégorie socioprofessionnelle. Partant   des   données   de   l’enquête   sur   les  

conditions de travail de 1998, le rapport montre que les ouvriers et les employés sont 

surexposés à certaines formes de pénibilité, comparativement aux cadres et aux professions 

intermédiaires. Plus précisément, 84 % des salariés exposés simultanément à au moins trois 

critères de pénibilité (parmi une liste de dix critères34) appartiennent à la catégorie 

socioprofessionnelle  employé  ou  ouvrier.  La  concentration  est  encore  plus  forte  lorsqu’on  

s’intéresse   à   l’exposition   simultanée à au moins six critères de pénibilité : 88 % des 

travailleurs   concernés   par   cette   forme   d’exposition   sont   en   effet   des   ouvriers   ou   des  

employés. Pour cette raison, les résultats qui vont suivre sont à prendre avec précaution : 

ils concernent une population spécifique, davantage soumise à des caractéristiques du 

travail potentiellement pathogènes.  

 

                                                 

33 Il  n’est  pas  possible  de  distinguer  clairement  dans  l’enquête  les  employés  des  ouvriers. 
34 Station debout, posture pénible ou fatigante, déplacements à pieds longs et fréquents, port de charges 
lourdes, mouvements douloureux ou fatigants, autres efforts physiques importants, expositions à des 
vibrations ou des secousses, exposition au bruit, travail à la chaîne, exposition à des températures élevées.  
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4. Les effets des conditions de travail potentiellement pathogènes 
sur les choix de départ en retraite 

Dans   cette   section,   nous   montrons   que   l’âge   envisagé de départ en retraite varie 

sensiblement selon que les salariés sont confrontés ou non à des conditions de travail 

pouvant affecter durablement leur santé (4.1). Ces différences persistent même en 

contrôlant des caractéristiques observables (4.2). Ce type de conditions de travail influence 

également   le  positionnement  des   intentions  par   rapport  à   l’âge   légal  de  départ  en  retraite  

(4.3). 

 

4.1. Qualité du travail et âge moyen envisagé de départ en retraite : 
l’approche  descriptive 

Après avoir éliminé les individus  dont  les  réponses  sont  incomplètes,  l’échantillon  d’étude  

contient 4 024  observations  utilisables.  Au  sein  de  cet  échantillon,   l’âge  moyen  envisagé  

de  départ  en   retraite   s’élève  à  62  ans.  Les  graphiques  ci-dessous  présentent   l’âge  moyen  

envisagé de départ en retraite selon que les salariés sont confrontés ou non à certaines 

caractéristiques du travail potentiellement nocives. Pour chacune de ces caractéristiques, 

un  test  d’égalité  des  moyennes  est  réalisé  afin  de  vérifier  que  les  différences  d’intentions  

de départ en retraite entre les populations concernées ou non par ces caractéristiques sont 

significativement différentes de zéro, au sens statistique. Les caractéristiques du travail 

sont regroupées selon la typologie présentée dans la section 3.  

Le Graphique 2 présente  les  différences  d’intentions  de  départ  en  retraite  selon  l’exposition  

à  différentes  formes  d’horaires  décalés : le travail posté en week-end, le travail de nuit, et 

les gardes et astreintes en dehors des heures normales de travail. Les salariés exposés au 

travail posté le week-end envisagent en moyenne de partir en retraite à 61 ans contre 62,2 

ans  pour  ceux  qui  n’y  sont  pas  soumis.  Cela  représente  une  différence  de  plus  d’un  an  entre  

ces deux sous-populations. Les salariés exposés au travail de nuit ou aux gardes et 

astreintes en dehors des heures normales de travail envisagent également de partir en 

retraite précocement : à 61,5 ans contre respectivement 62,2 ans et 62,1 ans parmi ceux qui 

ne sont pas concernés par  ces  deux  formes  d’horaires  décalés. 
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Les horaires décalés, qui peuvent provoquer des troubles de santé, sont donc bien associés 

à des projets de départ en retraite précoce. En moyenne, 0,7 an sépare les intentions de 

départ en retraite des travailleurs exposés  à  au  moins  l’une  des  formes  d’horaires  décalés  

de celles des salariés qui ne le sont pas. 

 

Graphique 2.  Age  moyen  envisagé  de  départ  en  retraite  selon  l’exposition  à  des  
horaires décalés 

61,0

62,2

Oui Non

Travail posté le week-end ***

 

61,5

62,2

Oui Non

Travail  de nuit ***

 

61,5

62,1

Oui Non

Gardes ou astreintes***

 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ayant déclaré un âge envisagé de départ en retraite. 
Lecture : Les salariés soumis à un travail posté le week-end envisagent de partir en retraite à 61 ans, soit 1,2 
an avant les salariés non concernés.  
La différence est statistiquement significative au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. 
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Les  différences  d’intentions  de  départ  en  retraite  selon  l’exposition  à  la  pénibilité  physique  

du travail sont représentées dans le Graphique 3. On peut observer que, de même que pour 

les horaires décalés, la pénibilité physique est systématiquement associée à un âge de 

départ  en  retraite  plus  faible.  Il  est  inférieur  de  près  d’un  an  pour  les  travailleurs  soumis  à  

un travail  physiquement  exigeant.  Ces  derniers  envisagent  de  partir  en   retraite  à   l’âge  de  

61,4 ans alors que les salariés non concernés par cette caractéristique du travail envisagent 

de le faire à 62,3 ans. De la même façon, les salariés travaillant dans un environnement 

difficile, caractérisé notamment par du bruit, de la saleté ou encore une forte chaleur, ont 

l’intention  de  partir  en  retraite  en  moyenne  un  an  avant  les  salariés  qui  ne  sont  pas  soumis  

à un tel environnement de travail. 

Au  total,   l’exposition  à la pénibilité physique du travail, pouvant avoir des conséquences 

assez lourdes sur la santé, est reliée à un âge envisagé de départ en retraite en moyenne 

inférieur  d’environ  un  an. 

 

Graphique 3. Age moyen envisagé de départ en  retraite  selon  l’exposition  à  la  
pénibilité physique 

61,4

62,3

Oui Non

Exigence physique***

 

61,3

62,3

Oui Non

Env. de faible qualité ***

 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ayant déclaré un âge envisagé de départ en retraite. 
Lecture : Les salariés soumis à un travail physiquement exigeant envisagent de partir en retraite à 61,4 ans, 
soit 0,9 an avant les salariés non concernés. 
La différence est statistiquement significative au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. 
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Le Graphique 4 présente les intentions de départ en retraite des salariés selon leur 

exposition à un travail considéré comme dangereux, en raison notamment de risques 

d’accidents   ou   de   contacts   avec   des   substances   toxiques.   Les   différences   de   projets   de  

départ en retraite entre les salariés exposés à un tel type de travail et ceux qui ne le sont pas 

sont ici encore plus marquées. En moyenne, les premiers envisagent de partir en retraite 

près  d’un  an  et  demi  avant  les  seconds,  respectivement  à  60,9  ans  et  62,3  ans. 

 

Graphique 4.  Age  moyen  envisagé  de  départ  en  retraite  selon  l’exposition  à  des  
substances toxiques 

60,9

62,3

Oui Non

Travail dangereux ***

 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ayant déclaré un âge envisagé de départ en retraite. 
Lecture : Les salariés exposés à un travail dangereux envisagent de partir en retraite à 60,9 ans, soit 1,4 an 
avant les salariés non exposés. 
La différence est statistiquement significative au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. 
 

Les différences de choix de départ en retraite sont en revanche nettement moins marquées 

lorsqu’on  s’intéresse  à  la  pénibilité  subjective  du  travail  (cf. Graphique 5). Cette dernière, 

mesurée   ici   par   le   niveau   d’intensité   du   travail   et   le   degré   d’autonomie   dans  

l’accomplissement des tâches, se traduit également par des intentions de départ en retraite 

précoces mais les différences sont de très faible ampleur : respectivement 0,3 an et 0,5 an. 

S’agissant   de   l’intensité   du   travail,   la   différence   n’est   d’ailleurs   statistiquement 

significative  qu’au  seuil  de  10  %. 
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Graphique 5.  Age  moyen  envisagé  de  départ  en  retraite  selon  l’exposition  à  la  
pénibilité subjective 

61,9
62,2

Oui Non

Travail intense *

 

61,7

62,2

Oui Non

Absence d'autonomie ***

 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ayant déclaré un âge envisagé de départ en retraite. 
Lecture : Les salariés soumis à un travail intense envisagent de partir en retraite à 61,9 ans, soit 0,3 an avant 
les salariés non concernés. 
La différence est statistiquement significative au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. 
 

Enfin, lorsque des premiers effets du travail sur la santé sont perceptibles, à travers un 

accident  ou  une  maladie  nécessitant  au  moins  une  journée  d’arrêt  de  travail,  l’âge  envisagé  

de départ en retraite est plus faible (Graphique 6).  Il  s’élève  en  moyenne  à  61,5  ans  en  cas  

d’accident   du   travail   et   à   61,7   ans   en   cas   de  maladie   liée   au   travail.   Il   avoisine   62   ans  

lorsqu’aucun  arrêt  de  travail  pour  l’une  de  ces  deux  raisons  n’est  observé. 
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Graphique 6.  Age  moyen  envisagé  de  départ  en  retraite  selon  la  présence  d’effets  
perceptibles du travail sur la santé 

61,5

62,1

Oui Non

Accident du travail ***

 

61,7

62,1

Oui Non

Maladie liée au travail ***

 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ayant déclaré un âge envisagé de départ en retraite. 
Lecture  :  Les  salariés  contraints  de  s’arrêter  en  raison  d’un  accident  du  travail  envisagent  de  partir  en  retraite  
à 61,5 ans, soit 0,6 an avant les salariés non contraints.  
La différence est statistiquement significative au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. 
 

Cette approche descriptive est informative. Elle fournit en effet des premiers éléments de 

constatations   quant   à   l’effet   probable   des   caractéristiques   du   travail   pathogènes   sur   les  

choix de départ en retraite. Ces dernières semblent ainsi provoquer de manière 

systématique des départs en retraite plus précoces. Cette première analyse reste toutefois 

limitée.   Les   différences   en   matière   d’intentions   de   départ   en   retraite   constatées   dans   le  

cadre  de   l’approche  descriptive peuvent provenir de différences dans les caractéristiques 

des individus. La section suivante approfondit ces premiers résultats en proposant deux 

analyses « toutes choses égales par ailleurs ».  

 

4.2. Qualité du travail et projets de retraite :  l’approche  économétrique 

Les  données  que  nous  mobilisons  permettent  de  tenir  compte  d’autres  caractéristiques  des  

salariés interrogés. A partir de ces informations, il est donc possible de contrôler si les 

résultats trouvés en analyse descriptive ne sont pas liés à des effets de structure. Un tel 

contrôle  est  effectué  pour  mesurer  l’influence  des  conditions  de  travail  sur  les  intentions  de  



CHAPITRE 1. LA QUALITE DU TRAVAIL : EFFETS DIFFERES SUR LE BIEN-ETRE ET INFLUENCE 
SUR LES CHOIX DE DEPART EN RETRAITE 

 71 

départ  en  retraite  (4.2.1)  puis  sur  leur  positionnement  par  rapport  à  l’âge  légal  de  la  retraite  

(4.2.2). 

 

4.2.1. L’exposition  à  des  conditions de travail pouvant affecter la santé avancent 
la  date  envisagée  de  la  retraite… 

Les   données   de   l’enquête   permettent   de   disposer   d’informations   fines   concernant   les  

individus   interrogés,   dans   d’autres   domaines   que   celui   des   conditions   de   travail.   Nous 

avons retenu certaines de ces informations afin de vérifier si les résultats que nous avons 

obtenus  en  comparant  simplement   les  intentions  de  départ  en  retraite  selon  l’exposition  à  

certaines formes de pénibilité ne sont pas liés à des effets de structure. On peut regrouper 

ces informations en trois groupes. Le premier résume les caractéristiques 

sociodémographiques  et  intègre  l’âge  et  le  sexe  de  l’individu,  son  statut  marital,  le  nombre  

de personnes à sa charge, sa situation financière ainsi que sa PCS et le  secteur  d’activité  

dans lequel il travaille. Le deuxième groupe réunit des informations concernant les 

conditions  d’emploi,  en  particulier  le  type  de  contrat  (durée  du  contrat  et  horaires  de  travail  

– temps plein ou partiel –),   l’ancienneté   dans   l’entreprise ainsi que les perspectives 

d’évolution  (probabilité  de  garder  son  emploi  et  de  bénéficier  d’une  promotion).  Enfin,  une  

série   d’informations   plus   variées   forment   le   troisième   groupe : y sont intégrées des 

variables concernant la santé et les préférences  en  matière  de  loisirs  ainsi  qu’une  variable  

indicatrice du pays. La santé et les préférences pour le loisir (temps de loisir et utilisation 

de ce temps) sont évaluées sur une échelle de satisfaction allant de 0 (complètement 

insatisfait) à 10 (très satisfait).  L’indicatrice  de  pays  est  supposée  résumer  les  spécificités  

nationales,   hors   les   caractéristiques  prises   en   compte  dans   l’analyse,   et   en  particulier   les  

spécificités des systèmes de retraite nationaux. 

Le  détail  de  l’ensemble  de  ces  variables  et  de leur construction est présenté en annexe 1.1 

de ce chapitre. 

Nous   estimons   l’influence   des   caractéristiques   du   travail   potentiellement   pathogènes,  

notées iS ,   sur   l’âge   envisagé   de   départ   en   retraite   en   tenant   compte   de   l’ensemble   des  

caractéristiques individuelles énumérées ci-dessus   que   l’on   note   iX . En notant iR  l’âge  

envisagé  de  départ  en  retraite  de  l’individu   i ,  le  modèle  s’écrit : 
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iiii XSR    avec Ni ,...,1  et i  désigne  le  terme  d’erreur 

Les   paramètres   sont   estimés   à   l’aide   de   la   méthode   des   moindres   carrés   ordinaires  

(MCO)35. Les valeurs estimées des paramètres   sont présentées dans le Tableau 7. Les 

résultats mettent en évidence un impact significatif et négatif des caractéristiques du travail 

pouvant   affecter   durablement   la   santé   sur   l’âge   envisagé   de   départ   en   retraite.   Cela  

confirme  les  résultats  obtenus  par  l’approche  descriptive  même  si  l’ampleur  de  cet  impact  

est modifiée par la prise en compte des caractéristiques individuelles. Celle-ci atténue en 

effet  l’influence  d’un  travail  de  mauvaise  qualité  sur  les  intentions  de  départ. 

Les salariés qui travaillent en horaires décalés envisagent ainsi de partir, toutes choses 

égales par ailleurs, 0,37 an plus tôt que ceux qui ne sont pas soumis à une telle contrainte 

de  travail.  L’ampleur  de  l’impact  était  de  0,7  an  en  statistique  descriptive.  Cela  confirme  

l’impact  négatif  des  horaires  décalés,   à   travers   leurs   effets   sur   la   santé   et   l’espérance  de  

vie,  sur  l’âge  envisagé  et  valide  la  pertinence  d’une  approche  économétrique  permettant  la  

prise en compte des caractéristiques individuelles observables, certains salariés cumulant 

certaines  caractéristiques  susceptibles  de  faire  baisser  l’âge  envisagé  de  départ  en  retraite. 

On  retrouve  un   impact  de  même  ampleur  s’agissant  de   la  pénibilité  physique  du   travail : 

les travailleurs déclarant occuper un poste physiquement exigeant et/ou travaillant dans un 

environnement  de  faible  qualité  ont  l’intention  de  partir  en  retraite  0,38  année  plus  tôt  que  

les salariés non exposés à ce type de conditions de travail.  

L’exposition  à  des  produits  toxiques  est  la  caractéristique  du  travail  qui  semble  affecter le 

plus fortement, toutes choses égales par ailleurs, les projets de départ en retraite. Ces 

derniers sont ainsi avancés de 0,44 an, soit presque six mois, lorsque les salariés déclarent 

être exposés à des produits dangereux. La dangerosité du travail semble donc être un 

déterminant  important  des  choix  de  départ  en  retraite,  ce  que  l’étude  de  Chirikos  et  Nestel  

(1991)  laissait  présager  à  partir  d’une  analyse  par  métier.   

Les intentions de départ en retraite sont également nettement perturbées lorsque des effets 

du   travail  sont  déjà  visibles  sur   la  santé.  Elles  sont  en  effet  plus  précoces  d’environ  cinq  

                                                 

35 L’estimation  des  paramètres  à   l’aide  d’un  modèle Tobit, afin de tenir compte de la double troncature de 
l’âge  envisagé  de  départ  en  retraite  (celui-ci est compris entre 50 et 75 ans), ne modifie pas les résultats par 
rapport  à  l’estimation  par  les  moindres  carrés  ordinaires. 
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mois parmi les salariés dont la santé a été affectée par leur travail. Plus précisément, les 

salariés qui ont été contraints, au cours des deux dernières années,  d’arrêter  de   travailler  

suite à un accident du travail ou à une maladie liée au travail envisagent de partir en 

retraite 0,41 année avant les autres travailleurs. 

En ce qui concerne la pénibilité « subjective » du travail, qui renvoie à la dimension 

psychosociale   du   travail,   son   impact   sur   l’âge   envisagé   de   départ   en   retraite   est   plus  

ambigu. La dimension psychosociale du travail est ici approchée par le croisement entre 

l’intensité  du   travail  et   le  degré  d’autonomie  dont  disposent   les  salariés  pour   faire face à 

leurs tâches. Comme le prévoit le modèle de Karasek et Theörell,   lorsqu’un   emploi   est  

caractérisé par une forte intensité associée à une faible autonomie, des troubles de santé 

peuvent  survenir.  Aussi,  on  peut  s’attendre  à  ce  que  de  telles  conditions de travail aient un 

impact négatif sur les décisions de départ en retraite, au même titre que les horaires décalés 

ou encore la pénibilité physique. Pour tester cette hypothèse, nous comparons les intentions 

de départ en retraite selon la combinaison intensité (délais serrés et rythmes 

élevés)/autonomie (possibilité de choisir la manière de procéder et de peser sur les 

décisions). Nous retenons comme modalité de référence un travail caractérisé par une forte 

intensité combinée à une forte latitude décisionnelle. Selon la terminologie de Karasek et 

Theörell,   ce   type   d’emploi   est   dit   « actif »   et   de   ce   fait   n’est   pas   source   de   pénibilité  

subjective  pouvant  nuire  à  la  santé.  Les  individus  soumis  à  un  travail  intense  en  l’absence  

de  marges  de  manœuvre,  et par conséquent à une forte pénibilité subjective susceptible de 

provoquer des troubles de santé, devraient envisager de partir en retraite plus tôt que ceux 

occupant un emploi « actif »,  c’est-à-dire  disposant  d’une  plus  grande  autonomie  dans  leur  

travail.   Pourtant,   les   résultats   de   l’estimation   ne  mettent   pas   en   évidence   un   tel   impact.  

Même si le coefficient associé à un travail intense avec une autonomie faible est négatif, 

celui-ci   n’est   pas   significativement   différent   de   zéro.   Contrairement   aux   contraintes 

physiques de travail, la pénibilité subjective du travail ne semble donc pas infléchir les 

projets de retraite. Cependant, ce résultat est à prendre avec précaution. Nous disposons en 

effet  d’informations  sommaires  pour  reconstituer  le  couple  demande/contrôle du modèle de 

Karasek.   Il   faudrait,  pour   rendre  compte  de  manière  précise  de   l’influence  de  ce   type  de  

contraintes  de  travail,  des  données  plus  fines,  à  l’image  des  informations  recueillies  dans  le  

cadre du « job content questionnaire » recommandé par Karasek et alii (1998). Celui-ci 

contient  de  nombreuses  questions,  portant  sur  cinq  attributs  de  l’emploi  occupé : la latitude 
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décisionnelle,   l’exigence   psychologique,   le   soutien   social,   l’exigence   physique   et  

l’instabilité   de   l’emploi.   Les   données   que nous utilisons ne permettent malheureusement 

pas  d’atteindre  un   tel  niveau  de  précision,  ce  qui  peut  expliquer   les   résultats  obtenus.  La  

méconnaissance des effets que peuvent avoir sur la santé ces contraintes de travail peut 

également être une explication de ce résultat. Il se peut en effet que, contrairement au 

contact avec certains produits ou à la pénibilité physique dont les effets sur la santé sont 

relativement bien connus, les travailleurs ignorent les troubles de santé provoqués par la 

pénibilité psychologique et par conséquent ne les intègrent pas nécessairement dans leur 

choix de départ en retraite36.  

 

Tableau 7. Influence des caractéristiques du travail potentiellement pathogènes sur 
l’âge  envisagé  de  départ  en  retraite (MCO) 

Caractéristiques du travail Coeff. 
Horaires décalés  
Travail posté le week-end / de nuit / Gardes ou astreintes en 
dehors des heures normales de travail - 0,371 *** (0,133) 

Pénibilité physique  
Travail fatigant / Environnement de travail de faible qualité - 0,384 *** (0,146) 
Travail dangereux  
Risque  d’accidents  ou  contact  avec  des  produits  toxiques - 0,443 ** (0,195) 

Pénibilité subjective  
Forte intensité et forte autonomie (réf.)  
Faible intensité et forte autonomie - 0,261 * (0,142) 
Forte intensité et faible autonomie - 0,195 (0,189) 
Faible intensité et faible autonomie - 0,376 * (0,224) 
Effets perceptibles du travail sur la santé  
Au moins un arrêt pour accident ou maladie liée ou travail - 0,415 *** (0,140) 
Constante 67,332 *** (1,006) 
R2 0,107 
N 4024 
Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ans. 
Note : La spécification comprend également un ensemble de variables décrivant les caractéristiques socio-
démographiques des individus, leurs  conditions  d’emploi  ainsi  que  leurs  préférences.  Les  paramètres  estimés  
associés à ces caractéristiques sont présentés en annexe 1.2 de ce chapitre.  
Lecture : Le coefficient est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
 

                                                 

36 Comme le soulignent Bahu et alii (2012), les effets à long terme sur la santé de cette forme de pénibilité 
sont moins documentés. En France, celle-ci  n’est  pas  prise  en  compte  dans  le  Code  du  Travail. 
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Il  se  dégage  de  cette  première  estimation  trois  résultats  importants.  D’abord,  les  contraintes  

physiques du travail potentiellement pathogènes sont associées à des départs en retraite 

précoces.   Les   horaires   décalés,   la   pénibilité   physique   et   l’exposition à des produits 

dangereux avancent les projets de départ en retraite de quatre à six mois, toutes choses 

égales par ailleurs. Au contraire, la pénibilité psychologique du travail, définie comme la 

combinaison   d’un   travail   intense   et   d’une   faible   latitude décisionnelle, malgré les effets 

qu’elle   peut   produire   sur   la   santé,   ne   semble   pas   avancer   les   départs   en   retraite.   Enfin,  

indépendamment de ces contraintes de travail, lorsque la santé a déjà été altérée par le 

travail, les travailleurs envisagent de partir en retraite précocement. 

 

4.2.2. …   et   perturbe   le   positionnement   de   cet   âge   par   rapport   à   la   date  

d’ouverture  des  droits  à  la  retraite 

Pour   mieux   comprendre   l’influence   de   la   qualité   du   travail   sur   les   choix   de   départ   en  

retraite,  il  est  utile  d’étudier  la manière dont celle-ci  s’articule  avec  les  droits  à  la  retraite.  

Un  moyen   pour   cela   est   de   vérifier   si   le   positionnement   de   l’âge   envisagé   de   départ   en  

retraite   par   rapport   à   l’âge   d’ouverture   des   droits   à   la   retraite   se   trouve   affecté   par   les  

caractéristiques  de  l’emploi  occupé.  C’est  pourquoi,  nous  avons  mené  une  seconde  analyse  

économétrique  estimant  les  déterminants  de  la  probabilité  d’envisager  de  partir  en  retraite  

en  fonction  de  l’âge  légal. Ce dernier diffère selon le pays considéré (Tableau 8). A la date 

de  l’enquête,  il  se  situe  à  60  ans  en  France  ainsi  qu’en  Grèce  et  au  Royaume-Uni pour les 

femmes. Dans les autres pays, et en Grèce et au Royaume Uni pour les hommes, il est fixé 

à 65 ans. 

L’âge  envisagé  de  départ   en   retraite  peut  donc   se   situer   avant,   après  ou   à   l’âge   légal   de  

départ en retraite. Compte tenu des résultats précédemment trouvés, il est légitime de 

penser que ce positionnement peut être perturbé par la qualité du travail. La probabilité de 

choisir  l’une  des  ces  trois  alternatives  devrait  donc  être  différente  selon  l’exposition  à  des  

caractéristiques du travail potentiellement pathogènes. Pour le vérifier, nous estimons cette 

probabilité  à  partir  d’un  modèle  logit  multinomial.  Nous  considérons  ainsi  qu’il  ne  s’agit  

pas   d’un   choix   qui   peut   être   ordonné.   A   chaque   alternative   de   départ   en   retraite,  

correspondent en effet des droits à la retraite distincts. Par exemple, le choix de partir avant 

l’âge   légal   signifie   opter   pour   une   cessation   d’activité   au   titre   du   chômage ou de 
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l’inactivité   (sans   nécessairement   disposer   de   revenus   de   remplacement)   ou   au   titre   de  

l’invalidité.  Alors  que  partir  après  l’âge  légal  revient  à  quitter  le  marché  du  travail  avec  une  

pension versée par le système de retraite dans le cadre des dispositifs incitatifs à la 

prolongation   d’activité.   Bien   que   les   alternatives   de   départ   en   retraite   soient   ordonnées  

suivant   l’âge   légal,   celles-ci peuvent donc correspondre à des modalités de départ très 

différentes. 

 

Tableau 8. Age  d’ouverture  des  droits  à  la  retraite  en  2004 
 Femmes Hommes 
Danemark 65 ans 65 ans 
Espagne 65 ans 65 ans 
Finlande 65 ans 65 ans 
France 60 ans 60 ans 
Grèce 60 ans 65 ans 
Pays-Bas 65 ans 65 ans 
Royaume-Uni 60 ans 65 ans 
Source : Eurostat. 

 

Quel que   soit   le  niveau   auquel   est   fixé   l’âge   légal   de   la   retraite,   les   individus   sont  donc  

confrontés à trois projets de retraite alternatifs :  partir  avant  l’âge  légal  ( 1j ), partir à cet 

âge ( 2j ) et partir après cet âge ( 3j ).   Dans   notre   échantillon   d’étude,   37 % des 

enquêtés  envisagent  de  partir  avant  l’âge  légal,  44 % envisagent la deuxième alternative et 

19 %  pensent  partir  après   l’âge  d’ouverture  des  droits  à   la   retraite. Plus formellement, la 

probabilité  qu’un  individu   i choisisse  l’alternative   j, notée jiP , , est supposée dépendre de 

toutes les caractéristiques individuelles précédemment détaillées, ainsi que des 

caractéristiques du travail potentiellement pathogènes. Pour préciser le cadre de cette 

analyse économétrique, nous partons de la variable latente *
, jiR , définie ici comme la 

satisfaction  tirée  de  l’alternative  j. En reprenant la notation ci-dessus, cette satisfaction peut 

être modélisée de la manière suivante : 

jijijjijji XSR ,,,
*
,    avec Ni ,...,1  et 3,2,1j  

 



CHAPITRE 1. LA QUALITE DU TRAVAIL : EFFETS DIFFERES SUR LE BIEN-ETRE ET INFLUENCE 
SUR LES CHOIX DE DEPART EN RETRAITE 

 77 

L’alternative   j sera   choisie  par   l’individu   i si   la   satisfaction  qu’il   en   tire   est   supérieure  à  

celles  qu’il  peut  tirer  de  tous  les  autres  choix  de  départ  en  retraite  possibles. Formellement, 

on écrit : 

jRi   si et seulement si *
,

*
, kiji RR   pour tout jk  , 

et  la  probabilité  que  l’alternative  j soit  choisie  s’écrit   )Pr( *
,

*
, kiji RR  . Pour simplifier, nous 

regroupons les caractéristiques  individuelles  et  les  caractéristiques  du  travail,  que  l’on  note  

iZ . En considérant une modélisation logistique, cette probabilité est donnée par : 




 3

1
,

,

)exp(

)exp(
)Pr(

k
kik

jij
i

Z

Z
jR




 

Pour   estimer   un   tel  modèle,   il   est   nécessaire   d’admettre   l’hypothèse   d’indépendance   par  

rapport aux alternatives non retenues (autrement appelée hypothèse IIA37). Le test proposé 

par  Small  et  Hsiao  (1985)  révèle  que,  dans  tous   les  cas  de  figure  (c’est-à-dire quelle que 

soit  l’alternative  omise),  cette  hypothèse est valide.  

Les paramètres du modèle sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. Le 

Tableau 9 ci-après présente, toutes choses égales par ailleurs, les effets marginaux associés 

aux différentes caractéristiques du travail considérées. Ces derniers sont calculés selon la 

formule suivante : 

















3

1
,,

,

,

k
kkijji

ji

ji PP
s
P

  

Les  résultats  sont  dans  l’ensemble  conformes  à  ceux  obtenus  dans  les  analyses  précédentes  

et  permettent  de  préciser  la  manière  dont  la  qualité  du  travail  s’articule avec les droits à la 

retraite.  On  retrouve  en  effet  l’influence  positive  des  conditions  de  travail  pouvant  affecter  

la   santé   sur   les   départs   en   retraite   précoces,   entendus   ici   comme   les   départs   avant   l’âge  

d’ouverture   des   droits   à   la   retraite.   L’exposition à des horaires décalés est ainsi 

significativement  associée  à  des  intentions  de  départ  en  retraite  avant  l’âge  d’ouverture  des  

                                                 

37 De  l’anglais  « Independance from irrelevant alternatives ». Nous retenons la traduction proposée par Afsa 
(2003). 
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droits   à   la   retraite.   La   probabilité   d’envisager   de   partir   avant   l’âge   légal   augmente   sous  

l’effet  de  ces  conditions  de  travail,  alors  que  celle  de  partir  à  l’âge  légal  diminue.  Tout  se  

passe  comme  si  les  salariés  exposés  à  ce  type  d’horaires  ne  pouvaient  pas  envisager  de  se  

maintenir   en   emploi   jusqu’à   l’âge   d’ouverture   des   droits   à   la   retraite.   Cela   rejoint   les  

résultats de l’étude   de   Molinié (2005a)   à   partir   de   l’enquête   française   « Vieillissement, 

Santé, Travail ». Cette étude révèle que, chez les travailleurs âgés de plus de 50 ans et 

notamment  les  femmes,   le  fait  d’exercer  un  travail  posté  ou  de  nuit  diminue  nettement  la 

probabilité  qu’ils  se  sentent  capables  de  rester  dans  leur  emploi  jusqu’à  la  retraite. 

On   retrouve   des   résultats   similaires   pour   l’exposition   à   la   pénibilité   physique,   définie  

comme   l’exposition   à   un   travail   physiquement   exigeant   et/ou   s’exerçant   dans   un  

environnement de faible qualité. Celle-ci contribue positivement à la probabilité de penser 

partir   avant   l’âge   légal   de   la   retraite   alors   qu’elle   diminue   celle   d’envisager   de   partir   à  

l’âge   légal.  On  peut   avancer   le  même   raisonnement  que  pour   l’exposition   à des horaires 

décalés,  ce  qui  est  confirmé  par  les  données  de  l’enquête  « Conditions de Travail » de la 

DARES. A partir de ces données, Coutrot (2008) montre que la probabilité de ne pas se 

sentir   capable   de   faire   le   même   travail   jusqu’à   60   ans   est   positivement corrélée à 

l’exposition  à  un  travail  physiquement  exigeant  ou  à  un  environnement  de  travail  de  faible  

qualité. 

En ce qui concerne les caractéristiques renvoyant explicitement à leurs effets sur la santé, 

celles-ci provoquent également des intentions de départ en retraite plus précoces. On 

regroupe   ici   deux   catégories   d’emplois : ceux considérés comme dangereux, en raison 

notamment de contacts avec des produits toxiques ; et ceux ayant entraîné au cours des 

deux dernières années des accidents ou des maladies nécessitant un arrêt de travail. Ces 

caractéristiques du travail influencent   positivement   la   probabilité   d’envisager   de   partir  

avant   l’âge   légal   de   la   retraite.   A   l’inverse,   elles   diminuent,   toutes   choses   égales   par  

ailleurs, celles de penser prendre  sa  retraite  à   l’âge  d’ouverture  des  droits  à   la  retraite  ou  

après cet âge. Par conséquent les travailleurs exposés à ce type de conditions de travail 

semblent  moins   disposés   à   se   retirer   du  marché   du   travail   en   bénéficiant   d’une   pension  

versée ou majorée   (au   titre   de   la   prolongation   d’activité   au-delà   de   l’âge   légal   de   la  

retraite) par le système de retraite.  
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Tableau 9 : Influence des caractéristiques du travail pouvant nuire à la santé sur la 
probabilité de départ en retraite par  rapport  à  l’âge  légal 

(effets marginaux, logit multinomial) 
Caractéristiques du travail Avant A  l’âge Après 
Horaires décalés    
Travail posté le week-end / de nuit / Gardes ou 
astreintes en dehors des heures normales de travail 

0,040 ** 

(0,019) 
- 0,037 ** 
(0,019) 

- 0,003 
(0,012) 

Pénibilité physique    
Travail fatigant / Environnement de travail de faible 
qualité 

0,064 *** 
(0,021) 

- 0,064 *** 
(0,026) 

- 0,000 
(0,012) 

Travail dangereux    
Risque   d’accidents   ou   contact   avec   des   produits  
toxiques 

0,082 *** 

(0,028) 
- 0,050 * 

(0,027) 
- 0,032 ** 

(0,016) 
Pénibilité subjective    
Forte intensité et forte autonomie (réf.)    

Faible intensité et forte autonomie 0,011 
(0,020) 

- 0,005 
(0,020) 

- 0,006 
(0,012) 

Forte intensité et faible autonomie 0,026 
(0,027) 

0,003 
(0,027) 

- 0,029 ** 
(0,015) 

Faible intensité et faible autonomie - 0,010 
(0,032) 

0,015 
(0,032) 

- 0,005 
(0,018) 

Effets perceptibles du travail sur la santé    
Au moins un arrêt pour accident ou maladie liée ou 
travail 

0,059 *** 
(0,020) 

- 0,034 * 

(0,020° 
- 0,025 ** 

(0,011) 
Pseudo-R² 0,147 
N 1 496 1 768 777 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ans. 
Note :  Comme  pour  l’estimation  des  déterminants  de  l’âge  envisagé,  la  spécification  comprend  également un 
ensemble de variables décrivant les caractéristiques socio-démographiques des individus, leurs conditions 
d’emploi  ainsi  que  leurs  préférences.  Les  paramètres  estimés  associés  à  ces  caractéristiques  sont  présentés  en  
annexe 1.3 de ce chapitre.  
Lecture : L’effet  marginal  est  significatif  au  seuil  de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
 

Enfin,  comme  lors  de  l’analyse  descriptive  et  économétrique  de  l’âge  envisagé  de  départ  en  

retraite, la pénibilité « subjective » du travail ne semble pas être un déterminant important 

des intentions de départ en retraite. Le couple intensité et autonomie du travail explique 

assez   peu   le   positionnement   de   l’âge   envisagé   de   la   retraite   par   rapport   à   celui   de  

l’ouverture  des  droits  à  pension.  Lorsqu’on  s’intéresse  à  la  modalité  de  cette  combinaison  

qui renvoie à des risques sur la santé, on trouve tout de même un résultat notable. Les 

travailleurs occupant un emploi avec des cadences élevées et/ou des délais serrés sans 

disposer de latitude pour y faire  face  sont  moins  enclins  à  partir  en  retraite  après  l’âge  légal  

que   ceux   disposant   d’une   certaine   latitude.   Le  manque   d’autonomie   associé   à   un   travail  

intense  semble  ainsi  dissuader  les  travailleurs  de  partir  après  l’âge  d’ouverture  des  droits  à  
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la retraite. On peut supposer que   l’absence   d’autonomie   ne   contraint   pas   les   salariés   à  

envisager un départ en retraite avant de pouvoir liquider leurs droits à pension, ce qui 

rejoint là encore les résultats mis en évidence par Coutrot (2008)38. Mais elle les rend 

moins  sensibles  aux  éventuelles  incitations  financières  à  la  prolongation  d’activité  au-delà 

de  l’âge  minimal  de  la  retraite. 

 

5. Conclusion 

Même   si   l’exposition   à   certaines   contraintes   de   travail   se   sont   raréfiées   ou   ont   disparu,  

certaines formes de pénibilité   persistent   et   le   travail   est   encore   à   l’origine   de   nombreux  

troubles   de   santé   irréversibles   qui   peuvent   raccourcir   sensiblement   l’espérance   de   vie  

(Coutrot et Rouxel, 2011). Ces effets différés du travail, qui réduisent le bien-être 

individuel en diminuant notamment la qualité et la durée de la retraite, sont généralement 

considérés  comme  devant  relever  d’une  logique  compensatoire,  en  permettant  à  ceux  qui  y  

sont  confrontés  de  quitter  le  marché  du  travail  précocement  (D’Addio,  2011).  L’influence  

des emplois potentiellement pathogènes sur les comportements de départ en retraite a été 

de  ce  fait  l’objet  d’assez  peu  d’attention  de  la  part  des  économistes.   

Ce chapitre avait précisément pour objet de rendre compte de la manière dont la qualité du 

travail, à travers les effets que celui-ci peut avoir sur la santé, infléchissent précocement les 

projets  de  départ  en  retraite.  L’apport  des  travaux  épidémiologiques  qui  identifient  l’impact  

du travail sur la santé est très précieux pour mener une telle analyse. Nous avons ainsi testé 

l’effet  de  quatre  types  de  contraintes  de  travail  sur  les  décisions  de  départ  en  retraite : les 

horaires   décalés,   la   pénibilité   physique,   l’exposition   à   des   produits   dangereux   et   la  

pénibilité « subjective ».   L’enquête   issue   du   projet   de recherche EPICURUS présente 

l’avantage   de   déterminer   si   les   salariés   européens   interrogés   sont   exposés   à   ces   quatre  

types de conditions de travail. Elle permet également de connaître les projets de départ en 

retraite de ces mêmes salariés. Ce cadre empirique  nous  a  permis  de  mesurer  l’influence  de  

l’exposition   aux   conditions   de   travail   potentiellement   pathogènes   sur   ces   projets.   Trois  

résultats  importants  méritent  d’être  soulignés. 
                                                 

38 Ce  dernier  ne  trouve  pas  de  corrélation  entre  le  fait  de  disposer  de  peu  de  marges  de  manœuvre  dans  son  
travail  et  celui  de  déclarer  ne  pas  se  sentir  capable  de  faire  le  même  travail  jusqu’à  l’âge  de  la  retraite,  toutes 
choses égales par ailleurs. 
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D’abord,   les   horaires   décalés,   la   pénibilité   physique   ou   encore   les   produits toxiques 

conduisent les salariés exposés dans le cadre de leur travail à envisager un départ en 

retraite   précoce.   L’âge   envisagé   de   la   retraite   est   en   moyenne   plus   faible   chez   les  

travailleurs soumis à ce type de contraintes, même en contrôlant par leurs caractéristiques 

individuelles. Par ailleurs, ils envisagent plus souvent de se retirer du marché du travail 

avant   l’âge   légal,   c’est-à-dire avant de pouvoir disposer pleinement de leurs droits à la 

retraite.  

Ensuite, la pénibilité « subjective » du travail,   entendue   comme   le   cumul   d’une   forte  

intensité  et  d’une  faible  autonomie  dans  l’accomplissement  des  tâches,  ne  produit  que  des  

effets  limités  sur  les  projets  de  départ  en  retraite.  En  comparaison  d’un  emploi  « actif », un 

travail « subjectivement » pénible  n’a,  en  moyenne,  pas  d’influence  sur  l’âge  envisagé  de  

départ en retraite. Il semble rendre en revanche les salariés moins sensibles à un départ en 

retraite au-delà  de  l’âge  d’ouverture  des  droits  à  la  retraite. 

Enfin, chez certains salariés interrogés,  des  effets  sur  la  santé  imputables  à  l’emploi  qu’ils  

occupent sont déjà visibles. Dans ce cas, les projets de départ en retraite sont fortement 

perturbés.   L’âge   envisagé   de   départ   en   retraite   est   plus   faible   pour   cette   catégorie   de  

salariés et ceux-ci envisagent  plus  souvent  de  partir  en  retraite  avant  la  date  d’ouverture  de  

leurs droits à pension. 

Ces   résultats   convergent   donc   pour   souligner   l’effet   négatif   des   conditions   de   travail  

pouvant affecter durablement la santé. Elles conduisent les salariés à envisager des départs 

en retraite plus précoces, même quand ces derniers impliquent de quitter définitivement le 

marché du travail sans disposer pleinement de leurs droits à la retraite.  
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Annexe 1.1. Présentation des variables de contrôle 

Les caractéristiques individuelles de contrôle sont détaillées dans le Tableau 10. Le 

Tableau 11 présente  la  répartition  de  l’échantillon  d’étude  selon  ces  caractéristiques. 

 

Tableau 10. Description des variables de contrôle 
Caractéristiques Description Modalités 

Caractéristiques sociodémographiques 
SEXE Sexe Hommes ; Femmes 
AGE Age  au  moment  de  l’enquête Variable continue 
MARITALE Situation maritale En couple ; Personne seule 

CHARGE Personnes à la charge de 
l’enquêté,  y  compris  adultes Variable continue 

PCS Catégorie socioprofessionnelle Non-cadre ; Cadre 
SECTEUR Secteur  d’activité Privé ; Public 
ANCIENNETE Ancienneté  dans  l’emploi Variable continue 

REVENUS 

Revenus nets du ménage avant 
impôts. Compris : allocations 
familiales, revenus professionnels 
et autres ressources financières 

Variable continue 

Conditions  d’emploi 

CONTRAT Type du contrat de travail Contrat à durée indéterminée ; 
Contrat temporaire 

TEMPS_TRAVAIL Temps partiel Oui ; Non 

PROMOTION 
Forte probabilité de bénéficier 
d’une   promotion   dans   l’emploi  
actuel 

Oui ; Non 

SECURITE_EMPLOI 
Forte probabilité de retrouver un 
emploi identique en cas de perte 
de  l’emploi  actuel 

Oui ; Non 

Autres caractéristiques 

SATIS_SANTE  Satisfaction vis-à-vis   de   l’état   de  
santé Variable continue 

SATIS_TLOISIR  Satisfaction vis-à-vis du temps de 
loisir Variable continue 

SATIS_ULOISIR  Satisfaction vis-à-vis de 
l’utilisation  du  temps  de  loisir Variable continue 

PAYS Pays 
Danemark ; Espagne ; Finlande ; 
France ; Grèce ; Pays-Bas ; 
Royaume-Uni 

 

Les   variables   de   satisfaction,   signalées   par   un   losange,   étaient   à   l’origine   discrètes   et  

ordinales   (note   allant   de   0   à   10).   Comme   nous   disposons   d’un   échantillon   relativement  
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restreint,  nous  n’avons pas voulu introduire les indicatrices correspondantes aux différentes 

valeurs possibles. Afin de limiter le nombre de variables explicatives sans perdre 

d’informations   cruciales,   les   variables   de   satisfaction   ont   donc   été   transformées   en  

variables continues. Cette transformation a été réalisée en utilisant la méthode proposée par 

van Praag et Ferrer-i-Carbonell (2004) et consiste à remplacer chaque valeur discrète par 

sa moyenne conditionnelle sur un intervalle donné (voir le chapitre 4 pour une présentation 

détaillée de la méthode). 

Tableau 11. Statistiques descriptives concernant les caractéristiques individuelles de 
contrôle  dans  l’échantillon  d’étude 

Caractéristique Statistique 
Caractéristiques sociodémographiques 

SEXE Hommes 53 % 
Femmes 47 % 

AGE 38 ans 

MARITAL Seul 30 % 
En couple 70 % 

CHARGE 1,4 personne 

PCS Non-cadre 93 % 
Cadre 7 % 

SECTEUR Privé 67 % 
Public 33 % 

ANCIENNETE 8,8 années 
REVENUS 2 073 euros 

Conditions  d’emploi 

CONTRAT Contrat temporaire 16 % 
Contrat à durée indéterminée 84 % 

TEMPS_PARTIEL 11 % 
PROMOTION 31 % 
SECURITE_EMPLOI 53 % 

Autres caractéristiques 
SATIS_SANTE  8,3 sur 10 
SATIS_TLOISIR  7,1 sur 10 
SATIS_ULOISIR  7,4 sur 10 

PAYS 

Danemark 17 % 
Espagne 4 % 
Finlande 5 % 
France 22 % 
Grèce 18 % 
Pays-Bas 16 % 
Royaume-Uni 18 % 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ans. 
Lecture :  Les  hommes  représentent  53  %  de  l’échantillon  d’étude. 
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Annexe 1.2. Résultats de la régression de  l’âge  envisagé  de  départ  en  
retraite : paramètres estimés pour les variables de contrôle 

Caractéristiques Coefficient 
Caractéristiques sociodémographiques 

SEXE Hommes Réf. 
Femmes - 0,056 (0,126) 

AGE 0,018 ** (0,007) 

MARITAL Seul Réf. 
En couple - 0,572 *** (0,134) 

CHARGE - 0,052 (0,044) 

PCS Non-cadre Réf. 
Cadre - 0,001 (0,247) 

SECTEUR Privé Réf. 
Public - 0,670 *** (0,134) 

ANCIENNETE - 0,066 *** (0,009) 
REVENUS - 0,374 *** (0,120) 

Conditions  d’emploi 

CONTRAT 
Contrat temporaire Réf. 
Contrat à durée 
indéterminée 

- 0,102 (0,168) 

TEMPS_PARTIEL - 0,016 (0,206) 
PROMOTION - 0,792 *** (0,135) 
SECURITE_EMPLOI - 0,346 *** (0,130) 

Autres caractéristiques 
SATIS_SANTE  - 0,164 ** (0,084) 
SATIS_TLOISIR  0,114 (0,094) 
SATIS_ULOISIR  - 0,101 (0,093) 

PAYS 

Danemark 0,204 (0,234) 
Espagne - 0,089 (0,352) 
Finlande - 0,444 (0,312) 
France - 1,622 *** (0,211) 
Grèce - 1,937 *** (0,243) 
Pays-Bas Réf. 
Royaume-Uni - 0,891 *** (0,219) 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ans. 
Lecture : Le paramètre est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses.  
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Annexe 1.3. Résultats du Logit multinomial : paramètres estimés pour les 
variables de contrôle 

Caractéristiques Avant  l’âge Après  l’âge 
Caractéristiques sociodémographiques 

SEXE Hommes Réf. Réf. 
Femmes - 0,518 *** (0,082) 0,956 *** (0,102) 

AGE - 0,002 (0,005) - 0,002 (0,006) 

MARITAL Seul Réf. Réf. 
En couple 0,218 *** (0,088) - 0,197 ** (0,101) 

CHARGE 0,023 (0,028) - 0,045 (0,035) 

PCS Non-cadre Réf. Réf. 
Cadre 0,175 (0,155) 0,244 (0,191) 

SECTEUR Privé Réf. Réf. 
Public 0,311 *** (0,084) - 0,103 (0,109) 

ANCIENNETE 0,035 *** (0,005) - 0,023 *** (0,008) 
REVENUS 0,076 (0,077) - 0,108 (0,093) 

Conditions d’emploi 

CONTRAT 
Contrat temporaire Réf. Réf. 
Contrat à durée 
indéterminée 

0,043 (0,110) - 0,225 * (0,126) 

TEMPS_PARTIEL 0,015 (0,138) - 0,046 (0,151) 
PROMOTION 0,281 *** (0,086) - 0,091 (0,105) 
SECURITE_EMPLOI - 0,300 *** (0,083) - 0,220 ** (0,102) 

Autres caractéristiques 
SATIS_SANTE  0,112 ** (0,054) 0,022 (0,063) 
SATIS_TLOISIR  - 0,086 (0.061) 0,044 (0,071) 
SATIS_ULOISIR  0,036 (0,060) - 0,105 (0,070) 

PAYS 

Danemark 0,792 *** (0,142) 1,772 *** (0,259) 
Espagne - 0,654 *** (0,215) - 1,694 ** (0,749) 
Finlande 0,382 ** (0,179) 0,113 (0,430) 
France - 0,806 *** (0,137) 2,314 *** (0,229) 
Grèce - 0,117 (0,147) 1,276 *** (0,258) 
Pays-Bas Réf. Réf. 
Royaume-Uni - 0,595 *** (0,140) 1,809 *** (0,232) 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 65 ans. 
Lecture : Le paramètre est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
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1. Introduction 

Dans son acception première, la retraite est définie comme le retrait total et définitif de 

l’activité  des  personnes  qui  ne  sont  plus  en  mesure  de  travailler  en  raison  de  leur  âge. Cette 

acception présuppose que la capacité productive des  agents  s’amenuise  ou  s’épuise  au-delà 

d’un   certain   âge (cf. chapitre introductif). Elle fait ainsi implicitement référence à la 

capacité   à   travailler,   qui   s’altère   avec   l’avancée   en   âge.   Cela   a   pour   effet   de   rendre   le  

travail au-delà  d’un  certain  âge  inefficace. Ainsi, vieillissement, retraite et santé constituent 

des notions intimement liées.  

Toutefois, la nette amélioration de la durée et de la qualité de la retraite dans la plupart des 

pays  de  l’OCDE  durant  la  seconde  moitié  du  vingtième  siècle39 a progressivement modifié 

la fonction attribuée au temps de la retraite :   la   notion   de   droit   au   loisir   s’est   en   effet  

progressivement ajoutée à celle de droit au repos (Reimat, 2008). De ce fait, la retraite ne 

concerne plus uniquement les individus en incapacité à travailler en raison de leur âge.  

Pour   autant,   la   retraite   reste   souvent   associée   à   l’état   de   santé,   au   moins   au   niveau  

individuel (Atchley, 1982b) et particulièrement lorsque les départs à la retraite ont lieu à un 

âge  précoce.  Ainsi,  d’après  Bound (1991), la majorité des hommes qui partent à la retraite 

avant  l’âge  d’ouverture  des  droits  à  pension  aux  Etats-Unis déclarent le faire en raison de 

leur état de santé. 

Les évolutions observées sur cette période font ainsi ressortir à la fois une amélioration 

sensible  de  l’espérance  de  vie  et  des  départs  à  la  retraite  de  plus  en  plus  précoces,  souvent  

justifiés  par  un  mauvais  état  de  santé.  Cet  apparent  paradoxe  a  fait  l’objet  d’une  abondante  

littérature   économique.   S’attachant   à   analyser   empiriquement   le rôle de la santé sur les 

décisions de départ à la retraite et plus globalement sur les choix de participation au 

marché du travail des salariés les plus âgés, cette littérature fait émerger deux types 

d’interprétation  possibles. 

D’une   part,   les   fortes   disparités qui caractérisent ces évolutions globales peuvent être à 

l’origine  de  ce  constat  paradoxal (Behaghel et alii, 2011). Par ailleurs, si  l’espérance  de  vie  

croît régulièrement, celle sans incapacité augmente à un rythme moindre. Aussi, les gains 

                                                 

39 Cette tendance trouve son origine dans la conjonction de trois phénomènes : les gains en espérance de vie ; 
la  tendance  à  l’abaissement  de  l’âge  de  la  retraite ;;  l’augmentation  du  niveau  de  vie  des  retraités. 



CHAPITRE 2. L’EFFET DE LA SANTE SUR LES CHOIX DE DEPART EN RETRAITE : ESSAI DE 
MESURE SANS BIAIS 

 89 

en espérance de vie peuvent être imputés, au moins en partie, non pas à un meilleur état de 

santé lié à la moindre prévalence de certaines pathologies, mais à une probabilité et une 

durée de survie à certaines maladies plus élevés (Kramer, 1980). Ainsi, alors que 

l’espérance   de   vie   s’est   améliorée,   certains   troubles   de   santé   chroniques   se   seraient  

maintenus voire développés (Sermet, 1998), limitant les capacités productives des 

individus  qui  les  subissent  (Currie  et  Madrian,  1999).  C’est  le  cas  notamment  des  troubles 

mentaux  (Kramer,  1983)  qui,  cumulés  à  certaines  formes  nouvelles  d’exigences  du  travail,  

en particulier les exigences psychosociales, peuvent nettement réduire les capacités à 

occuper un emploi (Ettner et alii, 1997 et Chatterji et alii, 2007). Le binôme santé-retraite 

resterait  par  conséquent  pertinent  malgré  les  gains  d’espérance  de  vie. 

D’autre   part,   certains   économistes   voient   dans   cette   évolution   paradoxale   une  

surestimation du rôle de la santé sur les décisions de départ en retraite. Il existerait en effet 

un   certain   nombre   de   biais   conduisant   à   imputer   à   la   santé   la   responsabilité   d’un   départ  

précoce   alors   que   la   véritable   raison   serait   d’une   autre   nature,   notamment   de   nature  

financière (par exemple Boskin, 1977). Le décalage entre leur état de santé réel et celui que 

les individus concernés déclarent expliquerait la plupart des erreurs supposées de mesure 

de   l’influence   de   la   santé   sur   la   participation   au  marché   du   travail   aux   âges   élevés.   Les  

individus rationaliseraient leur départ à la retraite en le justifiant par leur état de santé pour 

au moins deux raisons :   un  mauvais   état   de   santé   serait,   d’après   les   défenseurs   de   cette  

thèse, une justification socialement plus acceptable d'un départ précoce à la retraite que la 

simple préférence pour le loisir ; les individus auraient également un intérêt à se déclarer 

en  mauvaise  santé  pour  se  voir  ouvrir  des  droits  supplémentaires.  C’est  pourquoi,  dans  le  

cas où le lien santé-retraite est établi à partir du niveau de santé auto-déclaré, le rôle de ce 

dernier sur les décisions de départ en retraite serait systématiquement surestimé. 

L'objet de ce chapitre est de tester la validité de cette seconde interprétation en mesurant 

l’impact   de   l’état   de   santé   sur   les   comportements   de   départ   en   retraite.   Pour   cela, nous 

procédons en trois temps. Après avoir détaillé les difficultés liées à la mesure de 

l’influence  de   la   santé   sur   les  décisions  de  départ   en   retraite   et   les  principales   tentatives  

mises   en   œuvre   pour   les   surmonter   (section   2),   nous   proposons   une   nouvelle solution. 

Celle-ci consiste à croiser des données déclaratives avec des informations objectives 

concernant  l’état  de  santé,  fournies  par  un  médecin  du  travail  (section  3). Nous présentons 

enfin les résultats obtenus (section 4). 
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2. La difficile mesure du rôle de la santé sur les décisions de 
départ en retraite 

La plupart des études établissant un lien entre santé et comportements de départ en retraite 

se  basent  sur  des  enquêtes  décrivant  le  niveau  de  santé  selon  les  déclarations  de  l’individu  

concerné. Cette mesure de la santé présente de nombreuses limites qui pourraient conduire 

à une estimation erronée de son influence sur les décisions de départ en retraite. Après 

avoir listé ces limites (2.1), nous détaillons les principales solutions qui ont été mises en 

œuvre  pour  contourner  les  difficultés  liées  à  la  mesure  de  la  santé  (2.2). 

 

2.1. Les écueils inhérents à la mesure du rôle de la santé sur les décisions de 
départ en retraite 

Les  travaux  empiriques  dont   l’objet  est  de  mesurer  le   lien  entre  santé  et   retraite sont très 

nombreux   et   variés  mais   la   plupart   d’entre   eux   reposent   sur   des   données   de   santé   auto-

déclarées,  c’est-à-dire   renseignées  par   l’individu  enquêté.  Le  degré  de  subjectivité  de  ces  

données  est  variable  suivant  le  type  d’informations  recueillies,  et l’effet  mesuré  de  la  santé  

sur les décisions de départ en retraite est particulièrement sensible à ce degré de 

subjectivité (Chirikos et Nestel, 1985). Lorsque les données de santé sont fortement 

subjectives,  c’est-à-dire  lorsqu’elles  font  appel  à  niveau  élevé  d’appréciation  personnelle,  

le rôle attribué à la santé sur la participation au marché du travail aux âges élevés est 

important  alors  que  celui  des  considérations  financières  est  nettement  plus  faible.  C’est  le  

cas par exemple de la question classique   d’appréciation   globale   de   l’état   de   santé40 

(Burtless,  1986)  ou  encore  de  celle  précisant  si  l’individu  considère  que  son  état  de  santé  

limite ses capacités de travail41 (Quinn, 1977 et Anderson et Burkhauser, 1985). A 

l’inverse,   lorsque   la   santé   est  mesurée   à   partir   d’informations   plus   objectives,   comme   le  

fait  de  se  déclarer  atteint  d’une  maladie  lourde  par  exemple,  son  effet  sur  les  décisions  de  

participation au marché du travail est plus modéré et celui des variables financières 

davantage marqué (Lambrinos, 1981). Certains économistes considèrent cette sensibilité 

                                                 

40 Cette question est généralement formulée de la manière suivante : « Diriez-vous que votre état de santé 
est… ? (1) Très bon, (2) Bon, (3) Moyen, (4) Mauvais, (5) Très mauvais » 
41 Suivant la formulation : « Votre état de santé limite-t-il la quantité ou le type de travail que vous pouvez 
fournir ?…  (1)  Oui,  (2)  Non » 
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comme  le  signe  d’erreurs  dans   la  mesure  de   l’effet  de   la  santé  sur   les  comportements  de  

retraite.  Ces  erreurs  seraient  induites  par  l’impossibilité  de  connaître  l’état  de  santé  réel  des  

individus. En souscrivant à cette hypothèse, ils considèrent que les déclarations de santé 

établies  par  l’individu  lui-même ne constituent pas une information fiable pour mesurer le 

niveau  de  santé  réel,  en  particulier  lorsque  l’on  étudie  la  participation  au  marché du travail 

aux âges élevés. 

Outre les problèmes de comparabilité interindividuelle inhérents aux informations de 

nature subjective (Ravallion et Lokshin, 2001), les individus auraient en effet tendance à 

justifier leur préférence pour la retraite par un mauvais état de santé pour au moins deux 

raisons.   D’abord,   un  mauvais   état   de   santé   peut   être   considéré   comme   une   justification  

socialement   plus   acceptable   d’un   départ   précoce   à   la   retraite.   Les   individus   ayant   quitté  

précocement le marché du travail seraient ainsi davantage enclins à se déclarer en 

mauvaise santé alors que la vraie raison de leur départ est leur plus forte préférence pour le 

loisir.   C’est   la   théorie   initialement   défendue   par   Boskin   (1977)   et   Myers   (1982),  

généralement   connue   sous   l’appellation   d’hypothèse   de   justification.   Par   ailleurs,   les  

individus  en  fin  de  carrière  pourraient  se  déclarer  en  mauvaise  santé  afin  d’être  éligibles  à  

certains dispositifs de départ précoce en retraite (Waidmann et alii, 1995). Par conséquent, 

ces derniers seraient incités financièrement à déclarer un mauvais état de santé. Dans ces 

deux cas, cela conduirait à surestimer de manière systématique le rôle de la santé sur les 

décisions de départ en retraite lorsque celle-ci est auto-évaluée. On attribuerait ainsi à la 

santé  ce  qui  relève  en  réalité  d’une  plus  forte  préférence  pour  le  loisir42. 

Plusieurs   études   ont   tenté   de   démontrer   l’existence   d’erreurs   de   mesure   liées   aux   biais  

déclaratifs.   Il   ne   s’agit   pas   ici   de   faire   un   état   des   lieux   exhaustif   de   ces   études   mais 

d’exposer   les   hypothèses   sous-jacentes et les principaux résultats auxquels elles sont 

parvenues. Ces études reposent sur un test de sensibilité des déterminants de la 

                                                 

42 A  ces  biais  déclaratifs,  s’ajoute  un  potentiel  biais  d’endogénéité.  On  peut  en  effet  considérer,  à  l’instar  des  
travaux de Grossman (1972), que la santé est une composante du capital humain, de même que  l’éducation  
par  exemple.  A  ce  titre,  elle  peut  relever,  au  moins  en  partie,  d’une  décision  individuelle  et  être  liée  au  niveau  
de   revenus.   Les   individus   pourraient   être   davantage   incités   à   investir   dans   leur   santé   s’ils   souhaitent   se  
maintenir en emploi ou  bénéficier  de  revenus  plus  élevés.  Dans  ce  cas,  l’état  de  santé  n’est  pas  une  donnée  
exogène  et  est  directement  déterminée  par  les  variables  que  l’on  cherche  à  expliquer.  Là  encore,  l’erreur  de  
mesure aboutit à une surestimation du rôle de la santé sur les décisions de départ en retraite. Si cette thèse 
paraît vraisemblable pour les Etats-Unis,   où   la   couverture   santé   relève   d’une   démarche   individuelle,   elle  
semble moins plausible pour la France par exemple, où les frais de santé sont pris en charge socialement, à 
travers  l’Assurance  maladie  notamment. 
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participation au marché du travail des seniors, selon que la santé est auto-déclarée ou 

objectivée. 

En particulier, Parsons (1982) et Anderson et Burkhauser (1984) veulent vérifier 

l’existence   d’un   biais   déclaratif   lié   aux   incitations   financières   à   se   déclarer   en  mauvaise  

santé.  Pour   cela,   ils   testent,   à  partir  des  données  de   l’enquête   longitudinale « Retirement 

History Survey », la sensibilité des coefficients associés aux variables économiques selon 

deux mesures de la santé :  

- la première est la mesure classique de limitation auto-évaluée des capacités 

productives (voir note n° 41 pour la formulation exacte de la question) ;  

- la seconde est le risque de mortalité observé dans les dix années qui suivent la date 

de première interrogation.  

Les auteurs considèrent la première mesure de la santé comme subjective, et donc 

potentiellement génératrice de biais. La seconde est qualifiée de mesure objective, voire 

même de « vraie »  mesure  de  la  santé  dans  le  cas  de  l’étude  de  Parsons.  Les  deux  études  

montrent que les coefficients estimés associés aux variables financières sont très sensibles 

au   type   de   mesure   de   l’état   de   santé   retenu.   Lorsque   l’estimation   intègre   la   santé  

« objective »,  c’est-à-dire le risque de mortalité dans les dix années qui suivent la date de la 

première  interrogation,  l’élasticité  de  l’offre  de  travail des seniors aux variables financières 

est  forte.  Lorsqu’on  considère  l’état  de  santé  subjectif,  c’est-à-dire  celui  obtenu  à  l’aide  de  

l’indicatrice   de   limitation   d’activité,   l’élasticité   de   l’offre   de   travail   aux   variables  

financières diminue drastiquement  et  n’est  plus  significative,  au  sens  statistique.   

Ces   résultats   semblent   confirmer   l’existence   d’une   incitation   financière   à   se   déclarer   en  

mauvaise santé. Ces deux démonstrations reposent toutefois sur une hypothèse très forte : 

l’état  de  santé  réel est résumé par le risque de mortalité dans les dix années qui suivent la 

première enquête. Plus précisément, cette hypothèse revient à considérer que tous les 

individus   qui   ne   sont   pas   décédés   au   cours   des   dix   années   suivant   l’enquête   étaient   en  

bonne santé.   Il   s’agit   d’une   hypothèse   peu   réaliste : les problèmes de santé limitant les 

capacités   productives   d’un   individu   ne   provoquent   pas   nécessairement   une   mort  

prématurée.  
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C’est   pourquoi,   Bazzoli   (1985)   propose   une   démonstration   différente.   L’auteure   se  

concentre sur la mesure du biais de justification en comparant le rôle de la santé selon que 

celle-ci  est  déclarée  avant  ou  après  la  date  de  la  retraite.  L’hypothèse  sous-jacente est que 

les individus interrogés seront plus enclins à se déclarer en mauvaise santé après leur 

départ en retraite, pour le justifier a posteriori, si celui-ci a eu lieu précocement. A partir 

de   différentes   vagues   de   l’enquête   « Retirement History Survey », Bazzoli estime la 

probabilité de partir en retraite précocement43 en intégrant quatre mesures alternatives de 

l’état   de   santé.   Les   deux   premières   mesures   reposent   sur   la   question   concernant   la  

limitation auto-évaluée des capacités productives enregistrée respectivement dans la vague 

d’enquête  qui  précède  et  suit  la  date  de  la  retraite. Les deux dernières mesures sont issues 

d’un   indicateur   synthétique,   regroupant   un   nombre   important   d’informations   de   santé,  

calculé respectivement avant et après la date de la retraite. 

Bazzoli estime les effets marginaux de ces quatre variables de santé sur la probabilité de 

partir  précocement  en  retraite.  Elle  montre  que  le  fait  de  déclarer  des  limitations  d’activité  

avant   la   date   de   la   retraite   n’a   pas   d’impact   significatif   sur   la   probabilité   de   partir   en  

retraite précocement alors que le déclarer après la retraite a un impact important sur cette 

probabilité.   L’effet   de   la   santé   mesurée   par   un   indicateur   synthétique   diffère   selon   que  

celui-ci  est  enregistré  avant  ou  après  la  date  de  la  retraite.  Dans  les  deux  cas,  l’état  de  santé  

objectif semble produire un effet important sur la décision de départ en retraite précoce. 

Mais   l’impact   est   nettement   plus   marqué   lorsque   l’index   est   mesuré   à   partir   des  

informations  de  santé  fournies  après  le  départ  en  retraite.  En  revanche,  l’auteure  n’identifie  

pas  d’effet différencié des variables économiques selon la mesure de la santé, qui restent la 

dimension explicative la plus importante. Comme   le   souligne   l’auteure, ces résultats 

suggèrent   l’existence   d’un   biais   de   justification  mais   ne   constituent   pas   une   preuve.  On 

peut   en   effet   avancer  d’autres   interprétations.  La  dégradation  de   l’état   de   santé  observée  

pourrait   être  une  conséquence  directe  de   la   retraite.  En  effet,  d’après  certaines  études,   la  

retraite pourrait avoir une influence négative sur la santé44. Les individus concernés 

pourraient également avoir subi une dégradation soudaine de leur état de santé, ce qui 

expliquerait   qu’ils   aient   été   contraints   de   prendre   leur   retraite   précocement.   L’auteur  
                                                 

43 Partir   précocement   en   retraite   signifie,   pour   l’auteure,   partir   avant   l’âge   de   65   ans.   Un   individu   est  
considéré  comme  étant  à  la  retraite  si,  entre  deux  vagues  d’enquête,  il  a  quitté  le  marché  du  travail  ou  s’il  a  
réduit  significativement  son  nombre  d’heures  de  travail. 
44 Pour une revue des travaux mesurant les effets de la retraite sur la santé, voir notamment Lagacé (2009). 
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n’exclut  pas  cette  deuxième  hypothèse  et  montre  qu’elle  est  vraisemblable, au moins pour 

une partie des individus interrogés45. Une troisième interprétation concerne les indicatrices 

de  limitation  d’activité.  Expliquer  une  moindre  participation  au  marché  du  travail  par  une  

variable   de   limitation   d’activité   peut   sembler   tautologique (Johnson, 1977). Cela est 

d’autant  plus  vrai  lorsque  l’individu  qui  a  déclaré  une  limitation  d’activité  a  effectivement  

quitté  le  marché  du  travail.  Bazzoli  n’écarte  pas  non  plus  cette  interprétation  et  en  conclut  

que la variable de limitation d’activité   constitue   une   information   peu   pertinente   pour  

mesurer le rôle de la santé sur les décisions de départ en retraite, quel que soit le moment 

où cette dernière est enregistrée. 

 

Finalement, même si les études décrites ci-dessus ne permettent pas de conclure que les 

variables de santé subjective sont systématiquement entachées de biais liés à un 

comportement   de   justification,   il   n’est   pas   possible   d’exclure   l’hypothèse   d’erreurs   de  

mesure liées à des biais déclaratifs. Le rôle de la santé dans les décisions de participation 

au marché du travail, relativement aux considérations monétaires, reste en effet très 

sensible   à   la   mesure   de   la   santé   retenue.   C’est   pourquoi,   à   la   suite   de   ces   travaux,  

différentes  stratégies  de  mesure  de  l’influence  de  la  santé ont été proposées. 

 

2.2. Les stratégies alternatives pour mesurer le rôle de la santé sur les 
décisions de départ en retraite 

Pour  minimiser  le  risque  d’erreurs  de  mesure  de  l’influence  de  la  santé  sur  les  décisions  de  

départ en retraite liées aux biais déclaratifs,   deux   stratégies   ont   été  mises   en  œuvre.   La  

première mobilise les techniques économétriques  permettant   de   corriger   l’endogénéité   et  

les erreurs de mesure, en particulier les modèles à variables instrumentales (2.2.1). La 

seconde se concentre sur le choix de données permettant de minimiser les éventuels biais 

déclaratifs (2.2.2). 

                                                 

45 Bazzoli   suppose   que   cette   explication   est   d’autant   plus   plausible   que   le   temps   écoulé entre la dernière 
vague   d’enquête   et   la   date   de   la   retraite   est   long.   En   effet,   plus   la   durée   entre   ces   deux   évènements   est  
importante,  plus  la  probabilité  qu’un  problème  de  santé  soit  survenu  est  forte.  Or,  l’auteur  met  en  évidence  
une relation positive entre la durée qui sépare ces deux évènements et les divergences de santé enregistrées 
avant et après le départ à la retraite. 
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2.2.1. L’apport  des  modèles  à  variables  instrumentales 

Une   première   série   d’études   part   du   postulat   qu’il   n’est   pas   possible   de   disposer   de  

données permettant de décrire directement l’état   de   santé   réel   des   individus   pour   les  

raisons que nous avons explicitées plus haut. Les difficultés de mesure du rôle de la santé 

dans les choix de participation au marché du travail aux âges élevés peuvent être résumées 

dans le modèle de variables latentes ci-après. Ce modèle est composé de trois équations. 

La première équation est celle de la participation au marché du travail : 

  Xp*    (1) 

*p  représente la variable latente, inobservée, de la participation au marché du travail. On 

peut  la  définir  comme  l’utilité  tirée  de  la  décision  de  participation.   X  est un ensemble de 

caractéristiques individuelles observables et   décrit   l’état   de   santé   réel.     est le terme 

résiduel résumant les facteurs inobservables. Il est supposé non-corrélé aux caractéristiques 

individuelles X  et  à  l’état  de  santé  réel   . 

La  deuxième  équation  représente  l’état  de  santé  réel.  Ce  dernier  est inobservé : 

  ZX    (2) 

Z  est   une   série   d’informations   concernant   la   santé   et    représente   le   terme  d’erreur   de  

l’équation  de  santé  réelle  et  est  supposé  indépendant  de   X  et Z . Par ailleurs, comme   

est supposé non-corrélé à  , alors   et   sont indépendants. Enfin, Z  est supposé 

indépendant  de  l’équation de participation au marché du travail. 

La  troisième  équation  décrit  l’état  de  santé  déclaré : 

 *d    (3) 

L’état  de  santé  déclaré  est  une  fonction  croissante  de  la  santé  réelle  et  a  pour  résidu    . Les 

santés réelle et déclarée peuvent de ce fait différer, en raison du phénomène de justification 

décrit  plus  haut  ainsi  que  d’éventuelles  erreurs  de  mesure.  On  considère  ainsi  que     et  , 

les  résidus  de  l’équation  de  participation au marché du travail et de la santé déclarée, sont 
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corrélés. Par conséquent, en présence du phénomène de justification, remplacer 

directement   par *d  dans  l’équation  (1)  pose  problème  car   *d  et   sont corrélés.  

Pour surmonter ce problème, certaines études mesurant le lien entre santé et décision de 

départ   en   retraite  mobilisent   les   techniques   économétriques  basées   sur   l’utilisation  d’une  

ou plusieurs variables instrumentales.  L’idée   générale   est   de   « purger » la santé déclarée 

des erreurs de mesure en utilisant une ou plusieurs variables de santé objective. Plus 

précisément, une fois « objectivée », la santé subjective sert de variable de remplacement à 

l’état  de  santé  réel  dans  l’équation  de  décision  de  départ  en  retraite.  Pour  procéder  à  un  tel  

remplacement, il est nécessaire de suivre le cheminement suivant.  

On sait que *p  et *d  ne peuvent pas être observés. En revanche, il est possible 

d’observer p et d . On admet également que ces deux variables prennent les valeurs 

suivantes : 

0
0

0
1

*

*









p
p

si
si

p  et 
0
0

0
1

*

*









d
d

si
si

d , 

ce qui signifie que p  vaut   1   lorsque   l’individu décide de se maintenir en emploi et d  

prend la valeur 1 lorsque ce dernier se déclare en mauvaise santé. Si on suppose que les 

résidus de *p  et *d  suivent  une  loi  normale,  il  est  possible  d’estimer ces deux probabilités 

conjointement   à   l’aide   de   deux   modèles   probit.   Il   est   nécessaire   de   procéder   en   deux  

étapes.  Une  première  étape  consiste  à  estimer  l’équation  de  santé  déclarée.  En  substituant  

l’équation  (2)  dans  (3),  on  obtient  la  nouvelle  équation de santé déclarée suivante : 

)(*   ZXd    (4) 

La  valeur  estimée  de  la  santé  déclarée  est  ensuite  injectée  dans  l’équation  de  participation  

au marché du travail. Autrement dit, la valeur *d̂ ,  mesurée  à  l’aide  des  paramètres estimés 

à  partir  de  l’équation  (4)  sert  de  proxy  pour   ,  l’état  de  santé  réel.  On  a  alors : 

  ** d̂Xp    (5) 

Le paramètre   estimé   dans   l’équation   (5)   est   désormais   considéré   sans   biais.   Cette  

technique de mesure du rôle de la santé sur les décisions de départ en retraite a initialement 
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été   mise   en   œuvre   par   Stern   (1989).   Ce   dernier   tente   de   corriger   les   données   de   santé  

subjectives, entendues comme les réponses aux questions classiques de niveau de santé et 

de  limitation  d’activité.  A  partir  de  l’enquête  américaine  « Survey of Disability and Work » 

appariée aux données du « Health Interview Survey »,  Stern  mesure  l’effet  de  la  santé  sur  

la participation au marché du travail et teste le caractère endogène de la santé. Pour 

« objectiver »   l’état   de   santé,   il   corrige   les   indicateurs   subjectifs   à   l’aide   d’informations  

concernant les symptômes et pathologies dont déclarent être atteints les individus 

interrogés.   L’auteur   aboutit   à   deux   principaux   résultats. Il montre que (i) l’état   de   santé  

explique   la  participation  au  marché  du   travail  mais  que   la  réciproque  n’est  pas  vraie,   (ii) 

que   la  question  de   limitation  d’activité   et   celle   de  niveau  de   santé   globale   apportent   des  

informations complémentaires.  

A la suite de cette première étude, de nombreux auteurs ont également mobilisé les 

modèles  à  variables  instrumentales  afin  d’apporter  une  mesure  plus  précise  de  l’effet  de  la  

santé sur la participation au marché du travail aux âges élevés (Bound et alii, 1999, Dwyer 

et Mitchell, 1999, Kerkhofs et alii, 1999, Kreider, 1999, Campolietti, 2002 et Disney et 

alii,  2006).  L’ensemble  de  ces  études   confirment   le   rôle   important   joué  par   le  niveau  de  

santé sur les décisions de départ en retraite. Toutefois, la comparaison des résultats de ces 

différentes   analyses   est   particulièrement   délicate.   Bien   qu’elles   reposent   sur   la   même  

méthodologie, elles diffèrent fortement selon les données utilisées et la nature de 

l’indicateur  de  santé  retenu.  Les   travaux  portant  sur   la  participation au marché du travail 

des seniors aux Etats-Unis se basent principalement sur les données des différentes vagues 

de   l’enquête   « Health and Retirement Study » (Bound et alii, 1999, Dwyer et Mitchell, 

1999, et Kreider, 1999). A partir de cette enquête, il  est  possible  d’apprécier  l’état  de  santé  

en utilisant les questions de santé globale et de limitation des capacités de travail. Bound et 

alii (1999) et Dwyer et Mitchell (1999) retiennent ces deux mesures alors que Kreider 

(1999)  ne  s’intéresse  qu’au  niveau de santé auto-évalué. Le choix des indicateurs de santé 

dans   les  études  portant  sur  d’autres  pays  est  davantage  contrasté.  Kerkhofs  et alii (1999) 

retiennent la question de limitation des capacités de travail, pour mesurer le rôle de la santé 

sur les décisions de retrait du marché du travail aux Pays-Bas.   L’étude   canadienne   de  

Campolietti  (2002)  repose  sur  une  question  encore  plus  large  issue  de  l’enquête  « National 

Population Health Survey ». Celle-ci indique si les individus interrogés souffrent de 

limitations  dans  leur  travail  ou  dans  tout  autre  domaine  ainsi  que  d’une  incapacité  de  long  
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terme  ou  d’un  handicap.  Enfin,  pour  le  Royaume-Uni, Disney et alii (2006) se basent sur la 

question de santé auto-évaluée issue du « British Household Panel Survey » et formulée de 

la manière suivante : « En pensant à votre santé au cours des 12 derniers mois et 

comparativement aux individus du même âge, diriez-vous que globalement votre état de 

santé est bon, moyen, mauvais, très mauvais, ne sait pas ? »46. 

Une autre différence importante entre ces études porte sur le traitement du temps. Certaines 

études traitent la santé de manière statique, avec pour hypothèse implicite que ce qui 

compte   dans   le   choix   de   participation   au  marché   du   travail,   c’est   le   niveau   de   santé   au 

moment  où   la  décision  de  maintien  ou  de  retrait  de   l’activité  est  prise.  C’est   l’hypothèse  

retenue dans les études de Dwyer et Mitchell (1999) et de Kreider (1999). Les analyses de 

Bound et alii (1999), Kerkhofs et alii (1999), Campolietti (2002) et Disney et alii (2006) 

reposent   quant   à   elles   sur   l’hypothèse   explicite   que   ce   qui   importe   au   moment   de   la  

décision  de  départ  en  retraite,  c’est  non  seulement  l’état  de  santé  au  moment  du  passage  à  

la retraite mais également la manière dont il a évolué durant les dernières années avant la 

retraite. Partant des techniques issues de modèles de panel et/ou de durée, ces études 

calculent un « stock » de santé qui peut évoluer dans le temps afin de tester cette 

hypothèse. Leurs conclusions complètent celles des études traitant la santé de manière 

statique  sur  deux  points.  D’une  part,  elles  font  apparaître  qu’un  choc  sur  le  niveau  de  santé  

modifie les décisions de participation au marché du travail, quelle que soit la nature de ce 

choc (amélioration ou détérioration de l’état  de  santé),  et  qu’une  détérioration  du  niveau  de  

santé  a  un  impact  plus  marqué  qu’une  amélioration.  D’autre  part,  elles  mettent  en  évidence  

que la date à laquelle intervient le choc sur le niveau de santé est un élément déterminant. 

Plus ce dernier intervient tôt dans la carrière professionnelle, moins il contribue à modifier 

les décisions de participation au marché du travail aux âges élevés. 

Les études reposant sur les modèles à variables instrumentales confirment toutes le rôle 

prépondérant joué par la santé dans les décisions de participation au marché du travail des 

seniors,  qu’il  s’agisse  du  niveau  de  santé  au  moment  où  la  décision  est  prise  ou  au  cours  

des périodes qui la précèdent. Toutefois, la validité des résultats qui découlent de ces 

différentes estimations dépend de manière cruciale du choix des variables instrumentales. 

                                                 

46 Notre traduction de : « Please think backover the last 12 months about how your health has been. 
Compared to other people of your own age, would you say that your health on the whole has been good, fair, 
poor,  very  poor,  don’t  know ? ». 
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Les paramètres issus de ces estimations sont en effet considérés sans biais uniquement si la 

variable retenue comme instrument dispose de deux propriétés : (i) elle doit contribuer à 

expliquer le niveau de santé déclaré (ii) sans contribuer à expliquer directement la 

participation au marché du travail. Autrement dit, un bon instrument Z  doit : 

(i) être corrélé à *d ,  c’est-à-dire que 0),( * dZcorr  ; 

(ii) et  être  exogène,  c’est-à-dire que 0),( Zcorr . 

Le choix des instruments est donc une opération délicate. Toutes les études que nous avons 

présentées,  à  l’exception  de  celle  de  Dwyer  et  Mitchell  (1999),  retiennent  les  pathologies 

dont  déclarent  être  atteints  les  individus  interrogés  comme  instrument  pour  identifier  l’effet  

de la santé sur les décisions de départ en retraite. Cet instrument dispose sans aucun doute 

de la première propriété : le niveau de santé évalué par les individus est en effet fortement 

corrélé aux troubles de santé dont ils souffrent (Douglass et Maddox, 1973). En revanche, 

il   est   difficile   de   considérer   que   le   fait   d’être   atteint   d’un   trouble   de   santé   ou   d’une  

pathologie   lourde   n’affecte   pas   les   décisions de   départ   en   retraite.   C’est   la   raison   pour  

laquelle   certains   auteurs   ajoutent   d’autres   instruments.   Kreider   (1999)   intègre,   en  

complément   des   indicateurs   de   troubles   de   santé,   des   variables   indiquant   si   l’individu  

fume,   a   une   consommation   importante   d’alcool, et exerce régulièrement une activité 

physique. Là encore, la validité des instruments pose question. Il y a peu de raisons de 

penser que ces variables influencent directement les décisions de départ en retraite mais les 

résultats  de  l’estimation  réalisée  par  Kreider  indiquent  qu’elles  n’ont  pas  d’influence  sur  la  

variable  de  limitation  d’activité  dont  ce  dernier  se  sert  pour  mesurer  le  rôle  de  santé  sur  la  

participation au marché du travail. Par conséquent, ces instruments complémentaires ne 

semblent pas disposer des bonnes propriétés. Bound et alii (1999) et Disney et alii (2006) 

ajoutent, quant à eux, une information concernant les limitations auxquelles déclarent être 

confrontés les individus interrogés dans certaines activités quotidiennes. Même si aucun 

lien   entre   limitation   dans   les   tâches   quotidiennes   et   décision   de   départ   en   retraite   n’a,   à  

notre connaissance, été établi, les auteurs des deux études ne testent pas la validité de cet 

instrument. Seules Dwyer et Mitchell (1999) proposent un test de validité de leurs 

instruments.  Ces  dernières  utilisent  le  nombre  de  jours  d’hospitalisation,  l’indice  de  masse  

corporelle,   l’état   de   santé   des   parents,   l’âge   et   le   nombre   d’enfants   pour   neutraliser   les  
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éventuels biais liés au caractère auto-évalué de la santé. Quelle que soit la mesure de la 

santé utilisée, les auteurs montrent que leurs instruments sont de bonne qualité. 

Finalement, les modèles à variables instrumentales permettent de corriger les effets de la 

santé sur les décisions de départ en retraite des éventuels biais déclaratifs, à condition de 

disposer   de   données   permettant   d’intégrer   des   instruments   valides.   Comme   le   montre  

Campolietti (2002),   la   question   de   la   qualité   des   instruments   n’est   pas   anecdotique.   Les  

effets du rôle de la santé sur la participation au marché du travail sont en effet très 

sensibles au choix des instruments. 

 

2.2.2. Le choix de données minimisant le risque de biais déclaratifs 

La   seconde   stratégie   d’identification   du   rôle   de   la   santé   sur   les   décisions   de   départ   en  

retraite consiste à choisir des données qui permettent de minimiser les biais déclaratifs. 

C’est  la  stratégie  retenue  par  McGarry  (2004).   

Plus  précisément,  l’idée  générale  de  l’auteure  est  de  parvenir  à  une  mesure  correcte  du  rôle  

de la santé sur les décisions de départ   en   retraite   à   l’aide   de   données   qui   garantissent  

l’absence   de   corrélation   entre     et  , respectivement les résidus des équations de 

participation   (1)   et   de   santé   déclarée   (3).   D’après   McGarry,   les   données   de   l’enquête 

américaine « Health and Retirement Study » dispose des qualités requises pour parvenir à 

un tel résultat. En particulier : 

- Pour   minimiser   le   risque   de   justification,   c’est-à-dire pour que   , l’auteur  

propose de mesurer le niveau de participation au marché du travail non pas en 

observant   les   décisions   effectives   de   départ   en   retraite  mais   en   s’intéressant   aux  

projets  de  départ.  L’auteur  part  d’une  question  de  l’enquête  formulée  de  la  manière  

suivante :  
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« En pensant au travail en général, et pas seulement à votre emploi actuel, quelles 

sont  d’après  vous  les  chances  que  vous  soyez  encore  en  emploi  à  temps  plein  après  

l’âge  de  62  ans  ? »47. 

Les  individus  qui  sont  interrogés  sont  encore  en  emploi  et  n’ont  donc  pas  de  raison  

de se déclarer  en  mauvaise  santé  alors  qu’ils  sont  en  bonne  santé.  En  s’intéressant  

aux   projets   de   départ   en   retraite   plutôt   qu’aux   décisions   effectives   de   sortie   du  

marché  du   travail,   l’auteure   espère   également   éviter   l’écueil   souligné  par  Bazzoli 

(1985) qui compare l’effet   de   l’état   de   santé   déclaré   sur   les   décisions   de  

participation au marché du travail selon que celui-ci est enregistré avant ou après le 

départ à la retraite (cf. sous-section  2.1.).  A  l’issue  de  son  étude,  celle-ci  n’était  pas  

en mesure de conclure quant  à  l’éventualité  d’un  biais  de  justification,  le  moindre  

effet   de   la   santé   dans   la   période   qui   précède   le   départ   pouvant   s’expliquer   aussi  

bien par une justification a posteriori que   par   une   dégradation   de   l’état   de   santé  

entre   deux   phases   d’enquête.   Dans le cas des intentions de départ en retraite, 

l’hypothèse  d’une  justification  a posteriori n’est  pas  plausible,  sauf  si  les  individus  

qui prévoient de prendre leur retraite tôt commencent à se justifier en se déclarant 

en mauvaise santé précocement. Comme   le   précise   l’auteure,   l’enquête   « Health 

and Retirement Study » dispose,  pour  ce  cas  de  figure,  d’un  autre  atout  important : 

les informations concernant la santé sont recueillies avant les données décrivant le 

parcours professionnel et en particulier avant  la  question  utilisée  par  l’auteure  pour  

décrire les choix de départ en retraite. Compte tenu de ces éléments, McGarry 

estime   que   l’effet   de   la   santé   sur   les   décisions   de   départ   estimé   à   partir   de   cette  

définition des choix de départ ne peut être considéré comme biaisé par un 

comportement de justification a posteriori. 

- Pour   minimiser   le   risque   d’erreurs   de   mesure,   c’est-à-dire pour que 0 , 

l’auteure   propose   de   retenir,   en   plus   des   indicateurs   de   santé   classiques,   des  

informations objectives   décrivant   l’état   de   santé,   afin      que   *d  et   soient 

suffisamment  corrélées.  Pour  cela,  l’auteur  part  des  résultats  de  l’étude  de  Dwyer  et  

Mitchell (1999). Ces dernières montrent que les variables de santé subjectives sont 

                                                 

47 La  même  question  est  également  formulée  pour  l’âge  de  65  ans.  L’auteure  se  concentre  uniquement  sur  la  
probabilité de départ en précoce en retraite,  c’est-à-dire  avant  l’âge  de  62  ans. 
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fortement corrélées à certaines variables objectives et que la combinaison de ces 

deux  types  d’information  donne  une  mesure  sans  biais  de  l’effet  de  la  santé  sur  les  

décisions de départ en retraite. Pour parvenir à cette conclusion, les auteures ont 

comparé   les   résultats   d’une   estimation   réalisée   à   l’aide   de   modèles   à   variables  

instrumentales, supposés neutraliser les erreurs de mesure liées au caractère auto-

évalué de la santé (voir ci-dessus),  à  ceux  obtenus  à  partir  d’une  régression  simple 

dans   laquelle   sont   directement   introduits   les   proxies   de   santé.   L’effet   de   la   santé  

mesuré  à  l’aide  de  ces  deux  méthodes  est  similaire48. 

Forte de cette conclusion, McGarry propose différentes mesures de la santé et teste leur 

effet sur les projets de départ en retraite : 

 La première information est le niveau de santé auto-évalué, entendu comme la 

réponse à la question : « Diriez-vous que votre état de santé est (1) excellent, (2) 

très bon, (3) bon, (4) moyen ou (5) mauvais ? ». 

 La deuxième variable concerne le niveau de santé mentale. Ce dernier est évalué à 

partir de la réponse à la question suivante : « Parlons maintenant de votre état 

émotionnel (le bien-être   que   vous   ressentez,   l’état   d’anxiété,   de   stress   ou   de  

dépression dans lequel vous vous trouvez). Diriez-vous  qu’il   est   (1)  excellent,   (2)  

très bon, (3) bon, (4) moyen ou (5) mauvais ? ». 

 La troisième information de santé porte sur les pathologies dont déclarent être 

atteints les individus interrogés, information recueillie à partir de la question 

suivante : « Un médecin vous a-t-il   déjà   diagnostiqué   l’une   des   pathologies  

suivantes : (1) Pression artérielle ou hypertension, (2) diabète ou fort taux de sucre 

dans le sang, (3) tumeur ou cancer (hors cancer de la peau), (4) maladie chronique 

(hors asthme) tel   qu’une   bronchite   chronique   ou   un   emphysème,   (5)   trouble  

cardiaque, (6) arthrose ou rhumatisme ? ». 

                                                 

48 Stern  (1989)  réalise  également  un  test  d’exogénéité  des  variables  de  santé  et  parvient  au  même  résultat  que  
Dwyer  et  Mitchell.  Toutefois,  l’auteur  ne  teste  pas  la  validité  des  instruments  qu’il  utilise  pour  parvenir à une 
telle conclusion, contrairement à Dwyer et Mitchell. Or, il utilise comme variables instrumentales les troubles 
de  santé  dont  déclare  être  atteint  l’individu  interrogé.  On  peut  douter  de  la  validité  de  cet  instrument,  comme  
nous  l’avons  souligné plus haut. 
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 La quatrième variable recense les activités courantes que les individus interrogés 

déclarent avoir des difficultés à effectuer en raison de leur santé. Les activités 

répertoriées sont : courir, marcher sur une longue distance, marcher sur une courte 

distance, rester assis plus de deux heures, se lever après être resté assis longtemps, 

se  coucher  ou  se  lever  d’un  lit. 

 La cinquième variable de santé est la probabilité  subjective  de  vivre  jusqu’à  l’âge  

de 85 ans.  

L’auteur   estime   le   rôle   de   ces   données   de   santé   sur   la   variable   de   choix   de   départ   en  

retraite, en contrôlant des caractéristiques individuelles et des paramètres financiers. Le 

modèle estimé est le suivant : 

uXdwp  3
*

2162   

avec 62p  la probabilité auto-évaluée  d’être  encore  en  emploi  à  temps  plein  après  l’âge  de  

62 ans, w  les variables financières et X  une série de caractéristiques individuelles. 

L’auteur  s’intéresse  également  aux  effets  d’un  changement  dans  l’état  de  santé  entre  deux  

vagues  d’enquête  sur  les  projets  de  départ  en  retraite : 
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A partir de cette méthode de mesure de la santé sur les décisions de départ en retraite, 

McGarry  parvient  à  plusieurs  résultats  importants.  L’auteure  montre  en  premier  lieu  que  le  

niveau de santé auto-évalué   a   un   impact   sur   la   probabilité   d’envisager   de   continuer   de  

travailler après 62 ans plus fort que les variables financières. L’étude  de  McGarry  montre  

également que la mortalité subjective a un pouvoir explicatif important sur les chances 

déclarées de rester en emploi après 62 ans et lorsque cette variable est intégrée dans la 

spécification, en sus de la variable de santé auto-évaluée, cette dernière perd les deux tiers 

de   son   pouvoir   explicatif.   En   revanche,   l’introduction   de   cette   variable   ne   modifie   pas  

l’effet   des   variables   financières.   Par   ailleurs,   lorsque   l’individu   déclare   être   atteint   d’au  

moins une pathologie lourde ou avoir des difficultés à effectuer certaines activités de la vie 

quotidienne,  la  probabilité  d’envisager  de  se  maintenir  en  emploi  à  temps  plein  après  l’âge  

de 62 ans diminue. En outre, lorsque toutes les mesures de santé sont intégrées 

simultanément dans   l’estimation,   chacune   de   ces   mesures   garde   un   pouvoir   explicatif  
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significativement  différent  de  zéro  sur  la  probabilité  subjective  d’être  encore  en  emploi  à  

l’âge   de   62   ans. Enfin, McGarry montre que les projets de retraite sont sensibles aux 

changements  de  santé  alors  qu’ils  le  sont  peu  aux  changements  financiers.  

A   l’issue  de   son  étude,   l’auteure   conclut  que : (i) la santé a un impact important sur les 

choix de départ en retraite, largement supérieur à celui des paramètres financiers ; (ii) les 

variables subjectives et objectives de santé sont complémentaires et non pas substituables 

comme le laissait supposer les études précédentes.  

 

En  résumé,  bien  que  le  phénomène  de  justification  n’ait  pas  été  formellement  démontré,  la  

santé auto-déclarée reste suspectée   de   produire   des   biais   lorsqu’elle   est   utilisée   pour  

expliquer les décisions de départ en retraite. Les stratégies mobilisées pour minimiser ces 

biais peuvent être divisées en deux grands groupes. Le premier groupe tire parti des 

méthodes à variables  instrumentales  dont  la  mise  en  œuvre  n’est  possible  qu’à  condition  de  

disposer   d’informations   de   santé   présentant   des   caractéristiques   très   particulières.   Le  

second groupe se concentre sur le choix de bases de données qui disposent des qualités 

garantissant   l’absence   de   justification   des   départs   précoces   en   retraite   par   la   santé   et  

minimisant  les  erreurs  de  mesure.  La  suite  de  ce  chapitre  s’inscrit  dans  ce  second  groupe  et  

propose une nouvelle mesure, plus précise, du rôle de la santé sur les décisions de départ 

en  retraite  à  partir  de  l’enquête  « Santé et Vie Professionnelle après 50 ans ». 

 

3. Une nouvelle mesure du rôle de la santé sur les choix de départ 
en retraite :   l’apport   de   l’enquête   « Santé et Vie Professionnelle 

après 50 ans » 

Nous proposons une mesure non biaisée du rôle de la santé sur les décisions de départ en 

retraite   à   partir   des   données   de   l’enquête   « Santé et Vie Professionnelle après 50 ans ». 

Après avoir brièvement présenté les principales caractéristiques de cette enquête (3.1), 

nous précisons la définition des choix de départ en retraite que nous retenons (3.2). Les 

données de santé disponibles sont ensuite détaillées (3.3) ainsi que les informations 

individuelles mobilisées (3.4). 
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3.1. Présentation  générale  de   l’enquête  « Santé et Vie Professionnelle après 

50 ans » 

L'enquête « Santé et Vie Professionnelle après 50 ans » (SVP50) a été réalisée en 2003 en 

France par le groupe Epidémiologie du Centre interservices de santé et de médecine du 

travail en entreprise (CISME) en collaboration avec les chercheurs du Centre de 

Recherches   et   d’Etudes   sur   l’Age   et   les   Populations   au   Travail   – Centre   d’Etudes   de  

l’Emploi   (CREAPT-CEE). Cette enquête porte sur 11 213 personnes en emploi âgées de 

50 ans et plus. Ces dernières ont été interrogées par plus de 650 médecins du travail au 

cours de leur visite médicale annuelle.  

L’enquête  comporte  cinq  volets : 

 Le premier volet enregistre les données sociodémographiques, telles  le  sexe,  l’âge,  

le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle ou encore le secteur 

d’activité. 

 Le  deuxième  volet  décrit  la  nature  des  emplois  occupés  par  l’individu  interrogé.  Ce  

volet  est  composé  d’une  première  partie  enregistrant   les  différentes  contraintes  de  

travail  auxquelles  il  a  pu  être  exposé  et,  le  cas  échéant,  la  durée  d’exposition à ces 

contraintes. Dans la seconde partie, sont recueillies les appréciations personnelles 

du  salarié  sur  certaines  facettes  de  l’emploi  occupé,   telles  la  variété  des  tâches,   la  

possibilité  d’apprendre,  l’utilité  pour  les  autres,  etc. 

 Le troisième volet du questionnaire retrace le parcours professionnel. Il renseigne 

sur  l’âge  de  début  d’activité  ainsi  que  sur  les  différentes  interruptions  et  leur  raison  

au cours de la carrière et décrit les perspectives de départ en retraite (cette partie du 

troisième volet est présentée en détails au point 3.2).  

 Un quatrième volet est consacré à la description de la vie hors travail et recense les 

activités (telles que le sport, le bricolage, le jardinage, etc.) que le salarié déclare 

exercer de manière régulière.  

 Le dernier volet porte sur la santé et est renseigné pour une partie par le salarié, 

pour   l’autre   par   le  médecin   enquêteur   (une   présentation   détaillée   de   ce   volet   est  

proposée au point 3.3). 
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L’échantillon   d’enquête   présente   un   certain   nombre   de   particularités compte tenu des 

conditions  de  sa  mise  en  œuvre  (interrogation  par  un  médecin  du  travail  dans  le  cadre  de  la  

visite annuelle). Les individus interrogés appartiennent principalement au secteur privé. 

Les salariés du privé représentent en effet 89 % de   l’échantillon   contre   11 % de salariés 

appartenant au secteur public.  

 

Tableau 12.  Comparaison  des  données  de  l’enquête  SVP50  et  de  l’enquête  Emploi  
2002  de  l’Insee 

 Enquête SVP50 Enquête Emploi 
Part des salariés de 50 ans et plus en emploi travaillant  dans  l’un  des  secteurs 

Agriculture 0,2 % 1,7 % 
Industrie 28,6 % 27,6 % 

Construction 5,9 % 7,9 % 
Tertiaire 65,3 % 62,8 % 

Ensemble 100 % 100 % 
Part des salariés de 50 ans et plus en emploi travaillant dans une entreprise de moins 

de 50 salariés pour chaque secteur  d’activité 
Industrie 27 % 23 % 

Construction 66 % 56 % 
Tertiaire 50 % 29 % 

Ensemble 45 % 29 % 
Source : Molinié (2005b). 
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus. 
Lecture : 28,6 % des individus interrogés  dans   le  cadre  de   l’enquête  SVP50  exercent   leur  emploi  dans  une  
entreprise appartenant au secteur industriel. 

 

Par ailleurs, les salariés travaillant dans des établissements de moins de 50 salariés sont 

sur-représentés   dans   l’échantillon.   Les   médecins   du   travail   ayant   participé   à   l’enquête  

exercent en effet dans des services inter-entreprises de médecine du travail, moins 

sollicités par les grandes entreprises qui disposent plus souvent de services de médecine du 

travail indépendants. Au total, comme le souligne Molinié (2005b), la comparaison des 

données   de   l’enquête   SVP50   à   celles   de   l’enquête   emploi   par   grands   secteurs   d’activité  

montre peu de différences dans la structure des échantillons (Tableau 12). La principale 

différence se  situe  dans  la  répartition  des  échantillons  selon  la  taille  de  l’entreprise. 
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3.2. Les choix de départ en retraite dans l'enquête SVP50 

La partie du questionnaire relative aux aspirations de départ à la retraite est composée des 

quatre questions suivantes : 

« Savez-vous  à  quel  âge  vous  aurez  acquis  vos  droits  pour  une  retraite  au  taux  plein…  ? 

- Oui, 

- Non. 

Si oui, à quel âge ? 

Par rapport à cet âge, vous pensez arrêter le travail... ? 

- Avant cet âge, 

- Dès cet âge, 

- Après cet âge, 

- Ne sait pas. 

Plus précisément, à quel âge pensez-vous arrêter le travail ? » 

 

Pour mesurer les choix de départ en retraite, nous partons de la réponse à la question « A 

quel âge pensez-vous arrêter le travail ? ». Comme le soulignent Dwyer et Mitchell (1999) 

et McGarry (2004), les  variables  d’intentions  de  départ  en  retraite  permettent  de  minimiser  

le risque de biais de justification tout en étant de bon proxies des décisions effectives de 

départ en retraite. Cette question est également plus précise que celle utilisée par McGarry, 

dans  la  mesure  où  elle  permet  de  connaître  l’âge  auquel  les  individus  envisagent  de  cesser  

de travailler49.  

Un autre avantage de la partie du questionnaire consacrée aux aspirations de départ en 

retraite   est   qu’elle   livre   une   information   sur   l’âge   d’acquisition des droits au taux plein. 

Une   part   importante   de   l’échantillon   d’enquête   déclare   ne   pas   savoir   à   quel   âge   ils  

disposeront de leurs droits pour une retraite sans pénalité. Les salariés ayant répondu 

« non » à la question « Savez-vous à quel âge vous aurez acquis vos droits pour une 

retraite au taux plein ? »  représentent  en  effet  près  de  36  %  de  l’échantillon  d’enquête.  Ce  

                                                 

49 La question issue du Health and Retirement Study utilisée par McGarry permet de connaître la probabilité 
de   se  maintenir   en   emploi   jusqu’à   l’âge   de   62   ans   sans   indiquer   jusqu’à   quel   âge   les   individus   interrogés  
prévoient de continuer à travailler. 
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taux important est un indice du faible niveau de connaissance des individus sur leurs droits 

à la retraite50. 

Si on les observe à la fois sous l'angle de l'âge de départ et du positionnement de cet âge 

vis-à-vis de celui du taux plein, les comportements de départ à la retraite sont relativement 

variés (Tableau 13).  

 

Tableau 13. Positionnement de l'âge envisagé de départ à la retraite (colonne) par 
rapport à l'âge déclaré du taux plein (ligne) 

% ligne 60 ans et - 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans et + Effectifs 
60 ans et - 94,5 0,9 1,4 0,5 0,1 2,6 5 641 

61 ans 33,0 55,2 5,0 1,8 0,0 5,0 221 
62 ans 38,3 1,3 47,6 1,0 0,7 11,1 298 
63 ans 41,0 2,1 1,5 42,6 1,5 11,3 195 
64 ans 35,1 5,2 2,6 1,3 35,0 20,8 77 
65 ans 38,3 1,0 5,4 3,8 1,0 50,5 666 

Effectifs 5 880 189 273 146 45 565 7 098 
Source : Enquête Santé et Vie Professionnelle après 50 ans. 
Champ : 7 098  personnes  en  emploi  âgées  de  50  ans  et  plus  et  déclarant  connaître  l’âge  auquel  ils  atteindront  
leurs droits pour une retraite au taux plein. 
Lecture : 33 % des salariés atteignant le taux plein à 61 ans pensent partir en retraite à l'âge de 60 ans ou 
avant. 
 

Il apparaît que près de 80 % des salariés déclarent atteindre le taux plein au plus tard 

l’année  de   leurs  60  ans.  Parmi  ces  salariés,  94 %  pensent  prendre   leur   retraite  à   l’âge  de  

60 ans. Le taux de coïncidence entre   l’âge   du   taux   plein   et   l’âge   envisagé   de   départ   en  

retraite  diminue  ensuite  nettement  à  mesure  que  l’âge  du  taux  plein  augmente.  Ainsi,  seuls  

55 %  des  salariés  qui  pensent  obtenir  leurs  droits  au  taux  plein  à  61  ans  ont  l’intention  de  

partir à 61 ans. Ce taux atteint son niveau minimal, 35 %,  à   l’âge  de  64  ans51. Il semble 

donc   qu’indépendamment   de   l’âge   d’obtention   des   droits   au   taux   plein,   une   part   non  

négligeable  de  salariés  n’a  pas  l’intention  de  repousser  son  départ  à   la  retraite  au-delà de 

60 ans. 

Le départ à la retraite après 60 ans reste ainsi un comportement minoritaire, quel que soit 

l'âge d'obtention des droits au taux plein. Il paraît alors intéressant de savoir si un mauvais 

état de santé peut décourager à repousser son départ à la retraite,  indépendamment  de  l’âge  

                                                 

50 Le chapitre 3 est consacré à la problématique du niveau de connaissance sur les droits à la retraite. 
51 Ce  taux  concerne  toutefois  un  nombre  limité  d’individus. 
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d’obtention  des  droits  à  une  pension  de  retraite  sans  pénalité.  C’est  pourquoi,  en  plus  de  

l’analyse  de  l’effet  de  la  santé  sur  l’âge  envisagé  de  départ  en  retraite,  nous  étudions  l’effet  

de   la   santé   sur   la   probabilité   d’envisager un départ à la retraite après 60 ans. Pour cela, 

nous créons une variable qui vaut 1 lorsque l'individu envisage de prendre sa retraite après 

60 ans et 0 s'il envisage de partir en retraite à 60 ans ou avant. 

 

3.3. La sélection des mesures de santé 

Comme le rappellent  Dwyer  et  Mitchell  (1999),  l’état  de  santé  est  susceptible  d’agir  sur  les  

décisions de départ en retraite de plusieurs manières. Il peut agir sur les capacités 

productives   des   salariés   en   diminuant   la   quantité   et   la   qualité   de   travail   qu’ils   sont   en 

mesure de fournir ou en rendant certaines conditions de travail plus difficiles à supporter. 

Dans   ce   cas,   la   santé   peut   réduire   d’une   part   le   rendement   du   travail   et   par   conséquent  

provoquer   une   baisse   de   salaire,   et   d’autre   part   augmenter   la   désutilité   du travail. La 

préférence pour la retraite croît en conséquence. Autrement dit, un mauvais état de santé, 

lorsqu’il  diminue  les  capacités  productives  des  salariés,  peut  provoquer  un  départ  précoce  

en retraite. En utilisant la question « Votre état de santé limite-t-il la quantité ou le type de 

travail que vous pouvez fournir ? » comme unique mesure de la santé, la plupart des études 

analysant  l’impact  de  la  santé  sur  la  participation  au  marché  du  travail  se  concentrent  sur  

cette facette de la santé. Dans ces  études,  les  notions  de  mauvaise  santé  et  d’incapacité  sont  

souvent considérées comme substituables et sont utilisées indifféremment. Or, ces deux 

notions ne se recoupent pas nécessairement (Berkowitz et Johnson, 1974). Certains 

problèmes de santé susceptibles   de   réduire   les   capacités   productives   peuvent   n’avoir  

finalement aucun impact sur le rendement et la désutilité du travail si des adaptations de 

poste  sont  proposées  par  l’employeur  (Gustman  et  Steinmeier,  2004).  A  l’inverse,  certains  

problèmes de santé peuvent accroître la préférence pour la retraite sans réduire les 

capacités   productives   des   salariés.   C’est   le   cas   des   troubles   de   santé   qui   raccourcissent  

l’horizon   de   vie   et   donc   la   durée   supposée   de   la   retraite,   telles   que   les   pathologies  

cardiovasculaires ou respiratoires. Mesurer la santé uniquement à travers son impact sur les 

capacités de travail, comme le suggèrent Bound et alii (1999), est donc problématique car 

cela occulte cette facette de la santé susceptible de peser sur les décisions de départ en 

retraite.  C’est  pourquoi,  nous  proposons  des  indicateurs  de  santé  qui  permettent  de  prendre  
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en compte les deux facettes de la santé pouvant produire des effets sur les décisions de 

départ en retraite, tout en minimisant le risque de biais déclaratifs. 

Comme  nous   l’avons  dit  plus  haut,   l’enquête  SVP50  présente   la  particularité  de  disposer  

d’informations  de  santé  fournies  pour  une  part  par  le  salarié,  pour  une  autre  par  le  médecin  

enquêteur. Dans la partie du questionnaire de santé remplie par le salarié, on retrouve un 

indicateur   d’appréciation   globale   de   la   santé   à   travers   la   réponse   à   la   question : « Ces 

dernières années, diriez-vous  que  vous  avez  été  plutôt  en  bonne  santé…  oui,  non ? ». 

Il est également possible de connaître les problèmes de santé rencontrés par le salarié, leur 

évolution récente et les gênes que ces problèmes occasionnent dans le travail. Ces 

informations   sont   disponibles   à   partir   d’une   série   de   questions   portant   sur   la   liste   de  

troubles de la santé suivante : douleurs ; sensation de se fatiguer vite ; difficultés à 

récupérer ; troubles du sommeil ; troubles digestifs ; difficultés de la vision ; difficultés 

d’audition ;;   troubles  de   la  mémoire,  de   la   concentration.  Les   salariés   indiquent   s’ils   sont  

atteints ou non du trouble de santé mentionné et pour chaque trouble pour lequel la réponse 

est positive, les questions suivantes sont également posées : 

« Sont-elles apparues ou se sont-elles aggravées depuis les 4-5 dernières années ? 

- Oui 

- Non 

Est-ce que cela représente une gêne dans votre travail ? 

- Oui 

- Non » 

Nous  disposons  ainsi  d’une  information  sur  les  troubles  de  santé  qui  ont  un  impact  sur  le  

travail, à travers les gênes que ces troubles provoquent52.  

 

La partie du questionnaire renseignée par les médecins enquêteurs comporte des 

informations sur la santé du salarié ainsi que sur les dispositifs (reconnaissance de 

                                                 

52 A notre sens, la notion de « gêne » est plus large que celle de « limitation ». La gêne renvoie en effet aux 
difficultés  à  effectuer  son   travail,  sans  que   la  qualité  ou   la  quantité  produite  ne   s’en   trouve  nécessairement  
altérée.  La  limitation  se  réfère  à  l’impossibilité  de  fournir  la  même  quantité  ou  la  même  qualité  de  travail.  En  
d’autres   termes,   une   gêne   dans   le   travail   occasionnée   par   des   troubles   de   santé   ne   s’accompagne   pas  
nécessairement  d’une  limitation  des  capacités  productives. 
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l’invalidité  ou  du  handicap,  aménagement  de  poste,  préretraite,   etc.)  dont  peut  bénéficier  

ou bénéficie effectivement ce dernier. Deux questions attirent tout particulièrement notre 

attention. La première répertorie les troubles graves de santé dont le salarié est atteint, à 

partir de la réponse du médecin du travail à la question : «  Le salarié est-il  atteint  d’une  

des pathologies graves suivantes : pathologie cardiovasculaire, pathologie respiratoire, 

pathologie rhumatologique, pathologie psychiatrique, pathologie neurologique, cancer ou 

autre pathologie grave ? ».   On   peut   ainsi   savoir   si   le   salarié   souffre   d’au   moins   une  

maladie grave et, le cas échéant, le nombre de pathologies lourdes dont il est atteint. 

La seconde information fournie par le médecin enquêteur présentant un intérêt pour notre 

analyse est issue de la réponse à la question suivante : « Indépendamment   de   l’avis  

d’inaptitude,   considérez-vous que ce salarié devrait cesser de travailler ? »53. Cette 

question  résume  l’adéquation  entre  l’état  de  santé  du  salarié  et  l’emploi  qu’il  occupe.  Plus  

précisément, dans la réponse à cette question, le médecin du travail tient compte la ou les 

pathologies dont le salarié est atteint  ainsi  que  les  exigences  et  les  possibilités  d’adaptation  

du  poste  qu’il  occupe,  sans  prendre  en  considération  les  aspects  financiers  de  la  cessation  

d’activité  (Bardot  et  Touranchet,  2006). 

Au total, nous disposons de quatre informations sur la santé du salarié :   l’appréciation  

globale de ce dernier concernant sa santé, la présence de gênes dans son travail lié à sa 

santé,  la  ou  les  pathologies  graves  dont  il  est  atteint  et  l’avis  médical  sur  ces  capacités  à  se  

maintenir en emploi. Dans la suite du chapitre, nous analysons le lien entre ces différents 

indicateurs de santé et mesurons leur impact sur les choix de départ en retraite des salariés 

âgés de plus de 50 ans.  

 

 

 

                                                 

53 La première partie de la question (« Indépendamment  de  l’avis  d’inaptitude ») fait référence à la décision 
prise  par  le  médecin  du  travail  suite  à  l’examen  médical.  Il   lui  est  demandé  s’il  a  prononcé  une  inaptitude,  
une  inaptitude  temporaire  ou  une  restriction  d’aptitude 
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3.4. Les autres déterminants de la décision de départ en retraite 

Avant de procéder à de telles analyses, il convient de définir les autres variables prises en 

compte  pour  mesurer  l’effet  de  la  santé  sur  les  intentions  de  départ  en  retraite.  En  plus  des  

variables socio-démographiques traditionnelles, deux dimensions explicatives méritent tout 

particulièrement  d’être  détaillées. 

 La première est la dimension réglementaire qui regroupe les informations relatives 

aux droits à la retraite. La prise en compte de cette dimension est très importante 

lorsqu’on  s’intéresse  à   l’impact  de   la  santé  sur   les décisions de départ en retraite. 

Rappelons que les paramètres financiers sont supposés corrélés aux informations 

subjectives   de   santé,   en   raison   de   l’hypothèse   de   justification.   Nous   retenons,   à  

l’instar  de  Kerkhofs  et alii (1999), deux informations sur les droits à pension : le 

taux de remplacement de la pension de retraite, supposé décrire le niveau des 

revenus à la retraite ;;   les  critères  d’éligibilité  à  une  retraite  complète  résumant  les  

incitations   financières   à   la   prolongation   d’activité.   Les   critères   d’éligibilité   à   une  

retraite  sans  pénalité  sont  directement  accessibles  dans  l’enquête  SVP50,  à  travers  

la  question  concernant  l’âge  d’acquisition  des  droits  au  taux  plein.  En  revanche,  il  

n’existe  pas  de  questions  renseignant  directement  sur  le  taux  de remplacement de la 

retraite  auquel  peut  prétendre  le  salarié.  Nous  ne  disposons  donc  pas  d’indicateurs  

individuels de revenus de la retraite. Nous proposons, pour pallier ce problème, de 

calculer pour chaque salarié, un taux de remplacement à partir de ses 

caractéristiques individuelles et de son parcours professionnel. Plus précisément, 

nous partons de la maquette de cas-types utilisée dans Benallah (2005) qui intègre 

la pension du régime général et celles des régimes complémentaires. A partir des 

résultats  obtenus  à   l’aide  de  cette  maquette,  nous  attribuons  à  chaque   individu  un  

taux moyen de remplacement de la retraite au taux plein54, fonction de son année de 

naissance, de son sexe et de son niveau de diplôme. Nous répercutons sur ce taux 

moyen les aléas de carrière que le salarié déclare avoir rencontrés. Le volet 

« parcours professionnel »   de   l’enquête   permet   en   effet   de   connaître   les  

interruptions de carrière que le salarié a connues, les raisons de ces interruptions 

ainsi   que   leur   durée.   D’après   ces   calculs, la première retraite au taux plein 

                                                 

54 Nous considérons ici le rapport entre la première pension de  retraite et le dernier salaire. 
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représenterait en moyenne 69 % du dernier salaire pour les individus de notre 

échantillon. Afin de prendre en compte le caractère « construit » de cette variable et 

réduire les effets des erreurs de mesure qui en découlent, nous retenons, dans la 

suite   de   l’analyse,   l’indicatrice   de   taux   remplacement   qui   peut   prendre   trois  

modalités : inférieur à 65 %, compris entre 65 % et 75 %, supérieur à 75 %. 

 La   seconde   dimension   décrit   l’emploi   occupé.   Elle   est   également   importante 

lorsqu’on  veut  mesurer  le  rôle  de  l’état  de  santé  dans  la  participation  au  marché  du  

travail.  Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut,  santé  et  travail  sont  fortement  liés : un 

mauvais état de santé peut rendre certaines tâches difficiles à accomplir et 

l’exposition  à  certaines  conditions  de  travail  peut  altérer  l’état  de  santé.  Pour  rendre  

compte de cette dimension, nous distinguons les caractéristiques du travail et les 

conditions   d’emploi.   En   ce   qui   concerne   les   caractéristiques   du   travail,   nous  

reprenons ici  le  cadre  d’analyse  retenu  dans  le  chapitre  1. Nous considérons en effet 

la   qualité   du   travail   à   travers   son   impact   sur   l’utilité   tirée   du   travail   et   ses   effets  

différés sur la santé. Pour tenir compte de la perception physique de certaines 

conditions de travail, qui peut accroître la désutilité du travail, nous construisons 

une  variable  précisant  si  l'individu  interrogé  est  confronté  au  moment  de  l’enquête  

à au moins une caractéristique du travail vécue comme difficile ou pénible55. Pour 

tenir compte de l’intérêt  intrinsèque  du  travail,  nous  reprenons  les  différents  items  

regroupés  sous   l’appellation  de  sens  du   travail  présents  dans   l’enquête.  Ces   items  

concernent   différents   aspects   de   l’emploi   occupé,   comme   son   caractère   varié,   les  

possibilités  d’apprendre  des  choses,  de  choisir  la  manière  de  faire,  d’entraide  et  de  

coopération. Ces items sont nombreux et liés entre eux. Pour les résumer, nous 

construisons un indicateur synthétique de sens du travail, tel que proposé par Castel 

et alii (2004), et représentant quatre niveaux de sens du travail : faible, moyen, 

élevé ou très élevé (pour une présentation détaillée de la construction de cette 

variable, voir annexe 2.1  du  chapitre).  Enfin,  afin  de  tenir  compte  de  l’impact  des  

conditions de travail sur la santé,  nous  retenons  une  variable  valant  1  si  l’individu  

                                                 

55 Parmi les caractéristiques du travail suivantes : travailler plus de 42 heures par semaine, travailler en 
horaires décalés, exercer un travail physiquement exigeant, travailler sous pression, exercer un travail 
compliqué, faire un travail psychologiquement difficile, faire un travail dangereux. 
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considère que son travail a eu des effets néfastes sur sa santé et 0 s'il pense qu'il n'a 

pas eu d'effets ou qu'il a eu des effets positifs56. 

S’agissant   des   conditions   d’emploi,   nous   intégrons   trois   variables. La première 

indique si le salarié travaille actuellement à temps partiel ; la seconde précise la 

nature  du  contrat  de  travail  dans  l’emploi  actuel ; la troisième indique si ce dernier 

craint de perdre son emploi dans les années qui viennent. 

 

Finalement,  l’enquête  SVP50  permet  de  connaître  précisément  l’état  de  santé  des  salariés  

interrogés   ainsi   que   leurs   projets   de   départ   en   retraite.   L’influence   de   la   santé   sur   ces  

projets peut ainsi être mesurée en minimisant les biais déclaratifs, et en contrôlant des 

principaux déterminants de la décision de départ en retraite : les paramètres financiers du 

départ  à  la  retraite  et  la  qualité  de  l’emploi  occupé. 

 

4. La santé : déterminant central des choix de départ en retraite 

La santé revêt plusieurs facettes qui sont liées entre elles et influencent différemment les 

décisions de départ en retraite. Après avoir mesuré le niveau de santé des salariés de plus 

de 50 ans et montré les liens entre les différents indicateurs de santé (4.1), nous évaluons 

leur impact sur les intentions de départ en retraite (4.2). 

 

4.1. L’état   de   santé   des   salariés   de   50   ans   et   plus : comparaison des 
différents indicateurs 

L’état  de  santé  des  salariés  de  50  ans  et  plus  est  mesuré  à   l’aide  de   l’indicateur  de  santé  

auto-évaluée. Nous mettons en lien cet indicateur avec les pathologies diagnostiquées par 

le médecin (4.1.1) et les capacités de travail (4.1.2). 

 

                                                 

56 Réponse à la question : « Tout compte fait, diriez-vous  que  votre  vie  de  travail  a  eu  sur  vous  des  effets…(1)  
très bons, (2) plutôt bons, (3) sans effet, (4) plutôt mauvais, (5) très mauvais ? » 
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4.1.1. Etat de santé déclaré et pathologies graves diagnostiquées 

Une   première   approche   de   la   santé,   la   plus   répandue,   consiste   à   analyser   l’appréciation 

globale   du   niveau   de   santé   par   la   personne   intéressée.   Comme   nous   l’avons   précisé  

précédemment,   l’enquête   SVP50   fournit   une   telle   mesure   à   travers   la   réponse   à   la  

question : « Ces dernières années, diriez-vous que vous avez été plutôt en bonne santé ? ». 

Parmi les salariés interrogés, 81 % répondent « oui »  à  cette  question.  En  d’autres  termes,  

19  %  des  salariés  âgés  de  50  ans  et  plus  en  emploi  considèrent  que  leur  état  de  santé  n’est  

pas bon. La proportion des seniors se considérant en bonne santé est de même ordre que 

celle   obtenue   à   partir   d’autres   sources   de   données,   notamment   l’enquête   européenne  

SHARE (Blanchet et Debrand, 2007). 

L’appréciation   globale   du   niveau   de   santé   est   une  mesure   subjective,   souvent   suspectée  

d’être   faussée   par   le   phénomène de justification de la part des salariés souhaitant partir 

précocement   en   retraite.   La   collecte   des   données   de   l’enquête   SVP50   par   un   médecin  

permet a priori d’écarter   l’hypothèse   d’erreurs   de  mesure   de   la   santé   liées   à   ce   type   de  

comportement. Un moyen de le vérifier est de comparer les réponses à la question 

d’appréciation  de  la  santé  selon  que  la  partie  du  questionnaire  relative  aux  aspirations  de  

départ  en  retraite  a  été  renseignée  ou  non.  Pour  rappel,  les  salariés  n’ont  été  interrogés  sur  

leurs projets  de  départ  en  retraite  que  s’ils  déclaraient  connaître  l’âge  d’ouverture  de  leurs  

droits à la retraite au taux plein. Les questions de santé étant posées après celles portant sur 

les projets de départ en retraite, il reste possible que certains individus aient volontairement 

minimisé leur niveau de santé pour justifier leur intention de quitter le marché du travail 

tôt57. Dans ce cas, les individus ayant renseigné le volet du questionnaire portant sur les 

aspirations de départ en retraite devraient être en moyenne moins nombreux à se déclarer 

en  bonne  santé  que  ceux  ne  l’ayant  pas  renseigné.   

Comme le montre le Graphique 7, la répartition des réponses à la question de santé globale 

est strictement identique parmi les individus ayant déclaré   l’âge  auquel   ils   envisagent  de  

prendre   leur   retraite   et   ceux   ne   l’ayant   pas   déclaré.   Ce   premier   résultat   conforte  

l’hypothèse   selon   laquelle   la  mesure   de   la   santé   issue   des   données   de   l’enquête   SVP50  

n’est  pas  faussée  par  un  comportement  de  justification. 

                                                 

57 Dans  l’étude  de  McGarry,  les  questions  de  santé  étaient  posées  avant  celles  concernant  les  projets  de  départ  
en  retraite  si  bien  que  l’hypothèse  de  justification  était  totalement  exclue  par  l’auteure. 
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Graphique 7.  Comparaison  de  l’appréciation  du  niveau  de  santé  selon  le  
renseignement des intentions de départ en retraite 
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Source : Enquête Santé et Vie Professionnelle après 50 ans. 
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus. 
Lecture :   Parmi   les   individus   ayant   déclaré   l’âge   auquel   ils   envisagent   de   prendre   leur   retraite,   81 % se 
considèrent en bonne santé. 

 

Une  autre  façon  de  mesurer  la  santé  est  d’étudier  les  pathologies  lourdes  dont  sont  atteints  

les salariés. Cette information est fournie par le médecin du travail. On observe que 46 % 

des   individus   interrogés   sont   atteints   d’une   pathologie   grave   (cf. Tableau 14). Cette 

proportion est relativement proche pour les hommes et les femmes. Les pathologies 

rhumatologiques   sont   les   plus   représentées.   D’après   le   médecin   du   travail,   24 % des 

personnes interrogées sont atteintes de troubles rhumatologiques graves et ces troubles 

concernent davantage les femmes que les hommes (respectivement 26 % et 23 %). 

Viennent ensuite les pathologies cardiovasculaires et les autres pathologies graves qui 

concernent chacune environ 15 % des individus interrogés. Les pathologies psychiatrique, 

neurologique et cancéreuse sont quant à elles plus rares. Elles touchent entre 2 et 3 % des 

salariés âgés de 50 ans et plus et les femmes sont presque deux fois plus nombreuses que 

les  hommes  à  être  atteintes  d’un  cancer  ou  d’un  trouble  psychiatrique  grave. 
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Tableau 14. Part en % de salariés âgés  de  50  ans  et  plus  atteints  d’une  pathologie  
grave diagnostiquée par le médecin enquêteur 

 Hommes Femmes Ensemble 
Pathologie cardiovasculaire 16,9 11,9 14,8 

Pathologie respiratoire 4,4 3,0 3,8 
Pathologie rhumatologique 22,5 25,6 23,9 

Pathologie psychiatrique 2,1 5,1 3,4 
Pathologie neurologique 2,3 2,1 2,2 

Cancer 1,6 2,8 2,1 
Autre pathologie grave 16,7 15,4 16,2 

Au moins une pathologie grave 46,3 44,6 45,6 
Source : Enquête Santé et Vie Professionnelle après 50 ans. 
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus. 
Lecture : 14,7 %   des   individus   interrogés   sont   atteints   d’une   pathologie   cardiovasculaire   grave   selon   le  
médecin enquêteur. 

 

Le cumul de plusieurs pathologies lourdes est relativement fréquent (cf. Graphique 8). Près 

de 35 % des salariés âgés de 50 ans et plus pour lesquels une maladie grave a été 

diagnostiquée sont également touchés par au moins une autre pathologie lourde.  

 

Graphique 8. Part des salariés « malades », selon le nombre de pathologies lourdes 
dont ils sont atteints 
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Source : Enquête Santé et Vie Professionnelle après 50 ans. 
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus ayant au moins une pathologie lourde diagnostiquée par 
le médecin enquêteur. 
Lecture : 28 % des salariés malades cumulent deux pathologies lourdes. 
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Plus précisément, 28 % des salariés malades sont atteints de deux pathologies graves, et 

6 % de trois maladies graves. Le cumul de quatre pathologies ou plus est plus rare et 

concerne moins de 2 % des salariés interrogés.  

Ces   premiers   résultats   permettent   d’observer   que   la   part   des   individus   atteints   d’une  

pathologie lourde est plus importante que celle des individus déclarant ne pas être en bonne 

santé (respectivement 46 % et 19 %). Ce constat va à l’encontre   de   l’hypothèse   d’un  

comportement de justification consistant à se déclarer en mauvaise santé à tort. 

 

Une confrontation plus précise entre le diagnostic médical et l'état de santé déclaré par 

l’individu   concerné,   telle   que   proposée   par   Friedsam   et Martin (1963) et Douglass et 

Maddox (1973) est présentée dans le Tableau 15. On peut y observer que pour 65 % des 

personnes  interrogées,  le  diagnostic  médical  et  l’appréciation  de  santé  coïncident.  En  effet ; 

50,5 % des salariés de  50  ans  et  plus  se  jugent  en  bonne  santé  et  ne  sont  atteints  d’aucune  

pathologie grave, et 14,8 % ne se considèrent pas en bonne santé et ont au moins une 

maladie   grave.   Pour   ceux  dont   l’information   fournie   par   le  médecin   et   l’appréciation   du  

salarié divergent,   le   cas   de   figure   dans   lequel   la   santé   est   jugée   bonne   alors   qu’une  

pathologie grave est diagnostiquée par le médecin est le plus fréquent. 31 % des personnes 

interrogées   se   sont   déclarées   en   bonne   santé   alors   qu’elles   sont   atteintes   d’une  maladie  

grave tandis que 4 % seulement des salariés de 50 ans et plus ne se considèrent pas en 

bonne  santé  sans  être  atteints  d’une  pathologie  grave.   

 

Tableau 15. Confrontation de la santé auto-évaluée et du diagnostic médical 

 
Santé auto-évaluée 

Total En bonne 
santé 

Pas en bonne 
santé 

Diagnostic du 
médecin enquêteur 

Aucune pathologie 
lourde 50,5 % 3,9 % 54,4 % 

Au moins une 
pathologie lourde 30,8 % 14,8 % 45,6 % 

Total 81,3 % 18,7 % 100 % 
Source : Enquête SVP50.  
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus. 
Lecture : 50,9 %  des  personnes  interrogées  déclarant  que  leur  santé  est  bonne  n’ont  aucune  pathologie  lourde  
diagnostiquée par le médecin enquêteur. 
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Là   encore,   les   résultats   permettent   d’écarter   l’hypothèse   d’un   comportement de 

justification,   les   appréciations   positives   de   la   santé   en   dépit   d’une   maladie   grave   étant  

nettement plus nombreuses que les appréciations négatives sans problèmes de santé. 

Ces  résultats  montrent  surtout  que  la  proportion  d’individus  se  considérant en bonne santé 

et  la  prévalence  de  pathologies  lourdes  sont  des  mesures  de  la  santé  proches  mais  qu’elles  

ne  se  recoupent  pas  nécessairement.  Elles  se  rapprochent  ou  s’éloignent  notamment  selon  

le nombre de pathologies dont sont atteints les salariés et la nature de ces pathologies. 

Comme le montre le Graphique 9, la part des salariés de 50 ans et plus se déclarant en 

bonne santé est décroissante avec le nombre de pathologies lourdes diagnostiquées.  

 

Graphique 9. Part des salariés se déclarant en bonne santé selon le nombre de 
pathologies graves diagnostiquées 
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Source : Enquête SVP50.  
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus. 
Lecture : 58,4 % des salariés âgés de 50 ans et plus et atteints de deux pathologies graves se déclarent en 
bonne santé. 
 

Si 93 %   des   salariés   n’ayant   aucune   pathologie   déclarent   être   en   bonne   santé,   cette  

proportion diminue progressivement, passant à 74 %   parmi   les   salariés   atteints   d’une  

maladie grave puis à respectivement 59 %, 51 % et 33 % pour deux, trois et au moins 

quatre pathologies.  
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Le Graphique 10 illustre les fortes variations de la proportion des salariés se déclarant en 

bonne santé selon la nature de la pathologie dont ils sont atteints.  

 

Graphique 10.  Part  des  salariés  atteints  d’une  pathologie  lourde  se  déclarant  en  
bonne santé, selon la nature de la pathologie 
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Source : Enquête SVP50.  
Champ :  Personnes  en  emploi  âgées  de  50  ans  et  plus  atteintes  d’une pathologie grave. 
Lecture : 43,9 %  des  salariés  âgés  de  50  ans  et  plus  atteints  d’un  cancer  se  déclarent  en  bonne  santé. 
 

Les  individus  atteints  d’une  pathologie  cardiovasculaire,  respiratoire  ou  rhumatologique  se  

déclarent majoritairement en bonne santé. Plus de 60 % des salariés atteints de ces formes 

de pathologies se considèrent en effet en bonne santé. La part des salariés se jugeant en 

bonne santé chute en dessous de 50 %   parmi   ceux   atteints   d’un   trouble   psychiatrique,  

neurologique  ou  d’un  cancer. 

 

4.1.2. Etat de santé et capacités de travail 

Indépendamment  de  leur  gravité  et  de  leur  impact  sur  l’horizon  de  vie,  certains  troubles  de  

santé peuvent accroître les difficultés à effectuer un travail et dans certains cas, limiter la 

qualité ou la quantité produite par le salarié. Cette dimension de la santé peut être mesurée 

à travers les gênes dans le travail que cette dernière provoque et est résumée dans le 

Tableau 16. On peut observer que 56 % des salariés de 50 ans et plus déclarent au moins 

un trouble de santé gênant dans le travail. Certains troubles gênants sont plus fréquents. 
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Les  douleurs  et  la  sensation  de  se  fatiguer  vite  concernent  ainsi  près  d’un  tiers  des  salariés  

âgés. Viennent ensuite les difficultés à récupérer et les troubles de la vision qui touchent 

respectivement 26 % et 21 % des salariés. Les troubles du sommeil et ceux de la mémoire 

et de la concentration gênent également entre 17 et 18 % des salariés dans leur travail. Les 

gênes dans le travail provoquées par des difficultés  d’audition  et  des  troubles  digestifs  sont  

moins fréquents et touchent respectivement 10 et 5 % des salariés âgés de 50 ans et plus. 

Les femmes sont davantage concernées par les gênes dans le travail occasionnées par des 

troubles de santé. Elles sont 58 % à souffrir de troubles gênants dans le travail et sont en 

particulier   surreprésentées,   comparativement   aux  hommes,   s’agissant   des   douleurs,   de   la  

sensation de se fatiguer vite, des difficultés à récupérer, des troubles du sommeil ou encore 

des troubles de la mémoire et de la concentration. Elles sont en revanche moins concernées 

que  les  hommes  par  les  troubles  de  l’audition  gênants  dans  le  travail. 

 

Tableau 16.  Part  en  %  des  salariés  souffrant  d’un  trouble  de  santé  gênant dans le 
travail 

 Hommes Femmes Ensemble 
Douleurs 33,4 37,3 35,1 
Fatigue 28,8 34,2 31,1 
Difficultés à récupérer 23,5 30,0 26,3 
Troubles du sommeil 15,3 21,1 17,8 
Troubles digestifs 4,9 5,3 5,1 
Difficultés de vision 21,7 19,5 20,8 
Difficultés  d’audition 11,5 7,1 9,6 
Troubles de la mémoire, de la concentration 14,8 19,6 16,9 
Au moins un trouble gênant dans le travail 54,6 57,9 56,0 

Source : Enquête SVP50.  
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus. 
Lecture : 35,1 % des salariés âgés de 50 ans et plus souffrent de douleurs qui les gênent dans leur travail. 
 

Comme pour les pathologies graves, le cumul de troubles de santé gênants dans le travail 

est assez fréquent (cf. Graphique 11). Ainsi, 70 % des salariés souffrant de troubles de 

santé qui les gênent dans leur travail en cumulent au moins deux et 20 % en cumulent au 

moins  cinq.  Dans  ce  domaine,  il  n’existe  pas  de  différences  notables  entre  les  hommes  et  

les femmes. 
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Graphique 11. Part des salariés souffrant de troubles de santé gênants dans le travail, 
selon le nombre de troubles 
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Source : Enquête SVP50.  
Champ :  Personnes  en  emploi  âgées  de  50  ans  et  plus  atteintes  d’au  moins   trouble  de  santé  gênant  dans   le  
travail. 
Lecture : 70 % des salariés souffrant de troubles de santé qui les gênent dans leur travail en cumulent au 
moins deux. 

 

Il  est  également  possible  d’appréhender   la   relation  entre   l’état  de  santé  et   les  capacités  à  

travailler à partir de la réponse apportée par le médecin du travail à la question 

« Indépendamment  de  l’avis  d’inaptitude,  considérez-vous que ce salarié devrait cesser de 

travailler ? ». Comme Pommier et alii (2006), nous pensons que la réponse à cette 

question   constitue   une   approche   de   l’usure   professionnelle,   plus large que celle de 

l’inaptitude.   La   décision   d’inaptitude   renvoie   en   effet   aux   dispositifs   institutionnels   qui  

l’accompagnent  ainsi  qu’aux  conditions  financières  de  la  sortie  du  marché  du  travail  pour  

inaptitude  (Bardot  et  Touranchet,  2006).  L’avis  du  médecin  sur  la  cessation  d’activité  du  

salarié,  indépendant  de  la  décision  d’inaptitude,  traduit  en  revanche  « la  perception  d’une  

relation entre la santé du salarié, la situation de travail actuelle et les évolutions à venir 

compte   tenu   du   contexte   de   l’entreprise » (Pommier et alii, 2006 – p. 42 –). Selon les 

médecins   du   travail   ayant   participé   à   l’enquête,   11 % des salariés de 50 ans et plus 

devraient cesser de travailler, alors que seuls 1 % des salariés interrogés ont été classés 

inaptes  à  l’issue  de  la  visite médicale (cf. Tableau 17). 
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Tableau 17.  Avis  du  médecin  du  travail  sur  la  cessation  d’activité  et  l’inaptitude 
 Hommes Femmes Ensemble 

Le salarié devrait cesser de travailler 11,2 % 9,4% 10,5 % 
Le salarié est inapte 1,4 % 1,2 % 1,3 % 

Source : Enquête SVP50.  
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans. 
Lecture : Pour 10,8 %  des  personnes  en  emploi  âgées  de  50  ans  et  plus,  le  médecin  du  travail  considère  qu’ils  
doivent cesser de travailler. 
 

Cette  mesure  de  l’usure  professionnelle  est  évidemment  liée  à  l’état  de  santé  et  aux  gênes  

qu’il  peut  produire  dans  le  travail.  Pour  près  d’un  tiers  des  salariés  ne  se  considérant  pas  en  

bonne  santé,  le  médecin  déclare  qu’ils  devraient  cesser  de  travailler  (voir Graphique 12).  

De la même manière, 19 %  des  salariés  atteints  d’au  moins  une  pathologie  lourde  et  16 % 

de ceux déclarant au moins un trouble de santé gênant dans le travail devraient cesser de 

travailler. Parmi les pathologies s’accompagnant   le   plus   souvent   d’un   avis   positif   du  

médecin  du  travail  à  la  question  relative  à  la  cessation  d’activité, on trouve les pathologies 

psychiatrique, neurologique et rhumatologique. Environ un quart des salariés souffrant de 

douleurs, de difficultés à récupérer, de troubles du sommeil et de troubles digestifs ou 

ayant la sensation de se fatiguer vite sont dans le même cas. 
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Graphique 12. Part des salariés qui devraient  cesser  de  travailler  d’après  le  médecin 
du travail, selon différentes mesures de la santé 
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Source : Enquête SVP50.  
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans. 
Lecture : Pour 19 %  des   personnes   en   emploi   âgées   de   50   ans   et   plus   atteints   d’au  moins   une   pathologie  
grave, le médecin du travail considère  qu’ils  devraient cesser de travailler. 
 

On   trouve   enfin   une   relation   positive   entre   l’accumulation   de   pathologies   graves   et   de  

troubles  de  santé  gênants  dans   le   travail  et   l’avis  positif  du  médecin  du   travail  en  ce  qui  

concerne  la  cessation  d’activité (cf. Graphique 13). Un quart des salariés atteints de deux 

pathologies  graves  ou  d’au  moins  quatre  troubles  de  santé  gênants  dans  le  travail  devraient  

cesser de travailler. Plus de la moitié de ceux atteints de quatre pathologies graves ou plus 

devraient également cesser de travailler. 
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Graphique 13.  Part  des  salariés  devant  cesser  de  travailler  d’après  le  médecin  du  
travail, selon le nombre de pathologies graves et de troubles de santé gênants dans le 

travail cumulés 
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Source : Enquête SVP50.  
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus. 
Lecture : 53 % des salariés cumulant au moins quatre pathologies graves devraient cesser de travailler selon 
le médecin du travail. 
 

A  l’issue  de  cette  description  de  l’état  de  santé  des  personnes  en  emploi  âgées  de  50  ans  et  

plus, il ressort plusieurs résultats importants. En premier lieu, une très large majorité des 

salariés  âgés  se  considèrent  en  bonne  santé,  même  lorsqu’ils  sont  atteints  d’une  pathologie 

grave.   Cela   tend   à   démontrer   d’une   part   que   le   comportement   de   justification   est   peu  

fréquent  et  d’autre  part  que  le  diagnostic  médical  et  l’appréciation  de  la  santé  sont  liés  mais  

ne sont pas des informations de santé substituables. Par ailleurs, la santé peut accroître les 

difficultés à effectuer son travail : 56 %  des  salariés  de  50  ans  et  plus  souffrent  d’au  moins  

un trouble de santé qui les gêne dans leur travail et 70 %  d’entre  eux  cumulent  au  moins  

deux de ces troubles. Pour 11 % des salariés, les troubles  de  santé  sont  tels  qu’ils  devraient  

cesser   de   travailler   selon   le   médecin   du   travail,   indépendamment   de   l’avis   d’inaptitude  

émis  à  l’issue  de  la  visite  médicale  et  qui  ne  concerne  que  1 % des salariés. Ces différents 

enseignements sont utilisés dans la suite du chapitre pour mettre en évidence le rôle de la 

santé sur les choix de départ en retraite. 
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4.2. Le rôle de la santé dans les choix de départ en retraite des salariés du 
secteur privé 

Nous  mesurons   l’effet   d’un  mauvais   état   de   santé   sur   l’âge  moyen auquel les individus 

envisagent  de  cesser  de  travailler  (4.2.1)  et  sur  la  probabilité  qu’ils  envisagent  de  continuer  

de travailler au-delà  de  l’âge  de  60  ans  (4.2.2). 

 

4.2.1. Santé et âge de la retraite 

Dans  la  suite  de  l’analyse,  nous  retenons  uniquement  les  salariés du secteur privé. Ce choix 

tient aux variables de contrôle que nous utilisons pour mesurer le rôle de la santé sur les 

intentions  de  départ  en  retraite.  Comme  nous  l’avons  précisé  auparavant,  nous  proposons  

de tenir compte des conditions financières du départ en retraite en calculant un taux de 

remplacement pseudo-individuel basé sur une maquette de cas-types exclusivement 

réservée au calcul des droits à la retraite des salariés du privé58. Ces derniers représentent 

89 %  de  l’échantillon  d’enquête.  Parmi eux, 35 %  ont  déclaré  ne  pas  connaître  l’âge  auquel  

ils  obtiendront  leurs  droits  pour  une  retraite  au  taux  plein.  Pour  cette  raison,  ils  n’ont  pas  

été interrogés sur leurs intentions de départ en retraite. Au total, une fois éliminées les 

observations pour   lesquelles   nous   ne   disposons   pas   de   l’ensemble   de   l’information  

nécessaire,  nous  avons  un  échantillon  d’étude  composé  de  5 240 individus. 

Parmi   ces   individus,   l’âge   moyen   envisagé   de   départ   en   retraite   est   de   59,4   ans   et   est  

systématiquement plus faible lorsque le niveau de santé est moindre (cf. Graphique 14). 

Les salariés ne se considérant pas en bonne santé envisagent de partir un an avant ceux qui 

se  considèrent  en  bonne  santé.  Il  en  est  de  même  lorsqu’ils  déclarent  souffrir  d’au  moins  un  

trouble de santé qui les gêne dans leur travail ou lorsque le médecin du travail considère 

qu’ils  devraient  cesser  de  travailler.  Les  salariés  souffrant  d’au  moins  une  pathologie  grave  

envisagent également de partir en retraite plus tôt, environ cinq mois avant ceux qui ne 

sont  atteints  d’aucune  pathologie. 

 

                                                 

58 La situation des agents de la fonction publique au regard de la retraite est davantage diversifiée, ce qui rend 
le  calcul  d’un  taux  de  remplacement  individuel  plus  hasardeux. 
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Graphique 14.  Différence  d’âge  envisagé  de  départ  en  retraite  entre  les  salariés  en  
« mauvaise » et en « bonne » santé 
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Source : Enquête SVP50.  
Champ : Salariés  du  secteur  privé  âgés  de  50  ans  et  plus  et  connaissant  l’âge  d’acquisition  des  droits  au  taux  
plein. 
Lecture : Les salariés ne se considérant pas en bonne santé envisagent de cesser de travailler un an avant ceux 
qui se déclarent en bonne santé. 
 

Pour   vérifier   la   robustesse   de   ces   résultats,   nous   estimons   l’influence   de   l’état   de   santé,  

noté id ,   sur   l’âge   envisagé   de   départ   en   retraite   en   tenant   compte   de   iw , les conditions 

financières du départ en retraite, de iS ,   les   caractéristiques   de   l’emploi   occupé   et   des  

caractéristiques  individuelles  que  l’on  note   iX . En notant iR  l’âge  envisagé  de  départ  en  

retraite  de  l’individu i , le modèle  estimé  s’écrit : 

iiiiii XSwdR   4321  où Ni ,...,1  et i  désigne  le  terme  d’erreur. 

Les  paramètres  sont  estimés  à  l’aide  de  la  méthode  des  MCO59 et les valeurs estimées des 

paramètres   sont présentées dans le Tableau 18. Quatre spécifications sont testées. La 

première,  notée  M1,  consiste  à  estimer  le  modèle  sans  tenir  compte  de  l’état  de  santé  des  

salariés. Cette spécification correspond à celle retenue dans certaines études lorsqu’aucune  

variable  de  santé  satisfaisante  n’est  disponible  (Parsons,  1982).  Elle  permet  notamment  de  

vérifier  si   les  paramètres  associés  aux  facteurs   financiers   (âge  d’acquisition  des  droits  au  

                                                 

59 L’estimation  des  paramètres  à  l’aide  d’un  modèle  Tobit  fournit  des  résultats  similaires. 
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taux plein et taux de remplacement de la pension) sont sensibles à la prise en compte de la 

santé. Par conséquent, nous commenterons cette première spécification comparativement à 

celles  incluant  l’état  de  santé.   

Les trois autres spécifications, M2 à M4, incluent des indicateurs de santé et se 

différencient par la nature de ces indicateurs. M2 intègre les informations de santé fournies 

par  le  salarié  alors  que  M3  inclut  celles  renseignées  par  le  médecin  du  travail.  Si  l’on  croit  

que les variables de santé auto-renseignées sont davantage génératrices de biais que les 

variables objectives, on devrait trouver un effet plus important de la santé et plus faible des 

paramètres  financiers  dans  le  modèle  M2.  Enfin,  le  modèle  M4  tient  compte  de  l’ensemble  

des informations de santé afin de vérifier leur complémentarité dans  l’explication  des  choix  

de départ en retraite. Les résultats des quatre spécifications sont présentés dans le Tableau 

18 ci-dessous. 

L’état   de   santé   des   salariés,   tels   qu’ils   l’évaluent   eux-mêmes, semble jouer un rôle 

important dans les intentions de départ en retraite (M2). Toutes choses égales par ailleurs, 

les   salariés   qui   considèrent   que   leur   état   de   santé   n’est   pas   bon   envisagent   de   cesser   de  

travailler plus de trois mois avant ceux qui se déclarent en bonne santé. La différence est 

un  peu  plus  importante  s’agissant  des  troubles  de  santé  gênants  dans  le  travail.  Les  salariés  

qui  déclarent  souffrir  d’au  moins  un  trouble  de  santé  qui  les  gêne  dans  leur  travail  ont  ainsi  

l’intention  de  partir  en  retraite  près  de  quatre  mois  plus tôt. La comparaison des modèles 

M1   et  M2   ne   fournit   pas   de   preuve   de   l’existence   d’un   biais   de   justification.   En effet, 

l’introduction  des  variables  de  santé  subjectives  ne  modifie  pas  les  paramètres  associés  aux  

variables financières. Ces derniers restent stables entre les spécifications M1 et M2 et ont 

un   pouvoir   explicatif   important.   Une   augmentation   d’un   an   de   l’âge   d’acquisition   des  

droits  au  taux  plein  entraînerait  une  augmentation  de  près  de  cinq  mois  de  l’âge  de  départ  

en retraite. De même, disposer   d’un   taux   de   remplacement   inférieur   à   65 % ou compris 

entre 65 % et 75 % (relativement à un taux de remplacement supérieur à 75 %) augmente 

respectivement  de  0,5  et  0,2  an  l’âge  envisagé  de  départ  en  retraite.  Ces  proportions  sont  

similaires dans M1 et M2.  

Elles sont également similaires dans la troisième spécification (M3). En effet, les 

paramètres  financiers  ne  semblent  pas  non  plus  perturbés  par  l’introduction  de  variables  de  

santé « objectives »  dans  l’équation  de  l’âge  envisagé  de  départ  en  retraite. Ces dernières, 

renseignées   par   le  médecin   enquêteur,   indiquent   si   le   salarié   est   atteint   d’au  moins   une  
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pathologie grave et si celui-ci doit cesser de travailler compte tenu de son état de santé. Ces 

deux indicateurs de santé ont un impact négatif et significatif sur les intentions de départ en 

retraite des salariés du privé. Ces derniers avancent leur projet de départ en retraite de deux 

mois   lorsqu’ils   sont   atteints   d’au   moins   une   pathologie   grave,   toutes   choses   égales   par  

ailleurs. Les salariés qui devraient   cesser   de   travailler   d’après   le   médecin   du   travail  

projettent également de quitter le marché du travail précocement : ces derniers envisagent 

de cesser de travailler près de sept mois plus tôt. Cette mesure de la santé possède ainsi le 

pouvoir explicatif le plus important, relativement aux autres mesures de la santé et 

notamment aux mesures subjectives. 

En  tenant  compte  de  l’ensemble  des  indicateurs  de  santé,   le  rôle  de  cette  dernière  sur  les  

projets de départ en retraite est confirmé (cf. modèle M4). La présence de troubles de santé 

gênants   dans   le   travail   et   l’avis   positif   du   médecin   à   la   question   « Indépendamment de 

l’avis  d’inaptitude,  considérez-vous que ce salarié devrait cesser de travailler ? » sont les 

indicateurs de santé possédant le pouvoir explicatif le plus important. Les paramètres 

associés  à  ces  deux  indicateurs  sont  toutefois  atténués  par  la  prise  en  compte  de  l’ensemble  

des variables de santé. Lorsque toutes les variables de santé sont intégrées, les salariés 

souffrant  d’un  trouble  de santé gênant dans leur travail envisagent de partir 0,3 an plus tôt, 

contre 0,35 an  dans   le  modèle  M2.  De   la  même   façon,   le   décalage   de   l’âge   envisagé   de  

départ  en  retraite  lié  à  l’avis  du  médecin  du  travail  sur  la  cessation  d’activité  passe  de  7  à  5  

mois entre M3 et M4. Le niveau de santé auto-évalué à partir de la réponse à la question 

« Ces dernières années, diriez-vous que vous avez été plutôt en bonne santé ? » perd 

également  une  partie  de  son  pouvoir  explicatif  suite  à  l’introduction  des  variables  de santé 

renseignées par le médecin enquêteur. Le paramètre associé à cette variable diminue de 

40 %  entre  M2  et  M3  mais  reste  significatif  au  sens  statistique.  Cela  peut  s’expliquer  par  la  

forte corrélation entre le niveau de santé auto-évalué et les autres indicateurs de santé. La 

variable  indiquant  si  le  salarié  est  atteint  d’au  moins  une  pathologie  grave  perd  quant  à  elle  

l’intégralité   de   son   pouvoir   explicatif   lorsque   sont   intégrés   dans   le   modèle   les   autres  

indicateurs de santé, ce qui est conforme aux résultats obtenus plus hauts (cf. 4.1.). Ces 

derniers montrent en effet que le niveau de santé auto-évalué  et   l’avis  du  médecin  sur   la  

cessation   d’activité   sont   fortement   corrélés   à   la   présence,   à   la   nature   et   au   nombre   de  

maladies graves enregistrées par le médecin enquêteur. La part des salariés se déclarant en 

mauvaise   santé   est   ainsi   nettement   plus   importante   parmi   ceux   atteints   d’une   pathologie  
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lourde  et  est  une  fonction  croissante  du  nombre  de  ces  pathologies.  De  même,  le  fait  qu’un  

salarié soit atteint  d’une  maladie  grave  multiplie  par  6  les  chances  que  le  médecin  émette  

un   avis   positif   à   la   question   relative   à   la   cessation   d’activité.   Enfin,   l’introduction   de  

l’ensemble  des  indicateurs  de  santé  dans  le  modèle  M4  ne  modifie  pas  l’ampleur  des  effets  

des variables financières qui restent une dimension explicative majeure des projets de 

départ en retraite, quelle que soit la spécification de la santé retenue. 

 

Tableau 18.  Facteurs  expliquant  l’âge  envisagé  de  départ  en  retraite,  MCO 
 M1 M2 M3 M4 

Variables sociodémographiques     
Sexe (réf = Femmes)     

Hommes 0,389*** 
(0,116) 

0,343*** 
(0,117) 

0,413*** 
(0,117) 

0,370*** 
(0,118) 

Age 0,239*** 
(0,012) 

0,240*** 
(0,012) 

0,254*** 
(0,012) 

0,250*** 
(0,012) 

Situation maritale (réf = Ne vit pas en couple)     

Vit en couple - 0,309*** 
(0,086) 

- 0,306*** 
(0,087) 

- 0,295*** 
(0,087) 

- 0,297*** 
(0,088) 

Enfants ou adultes à charge (réf = Aucun)     

Au moins un 0,216*** 
(0,071) 

0,215*** 
(0,072) 

0,205*** 
(0,072) 

0,216*** 
(0,073) 

Niveau de diplôme (réf = Niveau supérieur)     

Niveau primaire - 0,722*** 
(0,116) 

-0,670*** 
(0,117) 

- 0,645*** 
(0,118) 

- 0,628*** 
(0,119) 

Niveau secondaire - 0,607*** 
(0,103) 

- 0,561*** 
(0,104) 

- 0,574*** 
(0,104) 

- 0,541*** 
(0,105) 

Niveau baccalauréat - 0,376*** 
(0,132) 

- 0,365*** 
(0,133) 

- 0,362*** 
(0,133) 

- 0,355*** 
(0,134) 

Variables réglementaires     

Age  d’acquisition  des  droits  au  taux  plein 0,379*** 
(0,009) 

0,382*** 
(0,009) 

0,377*** 
(0,009) 

0,381*** 
(0,010) 

Taux de remplacement (réf = Supérieur à 75 %)     

Inférieur à 65 % 0,520*** 
(0,135) 

0,524*** 
(0,136) 

0,515*** 
(0,137) 

0,525*** 
(0,137) 

Entre 65% et 75% 0,211** 
(0,091) 

0,203** 
(0,091) 

0,186** 
(0,092) 

0,189** 
(0,092) 

Variables caractéristiques du travail     
Sens du travail (réf = Très élevé)     

Faible - 0,772*** 
(0,103) 

- 0,665*** 
(0,104) 

- 0,700*** 
(0,104) 

- 0,623*** 
(0,106) 

Moyen - 0,576*** 
(0,096) 

- 0,521*** 
(0,097) 

- 0,550*** 
(0,097) 

- 0,509*** 
(0,098) 

Elevé - 0,535*** 
(0,093) 

- 0,497*** 
(0,093) 

- 0,519*** 
(0,094) 

- 0,485*** 
(0,094) 

Au moins une caractéristique du travail difficile ou - 0,336*** - 0,259*** - 0,287*** - 0,234*** 
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pénible (0,070) (0,072) (0,071) (0,073) 

Mon travail a eu des effets néfastes sur ma santé - 0,615*** 
(0,085) 

- 0,417*** 
(0,092) 

- 0,507*** 
(0,089) 

- 0,395*** 
(0,094) 

Je travaille actuellement à temps partiel 0,249** 
(0,114) 

0,277** 
(0,115) 

0,280** 
(0,116) 

0,294** 
(0,117) 

Le risque de perdre mon emploi dans les années qui 
viennent est élevé ou très élevé 

- 0,022 
(0,120) 

- 0,035 
(0,121) 

- 0,014 
(0,121) 

- 0,028 
(0,122) 

Contrat à durée indéterminée 0,019 
(0,085)  

0,077 
(0,086) 

0,038 
(0,086) 

0,078 
(0,087) 

Variables de santé     
Informations fournies par le salarié     

Ces dernières années, je n'ai pas été en bonne santé  - 0,295*** 
(0,093)  - 0,175* 

(0,099) 

Au moins un trouble de santé gênant dans le travail  - 0,354*** 
(0,075)  - 0,308*** 

(0,076) 
Informations fournies par le médecin     

Au moins une pathologie grave   - 0,144** 
(0,069) 

- 0,086 
(0,072) 

Le salarié devrait cesser de travailler   - 0,560*** 
(0,110) 

- 0,435*** 
(0,115) 

Constante 24,763*** 
(0,849) 

24,294*** 
(0,855) 

24,009*** 
(0,864) 

23,769*** 
(0,871) 

R2 0,40 0,41 0,41 0,41 
Source : Enquête SVP50.  
Champ :  Salariés  du  secteur  privé  âgés  de  50  ans  et  plus  et  connaissant  l’âge  d’acquisition  des  droits  au  taux  
plein. 
Lecture : Le coefficient est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 

 

Comme   nous   l’avons   précisé   précédemment,   les   résultats   présentés   dans   le   Tableau 18 

concernent uniquement les salariés ayant répondu positivement à la question « Savez-vous 

à quel âge vous aurez acquis vos droits pour une retraite au taux plein ? ». Cette sélection 

de   l’échantillon   peut   conduire   à   une   estimation   biaisée   des   paramètres   dès   lors   que   l’on  

considère que les  comportements  d’acquisition  d’information  et  ceux  de  départ  en  retraite  

sont liés. En particulier, les résultats concernant le rôle de la santé sur les intentions de 

départ en retraite pourraient être biaisés si la santé joue également un rôle important dans 

l’acquisition  de   l’information  concernant   les  droits  à   la   retraite.   Il  n’y  a  pas,  a priori, de 

raison   de   penser   que   le   niveau   de   santé   et   le   niveau   d’information   sur   la   retraite   soient  

corrélés. Toutefois, afin de tester la robustesse des résultats présentés ci-dessus, nous avons 

procédé   à   une   nouvelle   estimation   en   corrigeant   l’éventuel   biais   lié   à   la   sélection   de  

l’échantillon   (modèle   d’Heckman,   voir annexe 2.2 pour une présentation détaillée de la 

technique de correction de cet éventuel biais de sélection).  
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Tableau 19.  Facteurs  expliquant  l’âge  envisagé  de  départ  en  retraite  après  prise  en  
compte  de  la  sélection,  modèle  d’Heckman 

Variables sociodémographiques  
Sexe (réf = Femmes)  
Hommes 0,553*** (0,121) 
Age 0,291*** (0,014) 
Situation maritale (réf = Ne vit pas en couple)  
Vit en couple - 0,233** (0,092) 
Enfants ou adultes à charge (réf = Aucun)  
Au moins un 0,126* (0,076) 
Niveau de diplôme (réf = Niveau supérieur)  
Niveau primaire - 0,624*** (0,122) 
Niveau secondaire - 0,418*** (0,109) 
Niveau baccalauréat - 0,248* (0,140) 
Variables réglementaires  
Age  d’acquisition  des  droits  au  taux  plein 0,385*** (0,010) 
Taux de remplacement (réf = Supérieur à 75 %)  
Inférieur à 65 % 0,530*** (0,137) 
Entre 65% et 75% 0,208** (0,092) 
Variables caractéristiques du travail  
Sens du travail (réf = Très élevé)  
Faible - 0,583*** (0,110) 
Moyen - 0,489*** (0,102) 
Elevé - 0,451*** (0,098) 
Au moins une caractéristique du travail difficile ou pénible - 0,174** (0,076) 
Mon travail a eu des effets néfastes sur ma santé - 0,403*** (0,097) 
Je travaille actuellement à temps partiel 0,058 (0,124) 
Le risque de perdre mon emploi dans les années qui 
viennent est élevé ou très élevé 

0,014 (0,090) 

Contrat à durée indéterminée 0,129 (0,128) 
Variables de santé  
Informations fournies par le salarié  
Ces dernières années, je n'ai pas été en bonne santé - 0,197* (0,103) 
Au moins un trouble de santé gênant dans le travail - 0,284*** (0,079) 
Informations fournies par le médecin  
Au moins une pathologie lourde diagnostiquée - 0,090 (0,074) 
Le salarié devrait cesser de travailler - 0,391*** (0,120) 
Constante 20,310*** (0,992) 

Source : Enquête SVP50.  
Champ : Salariés du secteur privé âgés de 50 ans et plus. 
Lecture : Le coefficient est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
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Le Tableau 19 présente les résultats de cette nouvelle estimation. La prise en compte de la 

sélection  de  l’échantillon  ne  modifie  pas  les  résultats  concernant la santé, qui demeure un 

déterminant majeur des intentions de départ en retraite.  

 

4.2.2. Etat de santé et départ après 60 ans 

L’enquête   SVP50 a été menée en 2003 en France, alors que les pouvoirs publics 

discutaient   la   mise   en   place   d’une   série   de   mesures visant à encourager les salariés à 

retarder leur départ en retraite après 60 ans. Parmi les salariés interrogés dans le cadre de 

l’enquête  et  plus  généralement  parmi  les  salariés  du  privé,  l’âge  modal  de  départ  en  retraite  

se situe en effet à 60 ans. Au  moment  de  l’enquête,  cet  âge  correspond  à  l’âge  minimum  

légal   de   départ   en   retraite.   Dans   ce   contexte,   il   semble   pertinent   de   s’interroger   sur   la  

manière  dont  l’état  de  santé  incite  ou  au  contraire  décourage  le  départ  après  cet  âge  pivot.  

C’est   pourquoi,   nous   proposons   d’analyser   le   rôle   des   différents   indices   de   santé   sur   le  

choix de prendre sa retraite après 60 ans. 

Plus précisément, nous estimons la  probabilité  d’exprimer  l’intention  de  partir  à  la  retraite  

après 60 ans. On note cette intention iY  qui  dépend  de   la  satisfaction   tirée  d’un  recul  de  

l’âge   de   la   retraite   au-delà de 60 ans. En notant *
iY  la variable latente représentant le 

différentiel de satisfaction entre partir à la retraite après ou avant 60 ans, on peut en effet 

écrire que : 



 


sinon0

0 si1 *Y
Yi  

avec iiiiii XSwdY   4321
*  où Ni ,...,1  et i  désigne  le  terme  d’erreur. 

Par conséquent, la probabilité que l'individu i envisage de prendre sa retraite après 60 ans 

s'écrit : 

)()0()1( 4321
*

iiiiiii XSwdPYPYP    
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Nous   estimons   cette   probabilité   à   l’aide   d’un  modèle  Probit   ce   qui   implique  que   i  est 

supposé suivre une loi normale centre réduite. En notant   la fonction de répartition de 

i ,  la  probabilité  de  prendre  sa  retraite  après  60  ans  s’écrit  désormais : 

dxxXSwdYP
iiii XSwd

iiiii 






 
 



 2
exp

2
1)()1(

2

4321

4321 


  

Les paramètres   du modèle sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. 

Le Tableau 20 présente les effets marginaux des différentes variables explicatives 

calculées à partir de ces paramètres. 

Les résultats de la première colonne (Probit simple) confirment le rôle crucial joué par 

l’état   de   santé   dans   les   intentions   de   départ   en retraite. De nouveau, les gênes dans le 

travail   occasionnées   par   des   troubles   de   santé   et   l’avis   du  médecin   quant   à   la   cessation  

d’activité   sont   les   déterminants   de   santé   les   plus   importants.   Ces   indicateurs   de   santé  

diminuent chacun de quatre points la probabilité  d’avoir   l’intention  de  prendre  sa   retraite  

après  l’âge  de  60  ans,  toutes  choses  égales  par  ailleurs.  Cette  fois  en  revanche,  le  niveau  de  

santé auto-évalué  n’est  plus  un  déterminant  significatif  du  choix  de  départ  en  retraite  alors  

que le fait d’être   atteint   d’au   moins   une   pathologie   grave   diminue   significativement   la  

probabilité  d’envisager  de  cesser  de  travailler  après  l’âge  de  60  ans.  Etre  atteint  d’au  moins  

une maladie grave diminue ainsi de près de deux points la probabilité de vouloir cesser de 

travailler  après  l’âge  minimum  de  la  retraite. 

La   prise   en   compte   de   l’état   de   santé   n’annule   pas   l’effet   de   la   réglementation   sur   les  

intentions de départ en retraite. Cette dernière est un déterminant majeur de la probabilité 

d’envisager   de   cesser   son   activité   après   60   ans.   Une   augmentation   d’un   an   de   l’âge  

d’acquisition  des  droits  au  taux  plein  entraînerait  ainsi  un  accroissement  de  trois  points    de  

cette  probabilité.  Une  diminution  du  taux  de  remplacement  d’un  niveau  supérieur  à  75 % à 

un niveau inférieur à 65 % provoquerait également une augmentation significative de la 

probabilité  de  projeter  de  prendre   sa   retraite  après  60  ans,  de   l’ordre  de  huit  points.  Une  

réduction du taux de remplacement à un niveau compris entre 65 % et 75 % serait enfin à 

l’origine  d’une  augmentation  de  trois  points    de  cette  probabilité. 
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Tableau 20.  Facteurs  expliquant  la  probabilité  d’envisager  de  partir  à  la  retraite  
après 60 ans, effets marginaux 

 Probit simple Probit bivarié 
Variables sociodémographiques   
Sexe (réf = Femmes)   
Hommes 0,067***(0,012) 0,060***(0,011) 
Age 0,022***(0,002) 0,019***(0,002) 
Situation maritale (réf = Ne vit pas en couple)   
Vit en couple - 0,067***(0,014) - 0,053***(0,013) 
Enfants ou adultes à charge (réf = Aucun)   
Au moins un 0,027***(0,010) 0,020**(0,008) 
Niveau de diplôme (réf = Niveau supérieur)   
Niveau primaire - 0,071***(0,010) - 0,057***(0,010) 
Niveau secondaire - 0,097***(0,011) - 0,075***(0,013) 
Niveau baccalauréat - 0,042***(0,009) - 0,032***(0,009) 
Variables réglementaires   
Age  d’acquisition  des  droits  au  taux  plein 0,029***(0,001) 0,023***(0,003) 
Taux de remplacement (réf = Supérieur à 75 %)   
Inférieur à 65 % 0,080***(0,021) 0,065***(0,017) 
Entre 65% et 75% 0,035***(0,013) 0,030***(0,011) 
Variables caractéristiques du travail   
Sens du travail (réf = Très élevé)   
Faible - 0,054***(0,010) - 0,042***(0,009) 
Moyen - 0,037***(0,009) - 0,029***(0,008) 
Elevé - 0,045***(0,009) - 0,035***(0,008) 
Au moins une caractéristique du travail difficile ou pénible - 0,006(0,009) - 0,003***(0,007) 
Mon travail a eu des effets néfastes sur ma santé - 0,016(0,012) - 0,013(0,010) 
Je travaille actuellement à temps partiel 0,017(0,015) 0,007(0,012) 
Le risque de perdre mon emploi dans les années qui 
viennent est élevé ou très élevé 

0,012(0,012) - 0,002(0,013) 

Contrat à durée indéterminée - 0,008(0,016) 0,008(0,009) 
Variables de santé   
Informations fournies par le salarié   
Ces dernières années, je n'ai pas été en bonne santé - 0,010(0,013) - 0,009(0,0103) 
Au moins un trouble de santé gênant dans le travail - 0,038***(0,009) - 0,030***(0,008) 
Informations fournies par le médecin   
Au moins une pathologie lourde diagnostiquée - 0,017**(0,009) - 0,014**(0,00) 
Le salarié devrait cesser de travailler - 0,044***(0,011) - 0,035***(0,010) 
Pseudo-R2 0,359  
Observations 5 240 7 709 
Source : Enquête SVP50.  
Champ :  Salariés  du  secteur  privé  âgés  de  50  ans  et  plus  et  connaissant  l’âge  d’acquisition  des  droits  au  taux  
plein. 
Lecture : L’effet  marginal  est  significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
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Les  considérations  financières  restent  donc  centrales  dans  l’arbitrage  travail-retraite, même 

lorsque  l’état  de  santé  est  pris  en  compte.  Toutefois,  elles  sont  moins  importantes parmi les 

individus en mauvaise santé. Comme le montre le Tableau 21,   l’impact   des   variables  

financières sur les intentions de départ en retraite est nettement diminué parmi les salariés 

qui devraient cesser de travailler en raison   de   leur   santé   d’après   le   médecin   du   travail.  

L’effet  de  l’âge  d’acquisition  des  droits  au  taux  plein  est  ainsi  divisé  par  dix  selon  que  le  

salarié est en « bonne » ou en « mauvaise »   santé.   L’effet   du   taux   de   remplacement   est  

quant à lui bien plus limité  et  n’est  significatif  que  pour  un  niveau  inférieur  à  65  %. 

 

Tableau 21. Effets des variables réglementaires selon le niveau de santé des salariés, 
effets marginaux (Probit simple) 

 « Ne devrait pas cesser 
de travailler » 

« Devrait cesser de 
travailler » 

Age  d’acquisition  des  droits  au  taux  plein 0,033***(0,002) 0,003***(0,003) 
Taux de remplacement (réf = Supérieur à 75 %)   
Inférieur à 65 % 0,081***(0,023) 0,050**(0,040) 
Entre 65% et 75% 0,041***(0,015) 0,002(0,007) 
Source : Enquête SVP50.  
Champ :  Salariés  du  secteur  privé  âgés  de  50  ans  et  plus  et  connaissant  l’âge  d’acquisition  des  droits  au  taux  
plein. 
Lecture : L’effet  marginal  est  significatif  au  seuil  de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 

 

Rappelons   qu’à   l’instar   de   l’analyse   de   l’âge   envisagé   de   départ   en   retraite,   les   résultats  

présentés ici ne sont valides que pour la sous-population des salariés ayant déclaré 

connaître   l’âge   auquel   ils   obtiendront   leurs   droits   pour   une   retraite   au   taux   plein.   Pour 

vérifier  si  ces  résultats  sont  généralisables  à  l’ensemble  des  salariés  âgés  de  50  ans  et  plus,  

nous  avons  également  mené  une  analyse  tenant  compte  de  la  sélection  de  l’échantillon.  Les  

résultats de cette analyse sont présentés dans la seconde colonne du Tableau 20 (Probit 

bivarié)   et   la  méthode   retenue   pour   la  mettre   en  œuvre   est   présentée   dans   l’annexe 2.2. 

L’effet  des  variables  de  santé  et  des  conditions  financières  est  confirmé. 
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5. Conclusion 

La retraite repose indiscutablement  sur  l’appréciation  d’un  niveau  de  santé  au-delà duquel 

il est préférable de cesser de travailler. Même si les régimes de retraite imposent un âge 

minimal comme borne « officielle » de la retraite, cette appréciation relève des individus 

concernés. Ces derniers peuvent en effet décider de cesser de travailler avant cet âge ou au 

contraire de poursuivre une activité après cet âge selon leur niveau de santé. Connaître la 

manière dont la santé affecte les décisions de départ en retraite, indépendamment des 

conditions  réglementaires  de  ce  départ,  suppose  par  conséquent  de  connaître  l’appréciation  

qu’ont  les  individus  de  leur  santé.  Le  danger  d’une  telle  approche  est  qu’elle  peut  conduire  

à sous-estimer  le  niveau  de  santé  des  retraités.  C’est  le  cas  en  présence  d’un  comportement  

de  justification,  c’est-à-dire si les retraités justifient a posteriori un départ précoce par un 

mauvais  état  de  santé,  alors  que  leur  départ  s’explique  par  d’autres  raisons. 

Les tentatives pour surmonter les difficultés inhérentes au potentiel comportement de 

justification et, de ce fait, pour proposer une mesure non biaisée du rôle de la santé sur les 

décisions de départ en retraite ont été nombreuses. La plupart de ces tentatives ont porté 

sur la mobilisation de techniques économétriques permettant « d’objectiver » des 

informations subjectives. Ces techniques garantissent un tel résultat uniquement si 

certaines   conditions,   assez   restrictives,   sont   réunies,   ce   qui   rend   leur   mise   en   œuvre  

relativement compliquée. Une tentative plus récente, celle de McGarry (2004), propose de 

se  concentrer  sur   l’élaboration  et   l’utilisation  de  bases  de  données  permettant  de  mesurer  

directement   le  rôle  de  l’état  de  santé  sur  les  décisions  de  départ  en  retraite.  Ces  bases  de  

données  doivent,  d’après  l’auteur, présenter deux propriétés indispensables : interroger des 

individus   qui   n’ont   pas   encore   quitté   le  marché   du   travail   sur   leurs   projets   de   départ   en  

retraite ; renseigner aussi bien sur le niveau de santé évalué par le salarié lui-même que sur 

des informations   plus   objectives   de   santé,   telles   que   les   limitations   d’activité   et   les  

pathologies lourdes dont souffre ce dernier. 

Sur   la   base   de   l’enquête   « Santé et Vie Professionnelle après 50 ans »,   l’analyse  menée  

dans  ce  chapitre  s’inscrit  dans  la  même  démarche  que  celle  mise  en  œuvre  par  McGarry  et  

propose  deux  axes  d’amélioration : 

- D’une  part,   les  projets  de  départ  en   retraite  sont  connus  de  manière  plus  précise.  Alors  

que  l’enquête  « Health and Retirement Study » sur  laquelle  se  base  l’étude  de  McGarry  ne  
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fournit  qu’une  probabilité  de  travailler  après  62  ans,  les  individus  interrogés  dans  le  cadre  

de  l’enquête  SVP50 déclarent  l’âge  exact  auquel  ils  envisagent  de  cesser  de  travailler.   

- D’autre   part,   l’enquête   SVP50   dispose   d’informations   de   santé   renseignées par un 

médecin du travail. Cela permet (i)   d’écarter   définitivement   l’hypothèse   d’un  

comportement de justification, (ii) de connaître les critères de santé objectifs sur lesquels 

se  fonde  l’appréciation  subjective  du  niveau  de  santé. 

A   l’issue   de   l’analyse menée sur ces données, trois résultats importants peuvent être 

soulignés : 

Premièrement, même si plus de 80 % des personnes en emploi âgées de 50 ans et plus se 

considèrent en bonne santé, une part importante des salariés âgés souffrent de troubles de 

santé.  D’après   le  médecin  du   travail,  près  de   la  moitié  des   travailleurs  âgés  sont  en  effet  

atteints   d’au   moins   une   pathologie   grave   et   près   d’un   tiers   d’entre   eux   cumulent   au  

minimum deux maladies lourdes. Environ 60 % des salariés déclarent également souffrir 

de troubles de santé qui les gênent dans leur travail et 70 %   d’entre   eux   souffrent  

simultanément de plusieurs troubles gênants. Enfin, pour près de 11 % des salariés âgés 

encore en emploi, les problèmes de santé sont tels que le médecin du travail considère 

qu’ils  devraient  cesser  de  travailler.  Ces  résultats  montrent :  d’une  part  que  les  salariés  se  

considèrent  en  bonne  santé  même  lorsqu’ils  souffrent  de  pathologies  graves  ou  de  troubles  

de santé gênants dans le travail ;;  d’autre  part  qu’une  majorité de salariés sont atteints de 

problèmes de santé importants qui les gênent dans leur travail. 

Un deuxième résultat important est que les problèmes de santé ont un rôle déterminant 

dans les choix de départ en retraite. Les gênes dans le travail occasionnées par des 

problèmes  de  santé  sont  à   l’origine  de  départs  en   retraite  précoces : toutes choses égales 

par ailleurs, les salariés déclarant souffrir de troubles de santé gênants envisagent de partir 

en retraite en moyenne 0,3 an avant les salariés non concernés. Par ailleurs, lorsque le 

médecin du travail déclare que le salarié devrait cesser de travailler, ce dernier envisage de 

quitter le marché du travail plus tôt, environ cinq mois avant les autres salariés. Le salarié 

est également moins enclin à envisager  de  poursuivre  une  activité  après  l’âge  minimal  de  la  

retraite. Ces deux informations de santé, qui représentent dans une certaine mesure le lien 

entre santé et capacités productives, ne sont pas les seuls éléments de santé déterminant les 

choix de départ  en  retraite.  Se  considérer  en  mauvaise  santé  et  être  atteint  d’une  pathologie  
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grave  diminuent  respectivement,  toutes  choses  égales  par  ailleurs,  l’âge  envisagé  de  départ  

en  retraite  et   la  probabilité  d’envisager  de  cesser  de   travailler  après  60  ans.  Cela montre, 

qu’au-delà  de  l’atteinte  des  capacités  productives  qu’il  provoque,  un  mauvais  état  de  santé  

peut affecter les décisions de départ en retraite. 

Enfin,   l’analyse   menée   précise   l’articulation   entre   les   considérations   réglementaires   et  

l’état  de  santé.  Les  résultats  montrent  que  la  prise  en  compte  de  l’état  de  santé  n’affecte  pas  

l’effet  des  considérations  financières,  même  lorsque  seules  les  informations  subjectives  de  

santé   sont   intégrées.   Cela   tend   à   confirmer   l’absence   de   biais   d’endogénéité,   lié   à un 

comportement de justification de la part de salariés souhaitant quitter précocement le 

marché du travail en raison de conditions réglementaires et financières favorables aux 

départs   précoces   en   retraite.   L’analyse   aboutit   à   un   résultat   particulièrement important : 

l’effet  des  conditions  financières  du  départ  en  retraite  est  moindre  parmi  les  individus  qui  

ne sont pas en bonne santé.  
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Annexe 2.1. Construction de la variable de sens du travail 

L’indicateur  de   sens  du   travail   intégré  dans   les  modèles  d’intention de départ en retraite 

représente   la   synthèse   d’une   série   d’appréciations   personnelles   concernant   l’emploi  

actuellement  occupé  par  le  salarié.  Ces  appréciations  sont  recueillies  à  l’aide  de  questions  

regroupées dans la partie du questionnaire SVP50 appelée « Sens du travail – 

Reconnaissance ». 

Les   salariés   sont   invités   à   choisir   l’une   des   réponses   suivantes   « (1) Oui tout à fait, (2) 

plutôt oui, (3) plutôt non, (4) non pas du tout » pour chacune des questions ci-dessous : 

1. « Diriez-vous que votre travail actuel présente les caractéristiques suivantes : 

 Il est varié 

 Il  vous  permet  d’apprendre  des  choses 

 Vous pouvez choisir vous-même la façon de procéder  

 Vous   avez   les   moyens   (matériel,   informations,   temps…)   pour   faire   un   travail   de  

bonne qualité 

 Vous avez  des  possibilités  d’entraide,  de  coopération  pour  réaliser  votre  travail 

Les salariés doivent également répondre par « Oui » ou par « Non » à la série de questions 

suivantes : 

2. « Avez-vous le sentiment que votre travail : 

 vous vieillit prématurément ? 

 vous permet de rester dans le coup ? 

3. « Seriez-vous ou auriez-vous  été  heureux  que  l’un  de  vos  enfants  s’engage  dans  la  même  

activité que vous ? » 

4. « Vous arrive-t-il  d’éprouver  dans  votre  travail : 

 La fierté du travail bien fait ? 

 L’impression  d’être reconnu à votre juste valeur ? 
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 L’impression  de  faire  quelque  chose  d’utile  aux  autres ? » 

5. « Vous arrive-t-il  au  contraire  d’éprouver  dans  votre  travail : 

 Le  sentiment  d’être  exploité ? 

 L’ennui ? 

 L’impression  que  ce  que  vous  faites,  n’importe  qui  saurait le faire ? 

6. « Dans votre travail, vous fait-on parfois sentir que vous vous faites vieux ? » 

Enfin,   les   salariés   sont   interrogés   sur   leur   niveau   d’implication   au   travail   à   partir   de   la  

question suivante : 

7. « Vous impliquez-vous   dans   votre   travail…(1)   peu,   (2)   juste   ce   qu’il   faut,   (3)  

beaucoup ? » 

Intégrer   l’ensemble   de   ces   appréciations   dans   les   régressions   pose   problème   pour   deux  

raisons :   le  nombre  de  variables  explicatives  est   très  élevé  alors  que  nous  disposons  d’un  

échantillon   d’étude   relativement limité ; ces différentes appréciations sont fortement 

corrélées. A partir de ces deux constats, nous proposons de reprendre la mesure 

synthétique de sens du travail proposée par Castel et alii (2004), membres du groupe 

« Epidémiologie »  du  CISME  à  l’origine  de  l’enquête  SVP50.  Ces  derniers  ont  analysé  la  

manière  dont  s’organisent  les  réponses  des  salariés  à  l’ensemble  de  ces  questions  à  partir  

d’une  analyse  en  correspondance  multiple  (ACM).  Les  auteurs  montrent  que  les  différentes  

informations de sens du travail classent les salariés de la même façon. Cette particularité 

des variables de sens du travail est nettement visible dans le Graphique 15 et est plus connu 

sous  l’appellation  « d’effet  Guttman ». Cet effet se produit lorsque les différentes variables 

étudiées sont redondantes. Autrement dit, les différents aspects donnant du sens au travail 

ne sont pas fractionnés dans leur mise en pratique. Ils sont appliqués conjointement et 

seule leur intensité varie. 

C’est  pourquoi,  les auteurs proposent une lecture unidimensionnelle des différents items de 

sens  du  travail.  L’axe  horizontal  du  Graphique 15 est découpé en quatre parties, chacune 

de  ces  parties  contenant  un  quart  de  l’échantillon  de  l’enquête  SVP50. On obtient alors une 
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variable  prenant  quatre  modalités  d’effectif  égal  définissant  le  sens  du  travail.  Celui-ci peut 

être très élevé, élevé, faible ou très faible. 

 

Graphique 15.  Résultats  de  l’analyse  multivariée  des  variables de sens du travail 
(présentation  des  deux  premiers  axes  de  l’ACM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Enquête SVP50.  
Champ : Personnes en emploi âgées de 50 ans et plus. 
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Annexe 2.2.  Prise  en  compte  de  la  sélection  de  l’échantillon 

L'enquête ne permet de connaître l'âge envisagé de départ à la retraite que pour les salariés 

ayant   déclaré   savoir   l’âge   auquel   ils   pourront   disposer   d’une   retraite   au   taux   plein.   Près  

d’un  tiers  de  l’échantillon  n’a  de  ce  fait  pas  pu  être  interrogé  sur  ses  intentions  de  départ  en  

retraite.   Si   les   individus   qui   n’ont   pas   pu   être   interrogés   ont   des   caractéristiques  

particulières  susceptibles  d’affecter  leurs  intentions  de  départ  en  retraite,  les  résultats  d’une  

estimation   simple   de   l’âge   envisagé   de   départ   en   retraite,   par   la   méthode   des   MCO, 

pourraient  souffrir  d’un  biais.  Formellement,  le  problème  se  pose  de  la  manière  suivante : 

Soit *k ,  l’utilité  tirée  de  l’information  sur  les  droits  à  la  retraite.  On  a : 

iii zk  *  

On ne peut pas observer *
ik , mais il est possible de savoir si les individus disposent de 

l’information   concernant   l’âge   auquel   ils   auront   accès   à   une   retraite   au   taux   plein.   Plus  

précisément, on a : 









0 si0
0 si1

*

*

i

i
i k

k
t , 

où it  désigne la réponse à la question portant sur la connaissance de droits au taux plein. 

L’individu  i connaît  ses  droits  à  la  retraite  s’il  tire  une  utilité  de  l’information.  De  la  même  

façon,   l’individu   choisit   iR ,   l’âge   auquel   il   va   prendre   sa   retraite.   On   observe cet âge 

uniquement pour les individus pour lesquels 1it . On a par conséquent : 









0 si
0 si

*

*

i

iii
i k

kx
R


 

L’estimation  des  paramètres     pose problème si i  et i  sont corrélés. Plus précisément, 

on peut écrire : 
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Dans le cas où i  et i  ne sont pas corrélés,   0  iii zE  et   l’estimation   par   la  

méthode des MCO produit des résultats robustes. Dans le cas inverse,   c’est-à-dire si 

  0  iii zE , il faut pouvoir mesurer   iii zE   afin de calculer les paramètres 

  sans  biais.  D’après  Heckman  (1979)  et  en  supposant  que   i  et i  sont indépendamment 

et identiquement distribués selon ),0( N  avec : 









 2

1



, 

on peut écrire : 

  )(    iii zE  

avec 








































i

i

z

z

)(  où )(  et )(  désignent respectivement les fonctions de densité 

et de répartition de la loi normale et 




































i

i

z

z

 est  plus  connu  sous  l’appellation  d’inverse  

du ratio de Mills. 

En pratique, la solution proposée par Heckman (1979) conduit à une mesure en deux 

étapes : 
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 Dans un premier temps, il convient   d’estimer,   à   l’aide   d’un   modèle   Probit,   les  

paramètres   par la méthode du maximum de vraisemblance. Pour chaque 

observation, on calcule 
 
 



ˆ
ˆˆ

i

i

z
z


 . 

 Dans un second temps, on estime les paramètres   et     par la méthode 

des MCO. 

 

On   peut   élargir   la   méthode   d’Heckman   au   cas   où   les   deux   variables   dépendantes   sont  

dichotomiques,  c’est-à-dire  au  cas  où  l’équation  d’intérêt  est  un  modèle  de  choix  binaire.  Il  

s’agit  d’un  cas  classique  d’équations  intercorrélées.  On  a  alors  le  système  suivant : 

irkikir

ikkikik

xy
xy








*

*

, 

où les *
jy  sont inobservés et reliés aux variables jy  de la manière suivante : 











0 si0
0 si1

*

*

ij

ij
ij y

y
y , avec rkj ,  

En  reprenant  la  problématique  liée  à  la  sélection  de  notre  échantillon  d’étude,  et  en  notant  

iky  la connaissance des droits à la retraite au taux plein et iry  l’intention  de  partir   à   la  

retraite après 60 ans, on constate que seuls trois phénomènes sont observables60 : 














1,1
0,1

0

irik

irik

ik

yy
yy

y
 

Autrement  dit,  on  n’observe  pas  les  phénomènes   0,0  irik yy  et 1,0  irik yy . Si les 

termes  d’erreur  sont  indépendants,  c’est-à-dire si 0),cov( 21  , il est  possible  d’estimer  

les  deux  équations  séparément,  sans  biais.  Dans  le  cas  contraire,  c’est-à-dire si : 
                                                 

60 Nous reprenons ici la modélisation initialement proposée par Van de Ven et Van Praag (1981). Pour une 
présentation plus détaillée du modèle probit bivarié et de son utilisation dans le cadre d'une observabilité 
partielle, voir notamment Meng et Schmidt (1985). 
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iriir

ikiik







, 

il   est   nécessaire   d’estimer   conjointement   les   deux   probabilités.   L'estimation jointe est 

réalisée par la méthode du maximum de vraisemblance.  

 

La  méthode  d’Heckman  et   sa  généralisation  pour   l’estimation  de  deux  Probit   simultanés  

nécessitent   que   soient   introduites   dans   l’équation   de   sélection   des   variables,   dites  

« instrumentales », supposées influencer la probabilité de connaître ses droits en matière de 

retraite  mais   n’affectant   pas   les   décisions   de   départ.   Pour   cela,   nous   nous   basons   sur   le  

modèle  d’information  en  matière  de  retraite  proposé  par  Mitchell  (1988).  Selon  ce  modèle,  

la   probabilité   qu’un   individu   soit   correctement   informé sur ces futurs droits à la retraite 

dépend : (i) du niveau espéré de sa pension de retraite, (ii) de la capacité de l'individu à 

comprendre et analyser les informations, (iii) du niveau de générosité du régime de retraite, 

et (iv) du coût de fonctionnement du régime de retraite. Il semble évident que le premier et 

le troisième paramètre ont une influence directe sur les décisions de départ en retraite. En 

revanche, comme le suggèrent Chan et Stevens (2003), il est possible de trouver des 

variables parmi les deux autres paramètres qui répondent aux exigences des méthodes 

utilisées. Deux variables nous semblent pouvoir répondre à ces exigences :   l’ancienneté  

dans   l’entreprise,   qui   capte   les   externalités   positives   dont   profite   le   salarié   grâce   à  

l’information dont disposent ses collègues de travail ;;  la  taille  de  l’entreprise,  les  grandes  

entreprises étant supposées plus efficaces pour relayer les informations des régimes de 

retraite par le biais notamment de leur service des ressources humaines.  

Les résultats  de  l’estimation  des  équations  de  sélection  sont  présentés  dans  le Tableau 22. 
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Tableau 22.  Equations  de  sélection,  modèle  d’Heckman  et  Probit  bivarié 
 Modèle d'Heckman Probit bivarié 

Variables sociodémographiques   
Sexe (réf = Femmes)   
Hommes 0,266 *** (0,033) 0,269 ***(0,033) 
Age 0,068 *** (0,005) 0,067 ***(0,005) 
Situation maritale (réf = Ne vit pas en couple)   
Vit en couple 0,070 * (0,038) 0,083 **(0,038) 
Enfants ou adultes à charge (réf = Aucun)   
Au moins un - 0,137 *** (0,032) - 0,141 ***(0,032) 
Niveau de diplôme (réf = Niveau supérieur)   
Niveau primaire - 0,019 (0,048) - 0,011(0,048) 
Niveau secondaire 0,180 *** (0,044) 0,196 ***(0,044) 
Niveau baccalauréat 0,156 *** (0,060) 0,168 ***(0,060) 
Variables caractéristiques du travail   
Sens du travail (réf = Très élevé)   
Faible - 0,015 (0,048) - 0,001(0,048) 
Moyen - 0,029 (0,044) - 0,014(0,044) 
Elevé 0,014 (0,043) 0,027(0,043) 
Au moins une caractéristique du travail difficile ou 
pénible 0,082 ** (0,033) 0,086 ***(0,033) 

Mon travail a eu des effets néfastes sur ma santé - 0,018 (0,043) - 0,018(0,043) 
Je travaille actuellement à temps partiel - 0,273 *** (0,046) - 0,301***(0,046) 
Le risque de perdre mon emploi dans les années qui 
viennent est élevé ou très élevé - 0,074 * (0,038) - 0,085**(0,038) 

Contrat à durée indéterminée 0,169*** (0,053) 0,204***(0,053) 
Variables de santé   
Informations fournies par le salarié   
Ces dernières années, je n'ai pas été en bonne santé - 0,053 (0,045) - 0,051(0,045) 
Au moins un trouble de santé gênant dans le travail - 0,041 (0,035) - 0,046(0,035) 
Informations fournies par le médecin   
Au moins une pathologie lourde diagnostiquée 0,004 (0,033) 0,005(0,033) 
Le salarié devrait cesser de travailler 0,081 (0,055) 0,080(0,055) 
Variables instrumentales   
Taille de l'établissement ( réf = 1 à 9 salariés)   
10 à 49 salariés 0,190*** (0,043) 0,207***(0,045) 
50 à 99 salariés 0,267*** (0,045) 0,267***(0,047) 
200 salariés et plus 0,391*** (0,043) 0,367***(0,045) 
Plus d'un an dans la même entreprise 0,075 (0,065) 0,051(0,067) 
Constante - 4,001*** (0,312) - 4,005*** (0,310) 
Coefficient de corrélation des résidus (  ) 0,489 *** 0,274 
Nombre  d’observations 7709 

Source : Enquête SVP50.  
Champ : Salariés du privé âgés de 50 ans et plus. 
Lecture :  L’effet  marginal  est  significatif  au  seuil  de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses.
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1. Introduction 

La théorie économique standard fait reposer les décisions de départ en retraite sur un 

arbitrage complexe, dans lequel les considérations financières occupent une place centrale 

(cf. chapitre introductif). Ces dernières renvoient généralement aux droits à pension 

auxquels peuvent prétendre les individus, qui déterminent leur niveau de prestations 

futures selon  différents  scénarios  d’âges  de  départ.  Les  modèles  de  décision  de  départ  en  

retraite reposent ainsi   implicitement   sur   l’hypothèse   que   les   individus   connaissent   leurs  

droits en matière de retraite et qu’ils   sont en mesure de calculer le montant de pension 

qu’ils   peuvent   percevoir   à   différents   âges.   Les   futurs   retraités   seraient   par   conséquent  

capables de prendre des décisions de départ optimales, en toute connaissance de cause. La 

plupart des études empiriques testant les paramètres de ces modèles ou ayant pour objet de 

mesurer  le  poids  des  considérations  financières  dans  l’arbitrage  travail-retraite ne remettent 

pas  en  cause  cette  hypothèse.  Aussi,  c’est  le  montant  « réel » des prestations retraite qui est 

pris  en  compte,  c’est-à-dire celui qui est  issu  d’informations  administratives  ou  mesuré  par  

les analystes en fonction de certaines caractéristiques individuelles déterminantes. Cette 

démarche   repose   implicitement   sur   l’hypothèse  que   les   individus   fondent   leurs  décisions  

sur  ces  informations  financières,  ce  qui  revient  à  considérer  qu’ils  connaissent  précisément  

leurs droits à pension. Ces études aboutissent généralement à la conclusion que les 

conditions financières du départ en retraite jouent un rôle important dans  le  choix  de  l’âge. 

Toutefois, certains économistes remettent en cause l’idée   selon   laquelle   les   individus  

disposent  d’une   information  parfaite quant à leurs droits à pension (notamment Mitchell, 

1988 et Gustman et Steinmeier, 1999). Les travailleurs proches de la retraite seraient ainsi 

nombreux à ignorer ou à mal connaître les paramètres de base de leur régime de retraite, 

indispensables pour déterminer le montant de leur pension selon leur âge de départ. Les 

futurs   retraités   sont   d’ailleurs   nombreux   à   se déclarer mal informés sur leurs droits à la 

retraite (Bridenne, 2006)61.  La   remise  en  cause  de   l’hypothèse  d’information  parfaite  des  

futurs retraités interroge les modèles théoriques ainsi que les conclusions des études 

                                                 

61 A la question « Personnellement, concernant vos droits en matière de retraite, vous sentez-vous… ? (1) 
très bien informé, (2) plutôt bien informé, (3) plutôt mal informé, (4) très mal informé », 64 % des futurs 
retraités  interrogés  en  France  dans  le  cadre  de  l’enquête   Intentions de départ en retraite répondent « plutôt 
mal informé » ou « très mal informé ». 
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empiriques accordant un rôle prépondérant aux considérations monétaires sur les décisions 

de départ en retraite. En effet, comment les futurs retraités pourraient-ils être si prompts à 

répondre à des incitations financières qu'ils ne connaissent ou ne comprennent pas ? 

L’analyse   des   comportements   de   départ   en   retraite   se   heurte   ainsi   à   des   résultats  

paradoxaux. Alors que les salariés paraissent particulièrement sensibles aux incitations 

financières créées par leur régime de retraite, ces derniers semblent peu informés sur les 

paramètres fondamentaux de celui-ci. Pour qualifier ces résultats contradictoires, Chan et 

Stevens   (2008)   parlent   d’une   « énigme empirique majeure de la littérature sur les 

retraites »62. Pour expliquer cette « énigme », deux interprétations sont possibles.  

D’une part, les modèles théoriques de décision de départ en retraite et les estimations 

empiriques qui leur sont associées peuvent surestimer le rôle des droits à pension dans le 

choix  de  l’âge  de  la  retraite.  C’est  l’interprétation  qui  semble  avoir  été  retenue  par  Chan  et  

Stevens   (2008).   D’après   ces   derniers,   les   résultats   des   études   empiriques   masquent   une  

grande   hétérogénéité.   En   testant   l’effet   d’une variable   d’interaction   entre   information   et  

incitations   financières   dans   une   régression   de   l’âge   de   départ   en   retraite,   les   auteurs  

parviennent en effet au résultat que la forte sensibilité des choix de départ en retraite aux 

incitations financières est entièrement tirée par les 20 % de salariés qui les comprennent.  

D’autre   part,   il   se   peut   que   les   études   empiriques   remettant   en   cause   l’hypothèse  

d’information   parfaite   sous-estiment   le   niveau   réel   d’information   dont   disposent   les  

individus au moment de prendre leur retraite. Ces études se basent en effet sur une 

méthode consistant à confronter les informations fournies par les futurs retraités à celles 

enregistrées par le régime de retraite. Avec cette méthode, un individu est considéré 

comme mal informé s’il   déclare   des   informations   différentes   de   celles   fournies   par   le  

régime. Ces études parviennent toutes au résultat que les futurs retraités sont 

insuffisamment informés sur leurs droits à la retraite, mais ces travaux souffrent   d’une  

limite importante. La  méthode  de  mesure  du  niveau  d’information  utilisée  dans  ces  études  

suppose que la « vraie » information est nécessairement celle obtenue à partir des données 

fournies  par  le  régime  de  retraite.  Or,  cette  information  n’est  pas  toujours  de bonne qualité 

                                                 

62 « an important empirical puzzle in the retirement literature» (p. 253). 
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ce qui peut  conduire  à  surestimer  la  proportion  d’individus  mal  informés  sur  leurs  droits  à  

la retraite (Gustman et alii, 2007).  

 

L’objet  du chapitre 3 est  d’apporter  des   éléments  de   réponse  à  cette   « énigme empirique 

majeure » en testant la validité de cette seconde interprétation. Pour cela, nous procédons 

en trois temps. Nous dressons dans un premier temps un état des lieux des travaux dont 

l’objet   est   de  mesurer   le   niveau   d’information   des   individus   concernant   leurs   droits   à   la  

retraite (section 2). Nous y recensons les principales sources de données sur lesquelles ces 

travaux s’appuient et les principaux résultats auxquels ils aboutissent. Nous y détaillons 

enfin les principales limites de ces études. Dans un deuxième temps, nous proposons de 

dépasser ces limites en proposant une stratégie pour une nouvelle mesure du niveau 

d’information  des  individus  sur  leurs  droits  à  la  retraite  à  partir  de  l’enquête  « Intentions de 

départ en retraite » appariée aux données administratives de la Caisse Nationale 

d’Assurance Vieillesse (section 3). Enfin, nous  montrons  qu’une  part importante des futurs 

retraités interrogés est mal informée sur ses droits à la retraite, ce qui a des implications 

importantes  pour  l’analyse  des  décisions  de  départ  en  retraite (section 4). 

 

2. Que sait-on   du   niveau   d’information   des   futurs   retraités   sur  

leurs droits à pension ? Bilan méthodologique 

L’objet  de  cette  section  est  de  dresser  un  état  des  lieux  des  études  mesurant   le  niveau  de  

connaissance des futurs retraités sur leurs droits à pension. Ces études se sont développées 

avec  la  mise  en  œuvre  d’enquêtes  très  spécifiques : celles-ci permettent de confronter les 

données déclarées par les individus interrogés à des informations administratives fournies 

par le ou les régimes de retraite auxquels ils sont affiliés (2.1). Les études mesurant le 

niveau   d’information   à   partir   de   ce   type   de   données   parviennent   systématiquement   au  

résultat que les individus sont sous-informés sur leurs droits à la retraite (2.2) mais ces 

études se heurtent à des limites importantes (2.3). 
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2.1. La   mesure   du   niveau   d’information :   l’apport   essentiel   des   enquêtes  
appariées à des données fournies par les régimes de retraite 

La  question  de  l’incomplétude  de  l’information  lors  de  la  prise  de  décisions  économiques  

complexes   n’est pas récente et ne relève pas spécifiquement de la problématique des 

retraites (Stigler, 1961). Le développement des études proposant de mesurer le niveau de 

connaissance des futurs retraités sur leurs droits à pension est intimement lié à celui des 

bases de données permettant de comparer les déclarations des individus aux informations 

fournies par les régimes de retraite auxquels ils sont affiliés. Nous distinguons ces sources 

selon   qu’ils   concernent   les   régimes   publics   de   retraite   (2.1.1)   ou   les   régimes  

complémentaires  d’entreprise  (2.1.2). 

 

2.1.1. Les enquêtes appariées aux données administratives des régimes publics de 
retraite 

Nous avons recensé trois enquêtes permettant de vérifier le niveau de connaissance des 

salariés  à  partir  d’une  confrontation  avec  des  données administratives issues des régimes 

publics de retraite (cf. Tableau 23). A notre connaissance, la première d’entre   elles est 

l’enquête   américaine « Retirement History Survey » qui est appariée à des données de 

carrière fournies par la Social Security Administration (SSA). Elle est initialement mise en 

œuvre  en  1969  et  interroge  des  individus  âgés  entre  58  et  63  ans, notamment sur le niveau 

de  pension  qu’ils  espèrent percevoir au moment de leur retraite. Bernheim (1987) l’utilise 

pour vérifier la pertinence des anticipations des agents quant à leur montant de pension. 

L’auteur   propose   de   calculer   un   montant   de   pension   selon   la   législation   en   vigueur   au  

moment  de  l’enquête  en  partant  des  données  de  carrière  fournies par la SSA et le compare 

avec le montant espéré déclaré par le futur retraité. Les résultats de son étude montrent que 

près de 60 %  des  personnes  interrogées  n’ont  pas  été  en  mesure  d’indiquer un montant de 

pension. Pour ceux qui en indiquent un, Bernheim estime un coefficient de corrélation de 

0,40 entre les déclarations individuelles et les données administratives. Les individus 

auraient tendance à sous-estimer   le  montant   de   pension   qu’ils   percevront   au  moment   de  

leur retraite. 
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Tableau 23. Les principales enquêtes complétées par des données administratives 
issues des fichiers des régimes publics de retraite 

Enquête Fichiers 
administratifs Etudes Principaux résultats 

« Retirement 
History Survey » 

Social Security 
Administration Bernheim (1987) 

60 %  des  futurs  retraités  n’indiquent  
pas de montant. Coefficient de 
corrélation de 0,40 entre les 
déclarations individuelles et les 
données administratives. 

« Health and 
Retirement Study » 

Social Security 
Administration 
 

Gustman et Steinmeier 
(1999, 2001),  

70 %  des  futurs  retraités  n’indiquent  
pas de montant ou déclarent un 
montant de pension éloigné de 
l’estimation  des  auteurs. 

« Intentions de 
départ en retraite » 

Caisse Nationale 
d’Assurance 
Vieillesse 

Bridenne (2006) 

60 % des futurs retraités déclarent une 
durée requise différente de celle en 
vigueur. 80 % des futurs retraités ne 
connaissent  pas  la  durée  d’assurance  
qu’ils  ont  validée  ou  indiquent  une  
durée différente de celle enregistrée. 

Source :  Synthèse  de  l’auteure 

 

L’enquête   « Health and Retirement Study » (HRS) peut également être appariée aux 

données de carrière issues des fichiers de la SSA et à ce titre permet de tester le niveau de 

connaissance   des   individus   concernant   leurs   droits   à   la   retraite.   C’est   ce   que   vont   faire  

Gustman et Steinmeier (1999) en évaluant les connaissances des futurs retraités concernant 

leur montant de pension. Seuls 50 %  des   individus   interrogés  dans   le   cadre  de   l’enquête  

« Health and Retirement Study » ont été en mesure de fournir un montant de pension. Par 

ailleurs, en confrontant le montant déclaré avec celui calculé à partir des données 

administratives de la SSA, Gustman et Steinmeier estiment un taux de correspondance de 

l’ordre   de   60 %. Au total, cela ramène à 30 % la proportion de futurs retraités capables 

d’indiquer  un  montant  de  pension  proche  de  celui  qu’est  supposée  leur  verser  la  SSA. 

 

En France, il existe également une enquête permettant de mesurer le niveau de 

connaissance   des   salariés   concernant   leurs   droits   à   la   retraite.   Il   s’agit   de   l’enquête  

« Intentions de départ en retraite », menée en 2005 auprès de salariés âgés entre 55 et 59 

ans, qui est appariée aux données issues des fichiers administratifs de la CNAV. Cette 

enquête interroge les futurs retraités sur deux paramètres essentiels au calcul de leurs droits 

à pension :   la  durée  de   cotisation   requise  pour  bénéficier  d’une   retraite   sans  pénalité ; la 
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durée   effectivement   validée   au   moment   de   l’enquête   par   les   futurs   retraités.   Pour le 

premier paramètre, Bridenne (2006) compare la valeur déclarée par le salarié à celle fixée 

par la législation en vigueur et montre ainsi que 64 % des futurs retraités ne connaissent 

pas   la   durée   qu’ils   doivent   valider   pour   obtenir   une   retraite   sans   pénalité. Pour la durée 

validée,   l’auteure dispose des reports de carrière enregistrés par la CNAV63 et peut ainsi 

confronter le nombre de trimestres enregistrés par le régime à celui que les salariés pensent 

avoir validé. Cette confrontation montre que moins de 20 % des futurs retraités interrogés 

indiquent exactement le même nombre de trimestres validés que celui enregistré par le 

régime de retraite.  

 

2.1.2. Les enquêtes appariées aux données des régimes complémentaires 
d’entreprise 

Nous avons également recensé trois enquêtes permettant de mesurer le niveau de 

connaissance des salariés concernant leurs droits dans les régimes complémentaires 

d’entreprise  (cf. Tableau 24).  La  première  d’entre  elles  est  l’enquête  « Survey of Consumer 

Finances » (SCF) dont la première vague est mise  en  œuvre  en  1983.  Elle est composée 

d’un   fichier   d’enquête   (« respondent file ») qui recueille les réponses des individus 

interrogés. Les informations fournies par ces derniers sont alors comparées à celles 

enregistrées dans le fichier administratif (« pension file »). A partir de ces données, 

Mitchell (1988) teste le niveau de connaissance des salariés concernant trois paramètres 

clés :   la  nature  du  plan  de   retraite  d’entreprise   auquel   ils   sont   affiliés   (plan   à  prestations  

définies ou à cotisations définies) ; les conditions de départ en retraite anticipée ou normale 

(conditions   d’âge   et/ou   de   durée   de   cotisation) ; la part de la rémunération consacrée au 

financement  de   la   retraite  d’entreprise   et   la   contribution   respective  de   l’employeur   et   du  

salarié. Starr-McCluer et Sundén (1999) prolongent ce travail en mobilisant la seconde 

vague  de  l’enquête. En ce qui concerne la  nature  du  plan  de  retraite  d’entreprise,  entre  10  

et 20 % des futurs retraités seraient mal informés (Mitchell, 1988 et Starr-McCluer et 

Sundén,1999). Sur des paramètres plus précis, touchant aux modalités de calcul de leur 

                                                 

63 Une présentation plus détaillée de ces reports est présentée dans la section 3. 
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pension, les futurs retraités paraissent en revanche assez mal informés. Ainsi, 20 % des 

salariés  qui  cotisent  pour  un  plan  de  retraite  d’entreprise  déclarent  ne  pas  contribuer à son 

financement (Mitchell, 1988 et StarrMcCluer et Sundén, 1999). Par   ailleurs,   près   d’un  

quart  des  salariés  éligibles  à  la  retraite  anticipée  selon  les  fichiers  fournis  par  l’employeur  

pensent  qu’ils  ne  sont  pas  concernés  (Mitchell,  1988). 

 

Tableau 24. Les principales enquêtes complétées par des données administratives 
issues  des  fichiers  des  régimes  complémentaires  d’entreprise 

Enquête Fichiers 
administratifs Etudes Principaux résultats 

« Survey of 
Consumer 
Finances » 

Régimes de 
retraite 
d’entreprise 

Mitchell (1988) 
Starr-McCluer et Sundén 
(1999) 

De 10 à 20 % des salariés ne 
connaissent pas la nature du 
plan de retraite. 20% des 
salariés qui cotisent pour un 
plan de retraite déclarent ne pas 
le savoir. ¼ des salariés 
éligibles à la retraite anticipée 
l’ignorent 

« Health and 
Retirement Stud »y 

Régimes de 
retraite 
d’entreprises 

Gustman et Steinmeier 
(1999, 2001),  
Chan et Huff Stevens (2003, 
2008),  
Gustman, Steinmeier et 
Tabatabai (2007) 

60 % des futurs retraités sont 
mal informés concernant la 
nature du plan de retraite. 40 % 
des   salariés   ignorent   qu’ils  
peuvent cotiser volontairement. 
De 60 à 70 % des salariés 
indiquent un montant futur de 
pension différent du montant 
calculé. Une même proportion 
ne connaît pas les conditions 
d’éligibilité  à  la  retraite. 

Enquête ad hoc 
Canada 

Régime de retraite 
d’une   entreprise  
publique de 100 
salariés 

Luchak et Gunderson (1999) 

Les salariés obtiennent la note 
moyenne de 51 sur 100 
lorsqu’on   teste   leur   niveau   de  
connaissance sur les paramètres 
de leur régime de retraite 
d’entreprise. 

Source :  Synthèse  de  l’auteure 

 

L’enquête   HRS est également complétée par des informations fournies par un grand 

nombre  de  régimes  de  retraite  d’entreprise.  A partir de cette base de données, Gustman et 

Steinmeier (1999, 2001), Chan et Stevens (2003, 2008) et Gustman et alii (2007) ont 

évalué le niveau de connaissance des futurs retraités concernant les régimes 

complémentaires   d’entreprise. Les résultats obtenus par ces différentes études sont très 
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variés. Ainsi,  selon  l’étude  de  Gustman et alii (2007), en 2004, moins de 40 % des futurs 

retraités  disposeraient  d’une  bonne  information  concernant  la  nature  du  régime  de  retraite  

auquel ils sont affiliés. Gustman et Steinmeier (1999) testent le niveau de connaissance 

concernant les cotisations retraite. Leurs résultats montrent que plus de 40 % des salariés 

déclarent   ne   pas   savoir   si   le   versement   d’une   cotisation   volontaire   supplémentaire   est  

possible.  Par  ailleurs,  la  moitié  des  salariés  pour  lesquels  l’employeur verse une cotisation 

l’ignorent.   Parmi   ceux   qui   en   ont   connaissance,   70 % indiquent un taux de cotisation 

employeur différent de celui fourni par le régime de retraite. Le niveau des cotisations 

semble  donc  assez  mal  connu  alors  qu’il  constitue  un  paramètre fondamental pour calculer 

le montant du capital accumulé au titre de la retraite. Gustman et Steinmeier (1999) 

montrent que les futurs retraités américains sous-estiment systématiquement le montant du 

capital accumulé au titre des retraites complémentaires. Ce résultat est confirmé par un 

prolongement de cette étude (Gustman et Steinmeier, 2001) ainsi que par les travaux de 

Chan et Stevens (2003).  

Les  conditions  d’éligibilité  à  la  retraite  constituent  également  un  paramètre  essentiel  dans  

l’arbitrage  travail-retraite  et  semblent  pourtant  assez  mal  connues  des  futurs  retraités.  C’est  

le  cas  en  particulier  des  conditions  d’éligibilité  à  la  retraite  anticipée.  Seulement  la  moitié  

de  ceux  pouvant  prétendre  à  une  retraite  dès  l’âge  de  55  ans  déclarent  le  savoir (Gustman 

et   Steinmeier,   1999).   Parmi   ceux   qui   déclarent   connaître   les   conditions   d’éligibilité   à   la  

retraite anticipée, seulement 28 % indiquent un âge correspondant effectivement à celui 

enregistré dans les fichiers administratifs. Les auteurs montrent  qu’en  moyenne  les  salariés  

ont   tendance  à  surestimer  l’âge  d’ouverture  des  droits  à  une  retraite  anticipée.  Pour  l’âge  

« normal »  de   la   retraite,   c’est   le   constat   inverse   qui   est   établi.  Les   futurs   retraités   sous-

estimeraient   l’âge  auquel   ils  peuvent  partir en retraite sans pénalité et seulement un tiers 

des salariés déclarent un âge « normal » de la retraite identique à celui enregistré par les 

régimes   de   retraite.   Les   futurs   retraités   seraient   également   nombreux   à   ignorer   qu’ils  

peuvent partir à la retraite  avant   l’âge  « normal » de la retraite, moyennant des pénalités. 

Parmi ceux qui connaissent cette possibilité de départ, la moitié indique un taux de 

minoration qui ne correspond pas à celui qui est effectivement appliqué. 
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Au Canada, Luchak et Gunderson (2000) ont  mis  en  œuvre  une enquête menée en 1988 

auprès de salariés   d’une   grande   entreprise   publique,   âgés   entre   20   et   64   ans64. Cette 

entreprise  finance  pour  l’ensemble  de  ses  salariés  un  plan  de  retraite  à  prestations  définies. 

L’entreprise  a  fourni  aux  auteurs  une  série  d’informations  sur  les  modalités  de  calcul  de  la  

prestation retraite de sorte que ces derniers peuvent comparer ces informations à celles 

dont  disposent  les  salariés.  Afin  de  mesurer  le  niveau  d’information  des  futurs  retraités  sur  

leurs droits à pension, Luchak et Gunderson recensent préalablement sept connaissances de 

base,   supposées   constituer   l’information   indispensable   pour   calculer   le   montant   de   la  

pension à différents âges : (1) le taux de cotisation ; (2) la formule de calcul de la pension ; 

(3)  l’âge  « normal » de la retraite ;;  (4)  les  conditions  d’éligibilité  à  la  retraite  anticipée ; (5) 

l’âge  de  la  retraite  obligatoire ;;  (6)  les  conditions  d’éligibilité  à  la  retraite  à  un  âge  donné ; 

(7)   le   mode   d’indexation   des   revenus   et   des pensions. Pour chaque salarié, les auteurs 

établissent un index de connaissance, entendu comme la somme (brute ou pondérée) des 

paramètres  pour  lesquels  les  informations  fournies  par  le  salarié  et  l’entreprise  coïncident. 

D’après   les   auteurs,   le   niveau   de l’index,  mesuré   sur   une   base   100,   est   de   51   parmi   les  

salariés  interrogés  dans  le  cadre  de  l’enquête  d’entreprise.   

 

2.2. Les  risques  d’erreurs  de  mesure  du  niveau  d’information 

Les  études  présentées  jusqu’ici  concluent  unanimement  à  une  sous-information des futurs 

retraités concernant certains paramètres de leurs régimes de retraite. Elles reposent sur 

l’hypothèse  que  l’information  fournie  par  le  régime  constitue  la  « vraie » information. Or, 

comme le soulignent Gustman et alii (2007), les données fournies par les régimes de 

retraite ne constituent pas nécessairement une source fiable pour mesurer avec précision le 

niveau   d’information   des   futurs   retraités.   Certains   individus   pourraient   être   ainsi  

considérés   à   tort   comme  mal   informés.  Ce   risque   d’erreurs   de  mesure a potentiellement 

deux origines :   une   mauvaise   qualité   d’appariement   entre   les   données   d’enquêtes   et   les  

informations administratives (2.3.1) et un manque de précision des données comparées 

(2.3.2). 

                                                 

64 Sur les 1 000 questionnaires administrés, seuls 529 ont finalement pu être exploités par les auteurs. 
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2.2.1. Les  erreurs  de  mesure  liées  à  la  qualité  de  l’appariement 

Certaines   sources   utilisées   pour  mesurer   le   niveau   d’information   ne   reposent   pas   sur   un  

appariement  des  données  au  niveau  individuel.  C’est  le  cas  en  particulier  des  enquêtes  SCF 

et HRS qui  sont  complétées  par  des  données  produites  par  l’employeur.  Ce dernier fournit 

un document, appelé « Summary Plan Description »65, dans lequel est présenté le plan de 

retraites complémentaires. Plus précisément, le salarié fournit le nom et les coordonnées de 

son   employeur.   A   l’issue   de   l’entretien   avec   le   salarié,   l’employeur est contacté 

(uniquement   si   le   salarié   l’autorise)   et   est   invité   à   répertorier   les   plans   de   retraites  

complémentaires auxquels il a souscrit pour son personnel. Celui-ci fournit ensuite les 

« Summary Plan Descriptions » pour   l’ensemble   des   plans   de retraite répertoriés66. Au 

cours  de  cette  phase  d’interrogation,  l’identité  du  salarié  concerné  par  l’enquête  n’est  pas  

révélée   à   son   employeur.   L’appariement   des   données   de   l’enquête   avec   le   complément  

d’informations   ainsi   recueilli   ne   peut   donc   se   faire   que   sur   la   base   de   l’identifiant   de  

l’employeur,  et  non  pas  sur  celui  du  salarié  interrogé.   

Cela   peut   être   source   d’erreurs   de   mesure   dès   lors   que   les   deux   parties   déclarent  

respectivement   plus   d’un   plan   de   retraites   complémentaires.   Lorsque   le   salarié   et son 

employeur  déclarent   tous  deux  un  seul  plan  d’entreprise,   les  appariements  sur   la  base  de  

l’identifiant   employeur   ou   salarié   peuvent   en   effet   être   considérés   comme   équivalents.  

Dans   les   autres   cas,   l’appariement   et   la   confrontation   des   informations   déclarées et 

administratives posent question et ne peuvent être réalisés que sous un certain nombre 

d’hypothèses.   En   considérant   que   sN  représente le nombre total de régimes de retraite 

déclaré par le salarié et eN  celui  enregistré  par  l’employeur,  on  peut  représenter les trois 

cas pouvant entraîner des erreurs de mesure de la manière suivante : 

- es NN   avec ),(  1 esjN j  .  Dans  ce  cas,  il  n’y  a  pas  de  raisons  de  penser  a priori que 

le salarié se trompe sur le nombre de plans de retraites complémentaires auxquels il est 
                                                 

65 Il  s’agit  d’un  document  officiel  que  l’employeur  doit  éditer  dès  lors  que  celui-ci propose un ou plusieurs 
plans de retraites complémentaires. Le « Summary Plan Description » décrit les principaux paramètres du 
plan, notamment les règles qui permettent de calculer les cotisations et les prestations. 
66 Certains   employeurs   n’ont   pas   fourni   le   « Summary Plan Description ». Dans ce cas, ce dernier a été 
recueilli auprès du Ministère du Travail.   Les   entreprises   ont   en   effet   l’obligation   de   lui   transmettre   ce  
document. 



CHAPITRE 3 : LE NIVEAU D’INFORMATION SUR LES DROITS A LA RETRAITE : MESURES ET 
IMPLICATIONS 

160 

 

affilié,   et   chacun   des   plans   d’épargne-retraite   souscrit   par   l’entreprise   semble   couvrir  

l’ensemble  du  personnel.  D’après  Starr-McCluer et Sundén (1999), ce cas concerne 13 % 

des  entreprises  ayant  participé  à  l’enquête  Survey of Consumer Finances. 

- es NN   avec 1et   1  es NN . Il existe  ici  une  forte  présomption  d’erreur  de  la  part  du  

salarié.  Ce  dernier  surestimerait  le  nombre  de  plans  d’épargne-retraite auxquels il est affilié 

dans son entreprise.  

- es NN   avec 1et   1  es NN . Il y a là encore une possible erreur du salarié. Il se peut 

notamment,   comme   le   suggèrent   Gustman   et   Steinmeier,   que   le   salarié   ignore   qu’il   est  

affilié à un régime de retraites complémentaires si seul son employeur contribue à son 

financement. Le cas es NN   peut également traduire le fait que l’employeur  a  souscrit  à  

un  plan  d’épargne-retraite  pour  une  partie   seulement  de   son  personnel.   Il   n’est   alors  pas  

certain  que  les  informations  fournies  par  l’employeur  s’appliquent  au  salarié  interrogé.   

Selon Starr-McCluer et Sundén, les deux derniers cas de figure concerneraient près de 

40 %  des   entreprises   ayant   participé   à   l’enquête. En  d’autres   termes,   pour   environ  40 % 

des employeurs, le nombre de plans recensés et celui déclaré par le futur retraité sont 

différents. 

 

Dans les trois cas détaillés ci-dessus, la difficulté est de déterminer, pour chaque plan de 

retraite  enregistré  par  l’employeur,  celui  auquel  le  salarié  fait  référence  dans  ses  réponses  à  

l’enquête.   C’est   une   étape   essentielle   pour   s’assurer   que   ce   qui   est   mesuré   est  

effectivement   le   niveau   d’information   des   futurs   retraités. La confrontation des données 

déclarées  et  des  informations  administratives  n’est  en  effet  une  méthode  efficace  de  mesure  

du  niveau  de  connaissance  que  si  l’appariement  entre  les  deux  sources  d’informations  est  

exact.   Pourtant,   bien   qu’essentielle,   cette étape est assez peu explicitée dans les études 

mesurant le niveau de connaissance des individus couverts par un ou plusieurs régimes de 

retraites   d’entreprise.   Pour   l’enquête   « Survey of Consumer Finances », le fichier 

administratif est indépendant des données   de   l’enquête.   C’est   l’analyste   qui   procède   à  

l’appariement  et  qui  par  conséquent  détermine   le   régime  de   retraite  auquel   le   salarié   fait  

référence. Pourtant, ni Mitchell (1988), ni Starr-McCluer et Sundén (1999) ne détaillent les 
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hypothèses retenues  pour  procéder  à  l’appariement67.  En  ce  qui  concerne  l’enquête  HRS, 

les données sont préalablement appariées selon certaines caractéristiques déterminantes du 

salarié.   L’analyste   n’a   donc   pas   de   maîtrise   sur   cette   étape.   C’est   pourquoi,   comme   le  

soulignent Gustman et alii (2007), dans les trois cas préalablement définis, il se peut que 

les différences entre les réponses fournies par les futurs retraités et les informations 

fournies  par  l’employeur  résultent  en  réalité  d’un  mauvais  appariement  des  données68.  

 

2.2.2. Les erreurs de mesure liées au caractère partiel des données 

Les   erreurs   de   mesure   du   niveau   d’information   des   futurs   retraités   peuvent   également  

provenir  du  caractère  partiel  des  données  recueillies.  En  effet,  même  lorsque  l’appariement  

est réalisé au niveau individuel, les informations fournies par les régimes de retraite ne 

concernent  souvent  qu’une  partie  des  droits  accumulés  par  les  individus  interrogés. 

Aussi, dans certaines études, des paramètres indispensables au calcul des droits ne figurent 

pas de  manière  explicite  dans  les  données  utilisées.  Par  exemple,  dans  l’étude  de  Bernheim  

(1987),  il  est  nécessaire  de  disposer  de  l’âge  de  départ  en  retraite  pour  pouvoir  calculer  le  

montant de la pension versée par le régime public de retraite. Or, cette information  n’est  

disponible   ni   dans   l’enquête   « Retirement History Survey », ni dans les données 

administratives   qui   l’accompagnent.   Bernheim   doit   donc   baser   son   calcul   sur   un   âge  

hypothétique  de  départ  en  retraite  et  rien  n’indique  qu’il  calcule  le  montant de la pension 

de   retraite   sur   la   base   du   même   âge   de   départ   en   retraite   que   l’individu   interrogé.   Par  

conséquent,   si  des  différences  entre   le  montant  de  pension  déclaré  par   l’individu  et  celui  

calculé   par   l’auteur   existent,   elles   ne   s’expliquent   pas   nécessairement par une sous-

information  du  futur  retraité.  Ce  constat  est  d’autant  plus  vrai  que  les  données  concernant  

les   revenus   sont   également   incomplètes.  Elles  ne   couvrent  pas   l’ensemble  de   la   carrière,  

jusqu’à  l’âge  de  la  retraite,  dans  la  mesure  où  une  part importante des salariés interrogés 

n’était   toujours  pas  partie  en  retraite   lors  de  la  dernière  vague  de  l’enquête  (1979).  Entre  
                                                 

67 Starr-McCluer   et  Sundén   indiquent   seulement  qu’elles   appliquent   le   principe  de   « laisser le bénéfice du 
doute »  au  salarié  dans  les  cas  où  l’appariement  peut  être  source  d’erreurs de mesure, sans autres précisions. 
68 Selon Gustman et alii (2007), les   vagues   récentes   de   l’enquête   « Health and Retirement Study » 
permettront  d’avoir  un  indicateur  du  risque  d’erreurs  de  mesure.  Les  responsables  de  l’enquête  fourniront  en  
effet un index  précisant  la  fiabilité  de  l’appariement. 
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cette   date   et   le   moment   supposé   du   départ,   l’auteur   et   les   salariés   concernés   sont   par  

conséquent   contraints   d’extrapoler   les   revenus.   Or,   rien   n’indique   là   encore   que   les  

extrapolations  réalisées  par  les  salariés  et  par  l’auteur  soient  identiques.   

On   retrouve   le   même   problème   en   ce   qui   concerne   l’enquête   « Health and Retirement 

Study ».  L’historique  de  revenus  fourni  par  le   régime public de retraite couvre la période 

allant   jusqu’à   la   première   vague   de   l’enquête.  Au-delà   et   jusqu’à   la   date   supposée   de   la  

retraite, les auteurs doivent projeter les revenus (Chan et Stevens, 2008)69, ce qui peut être 

source   d’erreurs   de   mesure.   Gustman et Steinmeier (2004) modèrent également leurs 

résultats   en   précisant   que   l’enquête   laisse   une   ambiguïté   quant   au   niveau   de   réponse  

attendu   concernant   ce   montant.   Il   semble   ainsi   qu’une   part   non   négligeable   des   futurs  

retraités aient indiqué un montant de pension incluant les droits du conjoint, alors que les 

auteurs calculent ce montant sur la base des droits accumulés au niveau individuel. 

En ce qui concerne les données fournies par les régimes publics de retraite, il existe 

également  des  sources  d’erreurs de mesure plus spécifiques, liées aux modalités de collecte 

des données pour le calcul des droits à pension. Bridenne (2006) en donne une illustration 

à  travers  les  données  du  régime  général  d’assurance vieillesse. Ces dernières peuvent être 

lacunaires pour certaines catégories de futurs retraités, en particulier pour ceux affiliés à 

plusieurs régimes de retraite. La Caisse   nationale   d’assurance   vieillesse reçoit les 

informations  des  autres  caisses  à  des  échéances  diverses  et  il  n’est  possible  de  connaître la 

carrière  complète  d’un  individu  qu’au  moment  de  sa  retraite.  De  ce  fait,  il  peut  exister  un  

décalage  entre  la  durée  de  carrière  déclarée  par  l’individu  interrogé  et  celle  enregistrée  par  

la CNAV qui  ne  résulte  pas  d’un  manque  de  connaissance  de  l’individu. 

 

Même   si   les   données   fournies   par   les   régimes   d’entreprise   sont   plus   particulièrement  

concernées  par  le  risque  d’erreurs  de  mesure  liées  à  un  mauvais  appariement,  celles-ci  n’en  

sont  pas  moins  exemptes  d’erreurs   liées  au  caractère  partiel  des  données. Citons ici deux 

exemples, particulièrement prégnants pour les plans de retraite à cotisations définies. 
                                                 

69 Plus  précisément,  les  auteurs  reprennent  l’historique  des  revenus  enregistré  par  l’individu  interrogé  entre  la  
première  vague   et   la   dernière  vague  disponible   et   projettent   ensuite   les   revenus   jusqu’au  départ si celui-ci 
n’est  pas  parti  à  la  retraite. 
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Le  premier  est  une  conséquence  directe  des  conditions  d’appariement  entre  l’enquête  et  les  

Summary Plan Descriptions.  Certains  régimes  d’entreprise à cotisations définies offrent à 

leurs salariés la possibilité de sur-cotiser pour leur retraite, sur la base du volontariat. Les 

données  fournies  par  les  régimes  de  retraite  n’étant  pas  individuelles,  il  est  impossible  de  

savoir si les salariés ont recours à ces cotisations volontaires. Par conséquent, lorsque les 

salariés fournissent la valeur de leur capital, qui est une fonction des cotisations, ces 

derniers   intègrent   les   cotisations   volontaires.   En   revanche,   l’analyste   ne   peut   en   faire  

autant. Gustman   et   Steinmeier   (1999)   font   état   de   cette   difficulté   et   vérifient   l’existence  

d’erreurs  de  mesure  en  comparant   les  résultats  selon  que  sont  exclus  de  l’analyse  ou  non  

les plans offrant une possibilité de cotisations volontaires. Les auteurs montrent ainsi que 

la différence entre la valeur du plan de retraite déclarée par le salarié et celle évaluée par 

l’analyste  est  plus  importante  parmi  les  plans  avec  cotisations  volontaires. 

Le second exemple concerne les différentes hypothèses économiques nécessaires à 

l’estimation   d’un   capital   retraite.   Pour   évaluer   le   capital   accumulé   au   titre   de   la   retraite  

d’entreprise,   plusieurs   grandeurs   économiques   sont   indispensables   mais   ne   figurent   pas  

dans   les   données   utilisées,   en   particulier   le   niveau   d’inflation   et   le   taux de rendement 

courants   et   en   projection.   En   comparant   la   valeur   du   capital   accumulé   selon   l’origine  

(estimation   faite   par   le   salarié   ou   l’analyste),   il   n’est   possible   d’en   déduire   un   niveau  

d’information  que  si  les  estimations  se  basent  sur  les  mêmes  hypothèses économiques. Or, 

il est impossible de vérifier les hypothèses sur lesquelles se basent les salariés, ces derniers 

n’étant  invités  qu’à  formuler  la  valeur  du  capital.   

 

En   résumé,   l’ensemble   des   études   présentées   jusqu’ici   concluent   à   un   faible   niveau de 

connaissance des futurs retraités sur leurs droits à pension. Elles se basent sur la même 

méthode,   la   comparaison   des   données   d’enquêtes   et   des   informations   administratives,   et  

reposent   sur   l’hypothèse   centrale   selon   laquelle   l’information   fournie   par les régimes de 

retraite constitue la « bonne »   information.   Toutefois,   cette   hypothèse   n’est   pas  

nécessairement vérifiée. Le niveau de connaissance ainsi évalué peut alors être entaché 

d’erreurs   de   mesure.   La   suite   du   chapitre   est   consacrée   à   l’élaboration   d’une   nouvelle  

mesure  qui  tente  de  minimiser  ce  risque  d’erreurs.   
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3. Une nouvelle estimation du niveau de connaissance des futurs 
retraités sur leurs droits à la retraite : la méthodologie 

En France, le montant de pension versé par la CNAV est basé sur de nombreux éléments 

qui rendent son calcul particulièrement complexe. En théorie, un futur retraité qui souhaite 

calculer   le  montant   de   sa   pension   de   base   à   n’importe   quel  moment   doit   disposer   d’un  

nombre   important   d’informations   (3.1).   Nous   proposons   une   mesure du niveau 

d’information   des   futurs   retraités   sur   leurs   droits   principalement   à   partir   des   données   de  

l’enquête  « Intentions de départ en retraite » appariées au fichier administratif 2011 de la 

CNAV (3.2). Nous testons ainsi le niveau de connaissance sur un paramètre clé, la durée 

d’assurance,  en  limitant  le risque  d’erreur  de  mesure  (3.3). 

 

3.1. Les éléments nécessaires au calcul des droits à pension au régime 
général  d’assurance vieillesse 

Le niveau de connaissance sur les droits à la retraite est entendu comme  la  capacité  d’un  

individu à prédire son montant de pension à différents âges. Théoriquement, pour le régime 

général uniquement, cette capacité est basée sur la connaissance : des règles de calcul de la 

pension (i), de la valeur des paramètres du régime général (ii), des droits effectivement 

acquis (iii) et de certains dispositifs spécifiques (iv). 

 

(i) Les règles de calcul de la pension de droit propre 

La pension de base du régime général est calculée comme une fraction des meilleurs 

salaires perçus durant la carrière suivant la formule ci-dessous : 

ionproratisat det CoefficienTaux x moyen x  annuel SalairePension   

- Le salaire annuel moyen est la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels perçus par 

l’individu 
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- Le taux est la fraction du salaire annuel moyen. Il est plafonné à 50 % et est dit plein 

lorsqu’il   atteint   ce   niveau   plafond.   C’est   le   cas   lorsqu’un   salarié (i) valide un nombre 

suffisant de trimestres, (ii) s’il  prend  sa  retraite  à partir de l’âge  du  taux  plein  automatique, 

ou encore (iii) dès   l’âge  minimum légal au titre de   l’inaptitude. Si aucune de ces trois 

conditions   n’est   réunie,   une   pénalité   s’applique,   appelée   « décote ». Elle est 

proportionnelle   à   la   distance   qui   sépare   l’individu de la condition qui lui est le plus 

favorable. 

- Le coefficient de proratisation rapporte la durée validée au régime général à celle requise. 

Il est plafonné à 1. 

 

(ii) Les paramètres du régime général 

En reprenant le résumé proposé dans Hairault et alii (2004), un assuré du régime général 

d’assurance vieillesse qui souhaite calculer son âge optimal de départ en retraite est 

supposé connaître le vecteur de paramètres suivant : 

 ppCNAV DkDSdT ,,,,, max , 

composé de pT  le taux dit plein, d  le niveau de la décote appliquée au taux plein pour 

chaque trimestre manquant, S  le nombre de salaires pris en compte dans le calcul du 

salaire annuel moyen, D  la durée requise pour le taux plein, maxk  l’âge   d’obtention  

automatique du taux plein et pD  la durée pour le calcul de la proratisation. 
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(iii) Les droits acquis tout au long de la carrière 

Le calcul du montant de la pension requiert la conversion de la carrière en droits 

individuels à la retraite. Cette transformation se fait principalement à deux niveaux : celui 

des salaires « portés au compte »  et  celui  de  la  durée  d’assurance  validée70. 

- Les salaires portés au compte,  c’est-à-dire les salaires pouvant entrer dans le calcul du 

salaire   annuel   moyen,   sont   supposés   résumer   la   carrière   d’un   salarié.   A   l’évidence,   un  

individu qui souhaite estimer le montant de sa pension doit en théorie se souvenir de 

l’historique  de  ses  salaires. Mais pour obtenir la chronique des salaires portés au compte et 

ainsi   calculer   son   salaire   annuel   moyen,   cet   effort   de   mémoire   n’est   pas   suffisant.  

L’individu  doit  encore  procéder  à  un  certain  nombre  de  « transformations » de ses salaires 

afin de sélectionner les plus élevés et calculer leur moyenne. Il doit en particulier : 

actualiser les salaires enregistrés ; déterminer pour chaque salaire annuel la valeur 

comprise sous le plafond de la Sécurité sociale ; classer les salaires perçus au cours de sa 

carrière.  

- En  ce  qui  concerne  la  durée  d’assurance  validée N , elle dépend des salaires perçus et de 

la longueur de la carrière  de  l’individu.  La  carrière intègre  aussi  bien  les  périodes  d’emploi  

que certaines périodes de chômage, de   maladie   et   d’invalidité.   Ces   périodes   sont   donc  

converties en trimestres suivant des règles précises71.  

 

(iv) Les dispositifs spécifiques 

Un futur retraité qui souhaite calculer son montant de pension de base au régime général 

pour un départ en retraite à différents âges devrait enfin connaître les dispositifs suivants : 
                                                 

70 Dans  la  pratique,  l’effort  de  transformation  nécessaire  au  salarié  est  atténué  par  la  réception  du  relevé  de  
carrière. En effet, le relevé de carrière envoyé par la CNAV se situe principalement à ce niveau de 
connaissance : il permet de mieux comprendre la transformation de la carrière en salaires portés au compte et 
en   trimestres   d’assurance   (pour   une   présentation   détaillée   du   relevé   de   carrière,   voir   annexe   3.1).   Il   n’en  
demeure pas moins que pour calculer sa pension à tout moment, il doit être en mesure de vérifier et de mettre 
à jour les données issues du relevé de carrière. 
71 Par  exemple,  une  période  d’emploi  salariée  permet  de  valider  au  moins  un  trimestre  si  elle  donne  lieu  à  une  
rémunération au moins égale à 200 fois le Smic horaire au 1er janvier  de  l’année  considérée. Le projet de loi 
de 2013 pour « l’avenir  et  la  justice  du  système  de  retraites »  propose  d’abaisser  ce  seuil  à  150  fois  le  Smic  
horaire. 
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- le minimum contributif. Ce dispositif garantit une pension minimale aux individus 

pouvant prétendre à une retraite au taux plein. 

- les dispositifs de droits familiaux et conjugaux. On recense les majorations de durée 

d’assurance   pour   enfants,   l’assurance vieillesse des parents au foyer, les majorations de 

pension pour les parents de trois enfants et plus et les majorations pour conjoint ou enfant à 

charge72. 

- la surcote.  Il  s’agit  d’une majoration de pension appliquée directement au montant annuel 

brut de la pension des individus qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge   minimul  

légal et  après   avoir  validé  suffisamment  de   trimestres  pour  bénéficier  d’une   retraite   sans  

pénalités. 

- la retraite progressive.   Il   s’agit   d’un  dispositif   qui   permet  de  poursuivre  une  activité   à  

temps partiel tout en percevant une fraction de sa pension de retraite. 

- le cumul emploi-retraite permet de percevoir, sous certaines conditions, simultanément 

une pension de retraite  et  des  revenus  d’activité.   

 

Finalement, une fois connus les formules de calcul de la pension, la valeur des paramètres, 

les droits effectivement acquis et les divers dispositifs spécifiques (cf. Schéma 1), un 

individu  qui  prend  sa  décision  de  départ  en  retraite  dans  le  cadre  d’une  information  parfaite  

devrait  pouvoir  comprendre  l’impact  de  ses  choix  sur  le  niveau  de  sa  future  pension,  quel  

que soit le scénario étudié73.  

 

 

 

 
                                                 

72 Pour une présentation détaillée de ces droits, voir le 6ème rapport du COR (2008). 
73 Il est à noter que les connaissances nécessaires au calcul de la pension CNAV sont à reproduire autant de 
fois  que  le  nombre  de  régimes  (complémentaires  et  de  base)  auxquels  l’individu  est  affilié. 
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Schéma 1. Représentation synthétique des différents domaines de connaissance 
nécessaires au calcul de la pension du régime général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  la   lecture  de  ce   schéma,   il  paraît   très  difficile  d’envisager  que   les   agents  disposent  de  

toutes   les   informations  nécessaires  pour  calculer   le  montant  de  pension  qu’ils  percevront  

selon  différents  scénarios  d’âge  de  départ  en  retraite74. 

 

3.2. Les  données  de   l’enquête  « Intentions de départ en retraite » appariées 
au fichier de la CNAV 

Les données que nous   utilisons   sont   issues   de   l’enquête   « Intentions de départ en 

retraite ».  Cette  enquête  a  été  menée  à  l’initiative  de  la  Direction  Générale  du  Trésor  et  de  

la Politique Economique (DGTPE) et réalisée conjointement avec la CNAV, le COR, la 

DREES,   l’INSEE et   le   Service   de   communication   du   ministère   de   l’Economie   et   des  

                                                 

74 En pratique, il est évidemment  possible  d’obtenir  de  l’information  après  des  régimes  de  retraite.  La  CNAV  
par  exemple  fournit  un  relevé  de  carrière  à  ses  assurés  afin  de  leur  indiquer  le  nombre  de  trimestres  qu’ils  ont  
validés. Toutefois, les informations fournies par les régimes de retraite ne sont pas nécessairement 
compréhensibles   et   de   ce   fait   n’améliorent   pas   le   niveau   de   connaissance   des   futurs   retraités   (comme  
l’illustre  le  cas  des  « enveloppes oranges » en Suède, voir Settergen, 2003). 

Montant de pension à percevoir à différents âges 

Salaires portés au compte  
+  Durée  d’assurance 

Valeur des paramètres 

Dispositifs spécifiques 

Carrière professionnelle 

Montant de la pension de base 

Formule de calcul de 

la pension 



CHAPITRE 3 : LE NIVEAU D’INFORMATION SUR LES DROITS A LA RETRAITE : MESURES ET 
IMPLICATIONS 

169 

 

Finances (SIRCOM). Les données ont été collectées en janvier 2005. L’enquête interroge 

1 004 assurés du régime général et 400 agents de la fonction publique. 

Cette   enquête   s’inscrit   dans   le   contexte de la réforme des retraites de 2003 qui a 

sensiblement modifié  les  conditions  d’ouverture  des  droits  à  une retraite. Elle a pour objet 

de déterminer les facteurs qui ont une influence sur les comportements de départ en retraite 

et de mesurer le poids  des  considérations  financières  dans  l’arbitrage  travail-retraite. Pour 

cela, elle interroge des assurés : 

- âgés entre 54 et 59 ans ; 

- encore   en  emploi  au  moment  de   l’enquête  et  plus  précisément   salariés  du  secteur  

privé  dans  le  cas  de  l’enquête  régime  général ; 

- ayant cotisé au moins 100 trimestres au régime général ou dans un régime aligné75. 

 

Il  s’agit  donc  d’un  échantillon  très  particulier.  Le  volet  régime  général  du  questionnaire  est  

composé de cinq modules76 : 

- Le   module   d’identification   de   la   personne   qui renseigne sur certaines caractéristiques 

sociodémographiques  de  l’individu interrogé ; 

- Le   module   de   description   de   l’environnement   familial,   professionnel,   et   de   l’état   de  

santé ; 

- Le  module  de  mesure  du  niveau  d’information  sur  les  droits  à  la  retraite qui interroge sur 

le   sentiment  d’être   informé  ainsi  que  sur   la  connaissance  des  durées  validées  et   requises  

(voir infra pour une présentation détaillée de ce module). 

                                                 

75 Les régimes alignés au régime général sont : le régime des salariés agricoles (Mutualité Sociale Agricole – 
MSA – salariés) et le régime des artisans et commerçants (Régime Social des Indépendants – RSI –). 
76 Le  questionnaire  de  l’enquête  est  disponible  sur  le  site  du  COR : http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-
477.pdf  

http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-477.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-477.pdf


CHAPITRE 3 : LE NIVEAU D’INFORMATION SUR LES DROITS A LA RETRAITE : MESURES ET 
IMPLICATIONS 

170 

 

- Le  module  de  révélation  des  préférences  est   le  cœur  de  l’enquête.   Il  est  composé  d’une  

série de questions formulées comme des scénarios de départs précoces ou tardifs, l’objet  

étant de déterminer à partir de quel niveau de pension le futur retraité choisira l’option.  

- Le   module   épargne   /   patrimoine   permet   d’identifier   le   rôle   joué   par l’épargne   et   le  

patrimoine dans les comportements de départ en retraite. 

 

Le module intitulé « Niveau   d’information   préalable   de   l’assuré » est organisé de la 

manière  suivante.  Dans  un  premier  temps,  l’individu est interrogé sur son sentiment vis-à-

vis de son  niveau  d’information  suivant  la  formulation  suivante :  

« Personnellement, concernant vos droits en matière de retraite, vous sentez-vous…? 

1. Très bien informé, 

2. Plutôt bien informé,  

3. Plutôt mal informé, 

4. Très mal informé, 

5. Ne sait pas. » 

Ensuite,   il   lui   est   demandé   s’il   pense   connaître   le   nombre   de   trimestres   qu’il   a   validés  

jusqu’à  présent  et,  dans   la  mesure  où   il   répond  positivement,  d’indiquer  cette  durée.  Les  

deux questions sont ainsi formulées :  

« Connaissez-vous le nombre de trimestres   ou   d’années   que   vous   avez   validés  

aujourd’hui ? 

1. Oui, exactement, 

2. Oui, approximativement, 

3. Non. 
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Si  oui,  combien  de  trimestres  ou  d’années  avez-vous validés ? »77 

Enfin,   l’enquêté   devait   indiquer   le   nombre   de   trimestres   qui,   d’après   lui,   permet   de  

disposer  d’une  retraite  au  taux  plein  en  répondant  à  la  question  suivante :  

« Quel est, selon vous, le nombre de trimestres que vous avez à valider (au total) pour 

bénéficier  d’une  retraite  au  taux  plein ? » 

 

Une  des  particularités  de  l’enquête  est  qu’elle est appariée avec les données administratives 

de la CNAV. Celles-ci sont composées des reports de carrière annuels issus des 

Déclarations  Annuelles  de  Données  Sociales  (DADS)  pour  ce  qui  est  de  l’activité  salariée,  

des  données  de  l’assurance  maladie,  de  l’assurance  chômage  et  de  la  branche  famille  pour  

ce qui est des périodes assimilées et des données des autres régimes de retraite en ce qui 

concerne   les   périodes   validées   dans   d’autres   régimes.   L’appariement   des   données   de  

l’enquête  à  celles  issues  des  fichiers de la CNAV permet : 

- d’observer   les   départs   effectifs   à   la   retraite   des   salariés interrogés pour vérifier dans 

quelle  mesure  les  intentions  de  départ  exprimées  par  ces  derniers  au  moment  de  l’enquête  

coïncident avec leurs décisions effectives de départ (Barrallon et alii, 2010). 

- de mesurer le niveau réel de connaissance des futurs retraités sur leurs droits à pension 

par  la  confrontation  des  informations  recueillies  dans  le  module  information  de  l’enquête  à  

celles enregistrées par la CNAV. 

 

 

 

                                                 

77 Afin de permettre une comparabilité entre les données déclarées et administratives, les enquêteurs 
précisaient aux futurs retraités de ne pas comptabiliser les majorations de durée pour enfants et les périodes 
de service militaire. 
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3.3. La stratégie de mesure du niveau de connaissance des futurs retraités 

Notre stratégie de mesure du niveau de connaissance des futurs retraités sur leurs droits à 

pension repose sur deux axes essentiels : 

- D’une  part,  nous  choisissons  de  tester  le  niveau  de  connaissance des futurs retraités sur 

un paramètre élémentaire, qui ne fait référence à aucune hypothèse sous-jacente ni du côté 

des  futurs  retraités  ni  de  celui  de  l’analyste : le  niveau  d’information  des  individus  sur  leur  

durée   d’assurance   validée   N  Comme nous   l’avons   vu précédemment, il constitue 

l’information   de   base essentielle pour déterminer le montant de la pension. Cette 

information n’est qu’un   des   nombreux   paramètres   à   prendre   en   compte   pour   calculer   le  

montant de la pension à différents âges et ne suffit certainement pas au calcul du montant 

de la pension. Néanmoins, l’estimation   du   niveau   d’information   sur   ce   paramètre   précis  

nous  semble  entrainer  moins  de  risque  d’erreurs  de  mesure  que  celle  sur  le  montant  de  la  

pension. En effet, nous reprenons ici  l’idée  développée  par  Mitchell  (1988)  selon  laquelle  

tester directement le niveau de connaissance des individus sur le montant de leur pension 

futur peut être hasardeux : « Les montants espérés de pension déclarés par les salariés sont 

basés sur de nombreuses  hypothèses  telles  que,  entre  autres,  l’évolution  salariale,  la  durée  

de  carrière,   la  date  de  départ  en  retraite,   le  niveau  d’inflation  ou  encore   l’espérance  de  

vie.  Lorsque  l’assuré  et  le  chercheur  fournissent  des  montants  de  pension  calculés  à  partir 

d’hypothèses   implicites   différentes   et   inconnues   du   chercheur,   la   confrontation   de   ces  

montants [à des fins de mesure du niveau de connaissance] devient quasiment impossible. » 

(p. 25, notre traduction78). 

- D’autre  part,  nous  menons notre analyse au niveau individuel. Nous comparons en effet, 

à   partir   de   données   administratives   appariées   au   niveau   individuel,   la   durée   d’assurance  

validée déclarée par les personnes enquêtées à leur durée d’assurance  réelle. Cela réduit le 

risque   d’erreurs   de   mesure   lié   à   une   mauvaise   qualité   d’appariement.   La   durée   validée  

enregistrée par la CNAV correspond à la somme des trimestres « portés au compte de 

                                                 

78 « Worker reports about expected benefits will incorporate myriad of assumptions about future wage 
growth, seniority and age at retirement, inflation, and mortality (among others).   (…).  When   the   two   sides  
compute benefits, using underlying assumptions that differ and are unknown to the researcher, a comparison 
of benefit amounts is rendered virtually impossible. » 
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l’assuré »,   c’est-à-dire le nombre de trimestres à partir duquel est calculée la pension de 

retraite effectivement versée. Ces trimestres sont régulièrement alimentés par les différents 

organismes  à  l’origine  de  ces  enregistrements  et  la  carrière  d’un  individu  fait  l’objet  quasi-

systématiquement  d’une  régularisation  avant  la  liquidation  des  droits  à  la  retraite. 

Le protocole   de   l’enquête   « Intentions de départ en retraite » prévoit la mise à jour 

régulière  des  données  de  carrière  jusqu’au  moment  de  la  liquidation  des  droits  à  la  retraite.  

Nous utilisons pour cette étude la dernière mise à jour des données disponible. Les données 

de l'enquête Intentions de départ en retraite ont ainsi été enrichies des informations issues 

des fichiers de la CNAV arrêtées au 30 juin 2011. A cette date, plus de 90 % des individus 

interrogés  dans  le  cadre  de  l’enquête  ont  liquidé  leurs  droits  à  pension au régime général. 

En   d’autres   termes,   nous   disposons   d’une   carrière   consolidée   pour   plus   de   90 % de 

l’échantillon  d’enquête.  Par conséquent, nous  actualisons   l’étude  de Bridenne (2006) qui 

était basée sur les informations enregistrées par la CNAV juste après le terrain de 

l’enquête,  soit  avant  que  les  premiers  départs  en  retraite  des  personnes  interrogées  n’aient  

été enregistrés. 

Plus précisément, nous comparons la durée que les futurs retraités déclarent avoir validée 

au   moment   de   l’enquête   à   celle qui est enregistrée dans leur dossier CNAV au même 

moment.   Le   terrain   de   l’enquête   ayant   principalement   eu   lieu   en   janvier   2005,   cela  

implique   de   connaître   le   nombre   de   trimestres   validés   à   la   fin   de   l’année   2004.   Aussi,  

quelle  que  soit  la  date  d’estimation,  la  variable  d’intérêt  est  le  nombre  de  trimestres  validés  

à   la   fin  de   l’année  2004.  Par  conséquent,  pour  vérifier   la  cohérence  des  déclarations  des  

individus  sur  leur  durée  d’assurance  validée,  nous  mesurons  la  durée  réellement  validée  au  

moment  de   l’enquête comme la somme des trimestres enregistrés chaque année n  par la 

CNAV entre le 1er report au compte, noté j ,  de  l’individu et  la  fin  de  l’année  2004 : 





2004

 validésréellement s trimestrede Nombre
jn

nTrim  

La  fenêtre  d’observation  est  ainsi  identique  quelle  que  soit  la  date  d’estimation.  Cependant,  

comme le montre le Schéma 2, la date de mise à jour des données est différente. Dans 

l’estimation   initiale, les données sont mises à jour au 31 décembre 2004, soit avant les 

premiers départs en retraite. Dans cette nouvelle estimation, les données sont mises à jour 
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au 30 juin 2011, soit après le départ en retraite de plus de 90 % des individus de 

l’échantillon  d’enquête.   

 

Schéma 2.  Différences  entre  l’état  de  la  carrière  observé  au  moment  de  l’enquête  et  
celui observé en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Au   total,   on   dispose   donc   d’une   source   d’information   administrative   appariée   au   niveau  

individuel   avec   l’échantillon   d’enquête   et   fournissant   pour   plus   de   90 % des individus 

interrogés les informations sur lesquelles le montant de pension réelle a été effectivement 

calculé.  En  d’autres  termes,  cette  nouvelle  estimation  du  niveau  de  connaissance  des  futurs 

retraités sur   leur   durée   d’assurance   est   réalisée   à partir de données administratives 

réduisant  le  risque  d’erreur de mesure. 

 

4. Une nouvelle estimation du niveau de connaissance des futurs 
retraités sur leurs droits à pension : résultats et implications 

La comparaison des informations détenues par les futurs retraités à celles qui servent 

effectivement au calcul de leur  pension  montre  qu’une  forte  majorité  de  salariés  ne  connaît  

pas le nombre de trimestres validés (4.1) et que cette population mal informée présente des 

caractéristiques particulières (4.2).  

 

j 

j 

2004 

2004 30/06/2011 

910 liquidations 

Carrières consolidées pour 91 %  de  l’échantillon 

Estimation 

2004 

Estimation 

2011 

Carrières  en  cours  pour  l’ensemble  de  l’échantillon 
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4.1. Les futurs retraités sont majoritairement sous-informés sur leurs droits 
à pension 

Les  salariés  ont  une  connaissance  relativement  limitée  de  la  durée  qu’ils  ont  effectivement  

validée (4.1.1). Sans connaissance précise de   la   durée   requise,   près   d’un   tiers   des   futurs  

retraités  n’est  pas  en  mesure  de  calculer  sa  distance au taux plein (4.1.2). 

 

4.1.1. Seul  un  futur  retraité  sur  sept  connaît  exactement  la  durée  qu’il  a  validée   

Comme  nous   l’avons  précisé  plus  haut,   la  durée  d’assurance  validée   est   le   résultat   de   la  

transformation  d’éléments  de  carrière  en   trimestres  d’assurance. 18 % des futurs retraités 

interrogés  déclarent  ne  pas  connaître  cette  durée  au  moment  de  l’enquête  (cf.  Tableau 25). 

Seuls ceux ayant répondu « oui » (« exactement » ou « approximativement ») à la question 

« connaissez-vous   le  nombre  de   trimestres  ou  d’années  que   vous   validés  aujourd’hui ? » 

ont  indiqué  une  durée  d’assurance,  soit  82 %  de  l’échantillon  d’enquête. 

 

Tableau 25. Répartition des retraités selon leur réponse à la question « Connaissez-
vous  la  durée  que  vous  avez  validée  aujourd’hui ? » 

Réponse Effectifs 
Oui, exactement 555 
Oui, approximativement 268 
Non 181 
Total 1004 

Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE). 
Champ : 1 004 assurés du  régime  général  d’assurance vieillesse âgés entre 55 et 59 ans. 
Lecture : 181 futurs retraités ont répondu « non » à la question « connaissez-vous le nombre de trimestres ou 
d’années  que  vous  avez  validés  aujourd’hui ? ». 
 

En apparence, ces futurs retraités semblent avoir une bonne connaissance de leur durée. En 

effet, en moyenne, la différence entre la durée déclarée par les personnes interrogées et 

celle enregistrée dans les fichiers de la CNAV est   relativement   faible,   de   l’ordre   d’un  

trimestre : les futurs   retraités   pensent   avoir   acquis   151   trimestres   alors   qu’ils   en   ont  

effectivement validé 152. Néanmoins,   lorsqu’on   observe   les   distributions   des   durées  

déclarées et administratives, des premières différences apparaissent (cf. Graphique 16).  



CHAPITRE 3 : LE NIVEAU D’INFORMATION SUR LES DROITS A LA RETRAITE : MESURES ET 
IMPLICATIONS 

176 

 

Graphique 16. Distribution des durées déclarées et des durées enregistrées, en % 
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Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ :   823   assurés   du   régime   général   d’assurance vieillesse âgés entre 55 et 59 ans et ayant déclaré 
connaître  exactement  ou  approximativement  leur  durée  d’assurance  validée. 
Lecture : 24 % des futurs retraités déclarent avoir validé entre 156 et 160 trimestres  au   titre  de   l’assurance 
vieillesse.  D’après  les  données  de  la  CNAV, 21 % des futurs retraités ont effectivement validé cette durée. 
Note :  Durée  d’assurance  tous  régimes,  hors  majorations  de  durée  d’assurance  et  périodes  militaires. 
 

Bien que les deux courbes de distribution présentent le même profil, croissantes   jusqu’à  

156-160 trimestres et fortement décroissantes ensuite, on peut voir que la distribution des 

durées déclarées est davantage heurtée que celle issue des fichiers administratifs. 

Afin   d’identifier   plus   précisément   les   divergences   entre   les   droits   déclarés   par   les   futurs  

retraités et ceux effectivement acquis par ces derniers, nous avons croisé les informations 

fournies par les futurs retraités à celles issues des fichiers administratifs. Le résultat de ce 

croisement est représenté dans le Tableau 26. La diagonale (cases grisées) recense les cas 

où les réponses fournies par les futurs retraités correspondent à celles enregistrées dans les 

fichiers de la CNAV,   autrement   dit   les   cas   où   les   futurs   retraités   disposent   d’une  

information   correcte   sur   le   nombre   de   trimestres   qu’ils   ont   validés.   Au-dessus de la 

diagonale, sont répertoriés les cas de sous-estimation par la personne interrogée. A 

l’inverse, on retrouve en-dessous de la diagonale les cas de surestimation. 
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Tableau 26. Confrontation des durées déclarées aux droits effectivement acquis, 
(% colonnes) 

 
Enregistrés 

<=125 126-
130 

131-
135 

136-
140 

141-
145 

146-
150 

151-
155 

156-
160 

161-
165 

166-
170 >170 

Déclarés 

<=125 75,9 36,4 22,5 1,6 3,9 3,2 3,2 1,7   2,8 
126-130 6,9 36,4 20,0 4,8 2,6   0,6 0,9   
131-135 6,9 9,1 27,5 17,5 7,8 1,0 1,6 0,6    
136-140 6,9  12,5 52,4 18,2 7,4 5,6 2,3    
141-145 3,4 18,2 7,5 7,9 27,3 19,0 4,0 1,7 0,9   
146-150   2,5 4,8 29,9 35,8 13,6 5,9 1,8 3,2 2,8 
151-155    3,2 3,9 20,0 28,8 15,2 7,2 3,2 2,8 
156-160   5,0 4,8 3,9 10,5 32,8 50,3 28,8 15,9 25,0 
161-165    1,6 2,6 1,0 7,2 15,8 35,1 23,8 8,3 
166-170   2,5 1,6  2,1 3,2 5,3 25,2 47,6 50,0 

>170        0,6  6,3 8,3 
Effectifs 29 11 40 63 77 95 125 171 111 63 36 

Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ :   823   assurés   du   régime   général   d’assurance vieillesse âgés entre 55 et 59 ans et ayant déclaré 
connaître  exactement  ou  approximativement  leur  durée  d’assurance  validée. 
Lecture : 50,3 % des futurs retraités ayant déclaré avoir validé entre 156 et 160 trimestres ont effectivement 
validé cette durée. 
Note :  Durée  d’assurance  tous  régimes,  hors  majorations  de  durée  d’assurance  et  périodes  militaires. 
 

Les résultats de cette première confrontation sont relativement dispersés et le taux de 

correspondance entre la durée déclarée et la durée effective est très variable selon le 

nombre de trimestres, allant de 8 % à 76 %. Le taux de correspondance le plus élevé, égal à 

76 %, est observé pour les durées inférieures ou égales à 125 trimestres. Cependant, cela 

n’indique   pas nécessairement que les individus ayant validé cette durée sont les mieux 

informés, dans la mesure où la fenêtre de durée est plus large et les effectifs relativement 

limités. Des taux inférieurs à 40 %  sont  observés  pour  de  nombreuses  durées  d’assurance.  

Entre 136 et 140 trimestres validés, le taux de correspondance atteint 52 %.   Il   s’agit   du  

taux  de  correspondance  le  plus  élevé  pour  une  fenêtre  d’observation  de  quatre  trimestres.  

Enfin, au-delà   de   170   trimestres,   le   taux   de   correspondance   est   de   l’ordre   de   8 %. 

Autrement dit, 92 % des futurs retraités ayant validé plus de 170 trimestres pensent en 

avoir validé moins. Au total, le coefficient de corrélation entre la durée déclarée et la durée 

réelle est égal à 0,405. 
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Le Graphique 17 précise  l’ampleur  de  la  méconnaissance  de  la  durée  d’assurance  validée.  

On y observe que seuls 17 %  des  futurs  retraités  interrogés  sur  leur  durée  d’assurance  ont  

indiqué exactement la même durée que celle enregistrée dans leur dossier administratif. La 

distribution cumulée présente par ailleurs un caractère fortement ascendant pour une 

différence comprise entre 1 et 4 trimestres. Aussi, 57 % des futurs retraités indiquent une 

durée   d’assurance   différente   d’au   plus   4   trimestres   par   rapport   à   celle   effectivement  

enregistrée. Les 43 %  restants  indiquent  par  conséquent  une  durée  d’assurance  éloignée  de  

plus   d’un   an   de   celle   qu’ils   ont   réellement   validée.   25 % des futurs retraités interrogés 

indiquent une durée différente de 5 à 8 trimestres par rapport à celle enregistrée dans les 

fichiers de la CNAV. Au-delà de 8 trimestres de différence, la distribution cumulée croit à 

un rythme plus lent. Pour 14 % des futurs retraités interrogés, la différence entre la durée 

déclarée et celle enregistrée est comprise entre 9 et 20 trimestres. Enfin près de 4 % des 

futurs  retraités  indiquent  une  durée  d’assurance  différente  de  plus  de  20  trimestres  de  celle  

enregistrée, soit une différence entre durée supposée et durée réelle de plus de 5 ans. 

 

Graphique 17. Distribution cumulée des différences (en valeur absolue et en 
trimestres) entre durées déclarées et durées administratives 
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Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ : 823 assurés du régime   général   d’assurance vieillesse âgés entre 55 et 59 ans et ayant déclaré 
connaître  exactement  ou  approximativement  leur  durée  d’assurance  validée. 
Lecture : Pour 17 %  des  futurs  retraités,  il  n’y  a  pas  de  différence  entre  la  durée  déclarée  et  celle  enregistrée 
dans les fichiers de la CNAV. 
Note :  Durée  d’assurance  tous  régimes,  hors  majorations  de  durée  d’assurance  et  périodes  militaires. 
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En résumé, seuls 17 % des futurs retraités ayant répondu « oui, exactement » ou « oui, 

approximativement » à la question « connaissez-vous  le  nombre  de  trimestres  ou  d’années  

que   vous   avez   validés   aujourd’hui ? », indiquent un nombre de trimestres exactement 

identique  à  celui  qu’ils  ont  validé. En tenant compte des individus ayant répondu « non » à 

cette même question,   la   part   des   individus   disposant   d’une   connaissance   précise   de   leur  

durée  d’assurance  n’est que de 14 % (cf. Tableau 27).  

On observe une légère différence entre les résultats obtenus avec les données mises à jour 

et  ceux  mis  en  évidence  à  partir  des  données  disponibles  juste  après  le  terrain  de  l’enquête.  

La  proportion  des  individus  bien  informés  sur  leur  durée  d’assurance  était  de  16 % lors de 

la première estimation et passe à 14 % avec les informations mises à jour. La différence est 

ainsi   relativement   faible   ce   qui   indique   que   le   risque   d’erreur   de   mesure   du   niveau   de  

connaissance  des  individus  sur  leurs  droits  à  la  retraite  lié  à  l’incomplétude des reports de 

carrière est relativement limité.  

 

Tableau 27. Résultat final de la confrontation des durées déclarées et administratives 

 Estimation 
données 2004 

Estimation 
données 2011 

Durée non déclarée par le futur retraité 18 % 18 % 
Comparaison stricte des durées déclarées et administratives 

Durées déclarées et administratives strictement 
différentes 66 % 68 % 

Durées déclarées et administratives strictement 
identiques 16 % 14 % 

Comparaison des durées déclarées et administratives à 4 trimestres près 
Durées déclarées et administratives différentes de 

plus de 4 trimestres 31 % 35 % 

Durées déclarées et administratives identiques, à 4 
trimestres près 51 % 47 % 

Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ : 1 004  assurés  du  régime  général  d’assurance vieillesse âgés entre 55 et 59 ans. 
Lecture : 47 %  des   individus   interrogés   ont   indiqué   une   durée   d’assurance   validée   exactement   identique   à  
celle enregistrée dans les fichiers de la CNAV. 
Note :  Durée  d’assurance  tous  régimes,  hors  majorations  de  durée  d’assurance  et  périodes  militaires. 
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En   admettant   une   marge   d’erreur   de   mesure   de   plus   ou   moins   4   trimestres79, on peut 

conclure que plus de la moitié des salariés proches de la retraite interrogés dans le cadre de 

l’enquête « Intentions de départ en retraite » ne  dispose  pas  d’une connaissance correcte 

de  la  durée  réellement  validée  au  titre  de  l’assurance vieillesse. Cette proportion reste très 

élevée au   regard  de   l’importance  que   revêt  ce  paramètre  dans   le   calcul  de   la pension du 

régime général80. 

 

4.1.2. En conséquence, deux tiers des futurs retraités ne sont pas en mesure de 
calculer leur distance au taux plein 

La  connaissance  de  la  durée  d’assurance  validée  est  essentielle  pour  le  calcul  de  la  pension  

à recevoir à différents   âges.   Elle   permet   notamment   d’évaluer   la   distance   au   taux   plein,  

entendue  comme  le  nombre  d’années  (ou  de  trimestres)  restant  à valider avant de pouvoir 

bénéficier  d’une  retraite  au  taux  plein.  La  distance  au  taux  plein  est  supposée  jouer  un  rôle  

central sur les décisions de départ en retraite et plus généralement sur les comportements 

d’activité   des   seniors   (Hairault et alii, 2006).   Or,   comme   nous   l’avons   montré,   la  

connaissance   exacte   de   la   durée   d’assurance   validée   est   acquise   pour moins   d’un   futur  

retraité sur sept et plus de la moitié des futurs retraités indique un nombre de trimestres 

éloigné   de   plus   d’un   an   de   la   durée   réelle.   Cela   laisse   entendre   que   seule   une   faible  

proportion des individus est en mesure de calculer sa distance au taux plein et de prendre, 

par conséquent, une décision de départ en retraite optimale. 

Par ailleurs, pour calculer la distance au taux plein, il est également nécessaire de connaître 

la   durée   de   cotisation   requise   pour   bénéficier   d’une   retraite   sans   pénalité,   qui   en outre 

augmente régulièrement, depuis la réforme des retraites de 1993, avec les générations. Là 

encore, le niveau de connaissance des futurs retraités est relativement faible. Plus 

précisément,  l’échantillon  de  l’enquête  est  composé  d’individus  nés  entre  1945  et 1950, ce 

qui implique trois durées légales possibles : 160 trimestres pour les individus nés entre 
                                                 

79 Liée  par  exemple  aux  problèmes  d’arrondi  pour  les  individus  raisonnant  en  années  plutôt  qu’en  trimestres. 
80 En réalité, pour les salariés du privé, ce paramètre est également essentiel pour le calcul de la pension 
versée par les régimes complémentaires. Dans ces régimes, un coefficient de minoration est en effet appliqué 
sur   la  pension  des   retraités  n’ayant  pas  validé   suffisamment  de   trimestres  pour  bénéficier  d’une   retraite  au  
taux  plein  au  régime  général  et  liquidant  leur  retraite  avant  l’âge  automatique  du  taux  plein. 
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1945 et 1948, 161 trimestres pour ceux nés en 1949 et 162 trimestres pour les individus 

appartenant à la génération 1950. Or, 8 % des individus interrogés dans le cadre de 

l’enquête  n’ont  pas  été  en  mesure  d’indiquer  la  durée  leur  permettant  d’obtenir  une  retraite  

sans  pénalité.  Parmi  ceux  ayant  indiqué  une  durée,  la  valeur  moyenne  déclarée  s’établit  à  

156,5 trimestres, ce qui est en deçà de la plus faible durée en vigueur pour ces générations 

(cf. Tableau 28).  

 

Tableau 28.  Durées  d’assurance  requise  déclarées,  selon  la  durée  en  vigueur 

 Toutes 
générations 

160 trimestres 
(G. 1945-1948) 

161 trimestres 
(G. 1949) 

162 trimestres 
(G. 1950) 

Durée moyenne 156,5 155,5 159,1 157,8 
Effectifs 926 623 150 153 

Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ : 926 assurés du régime  général  d’assurance vieillesse âgés entre 55 et 59 ans ayant déclaré une durée 
requise. 
Lecture :  En  moyenne,  les  futurs  retraités  pensent  que  la  durée  requise  pour  bénéficier  d’une  retraite  au  taux  
plein est de 156,5 trimestres. 
 

En décomposant par durée légale, on observe des différences importantes. Pour les futurs 

retraités nés entre 1945 et 1948, la durée moyenne déclarée est de 155,5 trimestres, soit 4,5 

trimestres de moins que celle effectivement requise. Les individus nés en 1949 estiment 

quant à  eux  à  159   trimestres   la  durée  requise  alors  qu’elle  s’établit  à  161   trimestres,  soit  

une différence de 2 trimestres. Enfin, pour les futurs retraités nés en 1950, la durée 

moyenne  déclarée  est  d’un  peu  moins  de  158  trimestres,  soit  4  trimestres  de  moins que la 

durée fixée par la législation pour cette génération. 

L’étude  de   la  distribution  des  durées   requises  déclarées  permet  de  mieux  comprendre   les  

durées moyennes observées. Comme le montre le Graphique 18, plus de 6 % des futurs 

retraités   pensent   que   la   durée   à   valider   pour   bénéficier   d’une   retraite   au   taux   plein   est  

inférieure ou égale à 140 trimestres. Pour chaque valeur entre 141 et 159 trimestres, les 

futurs retraités sont peu nombreux. Toutefois, en cumulé, la   déclaration   d’une   valeur  

comprise dans cet intervalle concerne plus de 8 % des futurs retraités. A ce niveau, les 

distributions sont assez homogènes entre les individus concernés par des durées 
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d’assurance  légales  différentes : entre 15 et 17 % des futurs retraités pensent que la durée 

requise est inférieure ou égale à 159 trimestres. 

 

Graphique 18. Distribution cumulée des durées requises déclarées, selon la durée 
effectivement en vigueur 
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Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ :  926  assurés  du  Régime  général  âgés  entre  55  et  59  ans  ayant  déclaré  une  durée  d’assurance  requise. 
Lecture : 60 % des futurs retraités devant valider 160 trimestres indiquent exactement la durée requise en 
vigueur. 
 

Le pic de distribution est observé à 160 trimestres, aussi bien pour les individus devant 

effectivement valider cette durée que pour ceux dont la durée requise est de 161 et 162 

trimestres. Le pic est toutefois plus marqué pour les individus pour lesquels la durée 

requise est égale à 160 trimestres. Les futurs retraités des générations 1949 et 1950 ne sont 

que 11 % à déclarer une durée respectivement égale à 161 et 162 trimestres. On observe 

enfin des proportions relativement importantes à 168 trimestres. Ce deuxième pic de 

distribution   s’explique   certainement,   comme   l’explique   Bridenne   (2006),   par   une  

confusion avec les conditions de durée nécessaire pour la retraite anticipée. 

Le Tableau 29 regroupe les résultats pour la durée validée et celle requise. On peut 

observer  que  plus  de  la  moitié  des  futurs  retraités  interrogés  (4,4  +  9,4  +  2,9  +  35,3)  n’ont  

connaissance  ni  de  la  durée  requise  pour  bénéficier  d’une  retraite au taux plein ni de celle 

qu’ils  ont  effectivement  validée.  L’autre  moitié  est  composée  au 4/5  d’assurés  ne  disposant  
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d’une   information   parfaite   que   sur   l’une   des   deux   durées   (4,4   +   29,4   +   0,5   +6,6).  

Finalement, seuls 7 % des futurs retraités connaissent  simultanément  la  durée  d’assurance  

requise  et  celle  qu’ils  ont  réellement  validée. 

 

Tableau 29. Répartition des futurs retraités interrogés selon leur connaissance des 
durées validée et requise 

 
Durée requise 

Total Ne sait pas Durée 
incorrecte 

Durée 
correcte 

Durée 
validée 

Ne sait pas 4,4 % 9,4 % 4,4 % 18,2 % 
Durée incorrecte 2,9 % 35,3 % 29,4 % 67,6 % 
Durée correcte 0,5 % 6,6 % 7,1 % 14,2 % 
Total 7,8 % 51,3 % 40,9 % 100 % 

Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ : 1 004  assurés  du  régime  général  d’assurance vieillesse âgés entre 55 et 59 ans. 
Lecture : 7,1 %   des   futurs   retraités   interrogés   dans   le   cadre   de   l’enquête   Intentions   de   départ   en retraite 
connaissent exactement à la fois leur durée validée et la durée requise pour le taux plein. 
 

Toutefois la prise en compte des bornes légales d’âges   permet   d’atténuer   l’effet,   sur   le  

calcul de la distance au taux plein, du faible niveau de connaissance sur les durées validées 

et  requises.  En  effet,  au  moment  de  l’enquête,  la  distance  au  taux  plein  était  le  résultat  du  

calcul suivant :  

AgeDisttp 













 65 ; 

4
 validésTrimestres -requis Trimestres,0max60min  

 

La distance au taux plein est ainsi entendue comme la distance positive la plus courte entre 

l’âge   où   les   droits pour une retraite au taux plein sont obtenus (au minimum 60 ans au 

moment   de   l’enquête)   et   l’âge   de   65   ans   (âge   du   taux   plein   automatique en 2004). Au 

moment   de   l’enquête,   les   individus   interrogés   étaient   âgés   entre   54   et   59   ans.   Cela  

implique que la distance  au  taux  plein  ne  peut  être  comprise  qu’entre  1  et  11  années.  Pour  

les futurs retraités sous-estimant ou surestimant très nettement leurs durées validée et 

requise, les bornes de 60 et 65 ans  permettent  d’atténuer  les  différences  avec  les  véritables  

durées requises et validées. Pour chaque futur retraité ayant indiqué à la fois une durée 
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validée et une durée requise, nous avons calculé deux distances au taux plein : la première 

à partir du nombre des trimestres validés et requis déclaré par le futur retraité ; la seconde à 

partir des informations enregistrées par la CNAV et de la législation en vigueur81. 

Les  bornes  d’âge  limitent  bien  l’impact  de  la  méconnaissance  précise  des  durées  validées  

et requises mais il subsiste des différences entre la distance au taux plein calculée à partir 

des informations fournies par les futurs retraités et celle mesurée à partir des données 

réelles (cf. Tableau 30). 

 

Tableau 30. Bilan de la comparaison des  distances  au  taux  plein  selon  l’origine  des  
informations 

 
 Part des futurs retraités concernés 
Distance non calculable 21,6 % 
Distance non correcte 45,3 % 
Distance correcte 33,1 % 
Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ : 1 004  assurés  du  régime  général  d’assurance vieillesse âgés entre 54 et 59 ans. 
Lecture : 33 %  des  futurs  retraités  disposent  d’une  information  suffisante  pour  calculer  leur  distance  au  taux  
plein. 
 

Ainsi,   un   tiers   des   futurs   retraités   interrogés   disposerait   d’une   information   de   base  

suffisante si ceux-ci souhaitaient calculer correctement leur distance au taux plein. Ils sont 

en revanche 22 % à ne pas disposer de toutes les informations nécessaires (ces derniers 

n’ont  pas  déclaré  de  durée  requise  et/ou  de  durée  validée)  et   les  45 % restants baseraient 

leur calcul sur des informations erronées qui les conduiraient à une estimation incorrecte 

de leur distance au taux plein.  

 

                                                 

81 A ce stade, nous raisonnons en années afin de limiter   les   risques  d’erreur  de  mesure   liés  aux  problèmes  
d’arrondi   sur   les  durées  validées  et   requises  ainsi  que   sur   la  date  de  naissance.  Aussi,   une   fois  calculée   la  
distance au taux plein sur la base des trimestres déclarés et enregistrés, nous conservons la partie entière de la 
distance. 
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4.2. Le futurs retraités sous-informés  sur  leur  durée  d’assurance  présentent  

un profil particulier 

Nous souhaitons identifier le profil des futurs retraités selon leur niveau de connaissance. 

Pour cela, nous proposons deux descriptions « toutes choses égales par ailleurs » des 

individus interrogés   selon   leur   niveau   d’information (cf. Tableau 31).   D’une   part,   nous 

estimons un modèle logit multinomial, dont la variable dépendante peut prendre trois 

modalités :  le  futur  retraité  n’indique  pas  de  durée ( 1j ), indique une durée différente de 

plus de 4 trimestres par rapport à celle enregistrée ( 2j ) et indique une durée identique à 

4 trimestres près ( 3j ). La troisième modalité est retenue comme référence. Les 

coefficients présentés dans les colonnes 2 et 3 s’interprètent   donc   relativement à cette 

troisième  modalité,  c’est-à-dire  relativement  au  fait  d’avoir  une  bonne  connaissance  de  sa  

durée   d’assurance.   En   notant   I  l’indicatrice   de   niveau   de   connaissance   et   X  les 

caractéristiques individuelles retenues, les colonnes 2 et 3 présentent respectivement les 

valeurs estimées des coefficients 1  et 2  à  partir  de  l’équation  suivante : 

jijijji XI ,,,    avec Ni ,...,1  et   le  terme  d’erreur 

Les paramètres du modèle sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. 

D’autre  part,  nous  mettons  en  œuvre  une régression linéaire de la différence entre la durée 

réellement validée et celle déclarée.   Cette   différence   n’est   calculée   que   pour   les   futurs  

retraités ayant indiqué un nombre de trimestres ne correspondant pas à celui enregistré 

dans les fichiers de la CNAV. La différence est notée D et est exprimée en valeur absolue 

et en pourcentage, relativement à la durée réellement validée :  

100 x 
Déclarée Durée

Déclarée Durée - réelle Durée
D  

Par conséquent, plus D est  élevée,  plus  l’individu  se  trompe  sur  sa  durée  d’assurance.  La 

colonne 4 du Tableau 31 présente la valeur estimée des coefficients   à partir de 

l’équation  suivante : 

iii XD    avec Mi ,...,1  et   le  terme  d’erreur. 
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Les   paramètres   du   modèle   sont   estimés   à   l’aide   de   la   méthode   des   moindres   carrés  

ordinaires.  

On peut observer que, toutes choses égales par ailleurs, les femmes sont plus nombreuses 

que  les  hommes  à  déclarer  ne  pas  savoir  quelle  durée  elles  ont  validée.  Mais  lorsqu’elles  

indiquent  une  durée  d’assurance,   elles   se   trompent  moins   fréquemment  que   les  hommes.  

En  revanche,  lorsqu’elles  déclarent  une  durée  différente  de celle enregistrée, la différence 

relative  est  supérieure  de  plus  d’un  point  à  celle  des  hommes. 

En   ce   qui   concerne   l’année   de   naissance,   on   n’observe   pas   d’effet   linéaire.   Seules   les  

personnes nées en 1948 et 1950 sont significativement plus enclines (relativement à la 

génération  1945)  à  déclarer  ne  pas  connaître  leur  durée  d’assurance.  En  ce  qui  concerne  la  

probabilité de déclarer une durée incorrecte, les coefficients associés aux générations 1946 

à 1950 sont systématiquement négatifs, même si ces derniers ne sont significatifs (au seuil 

de 10 %) que pour les générations 1946 et 1950. Pour les futurs retraités indiquant une 

durée  erronée,  on  n’observe  pas  d’effet  génération. 

L’analyse  « toutes choses égales par ailleurs » montre également que les personnes nées à 

l’étranger   sont   plus   nombreuses   à   déclarer   qu’elles   ne   savent   pas   quelle   durée   elles   ont  

validée   et   lorsqu’elles   se   trompent,   la   différence   avec   la   durée   réelle   est   nettement   plus  

importante   que   pour   les   futurs   retraités   nés   en   France,   de   l’ordre de 3 points de 

pourcentage. 

En  ce  qui  concerne  le  nombre  d’enfants,  l’analyse  multivariée  confirme  le  résultat  observé  

en statistique descriptive. Les futurs retraités ayant au plus deux enfants semblent mieux 

connaître  leur  durée  d’assurance  que  ceux  ayant trois enfants ou plus. 
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Tableau 31. Description des caractéristiques individuelles selon la connaissance de la 
durée  d’assurance  validée 

 

Logit multinomial (réf. Indique la 
durée réelle, à 4 trim. près) 

Différence relative 
entre durée 

déclarée et durée 
réelle 

N’indique  pas  de  
durée 

Indique une durée 
erronée 

Sexe    
Hommes 
Femmes 

Réf. 
0,708*** (0,242) 

Réf. 
-0,310* (0,188) 

Réf. 
1,189** (0,526) 

Génération    
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Réf. 
0,225 (0,381) 
0,098 (0,435) 
0,747* (0,396) 
0,551 (0,400) 

1,183*** (0,384) 

Réf. 
-0,448* (0,249) 
-0,178 (0,281) 
-0,356 (0,275) 
-0,178 (0,268) 
-0,500* (0,248) 

Réf. 
-0,017 (0,695) 
0,297 (0,788) 
0,297 (0,788) 
0,282 (0,752) 
-0,345 (0,794) 

Pays de naissance    
France 
Etranger 

Réf. 
0,487* (0,257) 

Réf. 
0,026 (0,216) 

Réf. 
3,162*** (0,624) 

Situation maritale    
En couple 
Seul 

-0,285 (0,246) 
Réf. 

-0,157 (0,198) 
Réf. 

-0,483 (0,559) 
Réf. 

Enfants    
Aucun 
1 ou 2 enfants 
3 ou plus 

-0,640* (0,366) 
-0,561*** (0,219) 

Réf. 

-0,420 (0,290) 
-0,211 (0,170) 

Réf. 

-1,088 (0,807) 
-0,910* (0,476) 

Réf. 
Diplôme    
Aucun 
Niveau secondaire 
Niveau supérieur 

Réf. 
-0,636** (0,283) 
0,313 (0,392) 

Réf. 
-0,412* (0,237) 
-0,007 (0,313) 

Réf. 
-1,701*** (0,681) 
-1,810** (0,896) 

CSP    
Ouvrier 
Employé 
Professions intermédiaire 
Cadre 
Autre 

Réf. 
-0,121 (0,298) 
-0,231 (0,396) 
0,188 (0,416) 
0,517 (0,527) 

Réf. 
0,060 (0,238) 
-0,320 (0,289) 
-0,028 (0,305) 
0,457 (0,410) 

Réf. 
0,670 (0,660) 
0,597 (0,813) 
1,491* (0,863) 
2,673** (1,198) 

Salaire*    
1er quartile 
2è quartile 
3è quartile 
4è quartile 

Réf. 
0,350 (0,259) 

-0,556* (0,328) 
-0,850** (0,422) 

Réf. 
0,312 (0,221) 
0,223 (0,244) 
0,141 (0,314) 

Réf. 
-0,186 (0,628) 
-0,609 (0,693) 
-1,148 (0,887) 

Chômage    
Aucun 
De 1 à 8 trimestres 
Plus de 8 trimestres 

Réf. 
0,541** (0,252) 
0,874*** (0,244) 

Réf. 
0,475*** (0,190) 
0,390* (0,210) 

Réf. 
0,193 (0,542) 
0,557 (0,589) 

Maladie    
Oui 
Non 

Réf. 
-0,096 (0,215) 

Réf. 
0,219 (0,163) 

Réf. 
0,336 (0,458) 

Invalidité    
Oui 
Non 

Réf. 
-0,110 (0,623) 

Réf. 
-0,638 (0,580) 

Réf. 
0,821 (1,601) 

Polypensionné    
Oui 
Non 

Réf. 
0,334 (0,227) 

Réf. 
0,579*** (0,172) 

Réf. 
1,143** (0,479) 

Constante -1,122** (0,502) 0,118 (0,378) 5,307*** (1,077) 
Pseudo-R2 0,067 0,106 
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Effectifs 973 669 
Source : Enquête Intentions de départ en retraite (CNAV, COR, DGTPE, DREES, INSEE) et fichiers de 
gestion de la CNAV. 
Champ :  Assurés  du  régime  général  d’assurance vieillesse âgés entre 55 et 59 ans. 
Lecture : Les coefficients sont significatifs au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre 
parenthèses. 
*  Il  s’agit  du  salaire  déclaré  au  moment  de  l’enquête.  Les  quartiles  de  salaire  sont  calculés  séparément  pour  
les hommes et les femmes. 
 

C’est   également   le   cas   des   diplômés   du   secondaire   et   du   supérieur : les premiers sont 

moins nombreux à ne pas pouvoir déclarer de durée ou à indiquer une durée incorrecte que 

les   futurs   retraités   sans   diplôme.   Par   ailleurs,   lorsqu’ils   se   trompent,   les   diplômés   du  

secondaire et du supérieur ont une différence de moindre ampleur, comparativement aux 

futurs retraités sans diplôme.  

L’effet  salaire  est également relativement limité : on trouve principalement un effet négatif 

et   significatif  de   l’appartenance  aux  3ème et 4ème quartiles de salaire sur la probabilité de 

répondre « non » à la question « connaissez-vous  le  nombre  de  trimestres  ou  d’années  que 

vous  avez  validés  aujourd’hui ? ».  

Enfin,   l’analyse   « toutes choses égales par ailleurs » confirme le rôle négatif, observé en 

statistique  descriptive,  du  chômage  et  du  fait  d’être  polypensionné  sur  la  connaissance  de  

la   durée   d’assurance.   On   observe   ainsi   d’une   part   un   effet   positif   du   chômage   sur   la  

probabilité   de   ne   pas   déclarer   de   durée   d’assurance   et   sur   celle   d’indiquer   une   durée  

incorrecte.  D’autre  part,  les  futurs  retraités  polypensionnés  se  trompent  plus  fréquemment  

et plus fortement que les assurés   dépendant   uniquement   du   régime   général   d’assurance 

vieillesse. 

 

En   résumé,   les   individus   mal   informés   sur   leur   durée   d’assurance   présentent   des  

caractéristiques particulières. Ce sont plus souvent des femmes, des personnes nées à 

l’étranger,   peu   diplômées et ayant connu des périodes de chômage au cours de leur 

carrière. Les personnes affiliées à plusieurs régimes de retraite de base sont aussi moins 

bien   informés   sur   leur   durée   d’assurance.   Toutes   ces   caractéristiques   correspondent  

également à celles que   l’on   retrouve  parmi   les  personnes  percevant   les  pensions   les  plus  

faibles  au  régime  général  d’assurance vieillesse. 
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4.3. Implications  pour  l’analyse  des  décisions  de  départ  en  retraite 

Les  résultats  mis  en  évidence  sur  la  base  de  l’enquête   Intentions de départ en retraite, et 

plus globalement ceux montrant une sous-information des futurs retraités sur leurs droits à 

pension,   peuvent   avoir   des   implications   fortes   pour   l’étude   des   décisions   de   départ   en  

retraite.  Ces  implications  sont  d’autant  plus  importantes  que la sous-information constatée 

sur  des  individus  n’ayant  pas  encore  pris  leur  retraite  semble  également  s’observer  sur  des  

jeunes retraités (Gustman et alii, 2007 et Benallah, 2012). 

 

Du point de vue théorique, afin de donner une représentation du processus de décision de 

départ en retraite plus réaliste, les modèles théoriques devraient prendre en compte ces 

défauts informationnels. Cela  est  d’autant  plus  important  que  l’on  peut  supposer,  à  l’instar  

du   modèle   proposé   par   Mitchell   (1988),   que   l’acquisition   de   connaissance   n’est   pas  

déconnectée des attentes des individus concernant le montant de leur pension. Le modèle 

de  Mitchell  prévoit  en  effet  que  l’acquisition  de  connaissance  sur   les droits à pension est 

une démarche coûteuse, dont les effets attendus sur le bien-être est croissant avec le 

montant espéré de la pension. Aussi, comme le précise Mastrobuoni (2011), on peut 

supposer que les individus qui souhaitent partir à la retraite aussi vite que possible, en 

raison  par  exemple  d’un  état  de  santé  précaire  ou  de  contraintes  de  liquidité,  n’ont  aucun  

intérêt   à   rechercher   de   l’information   sur   les   dispositifs   d’incitation   à   la   prolongation  

d’activité   notamment.   En   d’autres   termes,   l’acquisition   d’information   sur   les   droits   à  

pension  n’est  pas  indépendante  des conditions du départ en retraite. Elle est endogène à la 

décision de départ. Aussi, Gustman et alii (2007) précisent : « Dans la mesure où il existe 

un décalage entre les droits à pension déclarés et les droits réellement acquis qui 

s’explique  par  une  méconnaissance  des  futurs  retraités  (…),  les  modèles  (…)  de  départ  en  

retraite devraient être modifiés de manière à permettre d’identifier   les   individus   en  

fonction de leur niveau de connaissance, d’expliquer  comment se manifeste ce manque de 

connaissance, et quelles implications ce dernier a sur les comportements. Ainsi, pour 

comprendre pleinement les comportements de départ en retraite, le niveau de 
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connaissance doit être traité comme une variable  endogène » (p. 47, notre traduction82). 

Toutefois comme le précisent   les   auteurs,   bien   qu’indispensable,   la   prise   en   compte   de  

l’information   aura  pour   effet   de   complexifier   les  modèles   théoriques : «Devoir expliquer 

conjointement   le  niveau  de  connaissance,   les  décisions  de  retraite  et   l’épargne  risque  de  

fortement compliquer  les  modèles  de  cycle  de  vie.  Toutefois,   les  résultats  suggèrent  qu’il  

est  nécessaire  de  connaître  le  rôle  de  l’imperfection  de  l’information  concernant  les  droits  

à la retraite pour mieux comprendre les comportements de départ et les politiques 

publiques  influençant  la  retraite  et  l’épargne » (p.47, notre traduction 83). 

 

A  défaut  d’être  intégré  dans  les  modèles  théoriques,  le  niveau  d’information  sur  les  droits  à  

la   retraite   a   été   pris   en   compte   dans   l’analyse   empirique   des   décisions   de   départ   par 

certains économistes. Dans un premier temps, Gustman et Steinmeier (2005) ont proposé 

d’introduire  un  indicateur  de  niveau  de  connaissance  dans  une  équation  de  retraite  afin  de  

tester la sensibilité des coefficients associés aux gains financiers à la prolongation 

d’activité.  Ils  estiment ainsi deux équations : la première intègre une variable résumant les 

incitations financières et les variables de contrôle traditionnelles : la seconde reprend la 

même spécification et intègre une variable mesurant le niveau de connaissance. Les auteurs 

montrent  que  le  fait  d’inclure  ou  non  une  variable  de  connaissance  ne  semble  pas  modifier  

les valeurs estimées des coefficients associés aux incitations financières à la prolongation 

d’activité  dans  les  régressions  de  l’âge de départ en retraite. Les auteurs en concluent que 

le rôle des incitations financières sur les décisions de départ en retraite précédemment mis 

en  évidence  sous  l’hypothèse  implicite  d’information  parfaite  n’était  pas  remis  en  question. 

A la suite de ces premiers résultats, Chan et Stevens (2003,2008) ont tenté de préciser le 

rôle   de   l’information   sur   les   décisions   de   départ   en   retraite   en   introduisant   une   variable  

                                                 

82 To the extent that the misreporting results because respondents do not understand their pension plans, 
models  of  (…)  retirement  would  have  to  be  modified  to  explain  who  does  and  who  does  not  understand  their  
pension, what form misunderstanding takes, and what misunderstanding implies for behavior. Thus to fully 
understanding retirement and saving behavior, knowledge must be treated as an endogenous outcome. 
83  Having to jointly explain knowledge, retirement and saving greatly complicates life cycle and related 
models, but the evidence presented here and related evidence suggests that we must understand the role of 
imperfect knowledge if we are to understand the behavior and policies influencing retirement and saving. » 
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d’interaction  entre  niveau  de  connaissance  et  incitations  financières  du  système  de  retraite. 

Les auteurs montrent alors que  l’élasticité  aux  incitations  financières  observée  en  moyenne  

serait exclusivement tirée par les 20 % des futurs retraités qui les comprennent. 

Cependant,  dans  ces  deux  études,  le  niveau  d’information  est  directement  introduit dans les 

régressions  de   l’âge  de  départ  en   retraite.  Or,  comme   le   souligne  Mastrobuoni   (2011),   si  

l’on  considère  que  le  niveau  d’information  est  endogène  à  la  décision  de  départ  en  retraite,  

la validité de ces estimations pose question. Un moyen de dépasser ce problème 

d’endogénéité   est   de   procéder   à   une   estimation   en   deux   étapes.   La   difficulté   d’une   telle  

démarche   est   de   trouver   des   variables   instrumentales,   c’est-à-dire des variables qui 

contribuent  à  expliquer  le  niveau  d’information  sur  les  droits  à la retraite sans expliquer les 

décisions de départ en retraite.  

Chan  et  Stevens   (2003)  proposent  une  modélisation  de  cette  nature  en  distinguant   l’effet  

des   incitations   financières   selon   le   niveau   d’information   des   individus.   Les   auteurs  

estiment un modèle de sélection en deux étapes mais se heurtent à la difficulté du choix des 

variables instrumentales. Les auteurs précisent : « La  difficulté  majeure  dans   l’estimation  

conjointe  du  système  d’équations  consiste  à  identifier  séparément  les  paramètres  de  niveau 

de connaissance et ceux du départ en retraite. Pour estimer correctement les paramètres 

du modèle, il est nécessaire de trouver des facteurs qui : (i) expliquent le niveau de 

connaissance  des  individus  sur  leurs  droits  à  la  retraite  mais  qui  (ii)  n’affectent pas leur 

décision de départ en retraite. » (p. 23 notre traduction84). 

Chan   et   Stevens,   qui   utilisent   les   données   de   l’enquête   Health and Retirement Study, 

proposent trois variables :  le  fait  d’être  polypensionné,  la  taille  de  l’entreprise  dans  laquelle 

le  salarié  travaille  au  moment  de  l’enquête  et   l’appartenance  à  un  syndicat.  Ces  variables  

sont cependant souvent utilisées dans les modèles empiriques de décision de départ en 

retraite,   ce   qui   interroge   sur   la   validité   de   ces   instruments.   D’ailleurs,   les auteurs 

reviennent sur cette démonstration, et en particulier sur le choix des variables 

                                                 

84 « The  major  challenge  in  jointly  estimating  the  system  of  equations  (…)  involves the separate identification 
of the knowledge and the retirement components. To estimate the parameters of the model consistently, we 
need to identify factors that: (i) help predict the individual knowledge of pension incentives, but that, (ii) do 
not also affect retirement decisions. » 
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instrumentales, dans un article plus récent (Chan et Stevens, 2008)85 : « L’identification  

empirique  d’un  tel  modèle  est  problématique  dans  la  mesure  où  elle  nécessite de trouver 

des facteurs qui prédisent le niveau de connaissance des individus sur leurs droits à 

pension  mais  qui  n’expliquent  pas  leurs  décisions  de  départ  en  retraite.  Nous  ne  sommes  

pas  convaincus  que  de  tels  facteurs  existent,  c’est  pourquoi  nous  ne présentons pas ici les 

résultats de notre modèle de sélection. » (p. 263, notre traduction86). 

Une   source   fiable   d’instrument   serait   un   choc   exogène   sur   le   niveau   d’information   des  

individus,  notamment   l’envoi  d’un   relevé  d’information  par   le   régime  de   retraite87. Dans 

l’enquête  « Intentions de départ en retraite, » il existe effectivement une variable de cette 

nature. Celle-ci  précise  si  l’individu  interrogé  a  reçu  un  relevé  de  carrière  de  la  part  de  la  

CNAV.  Ce  dernier  reprend  l’historique  de  la  carrière  et fait état du nombre de trimestres 

validés   par   l’individu concerné (pour une présentation détaillée, voir annexe 3.1). 

Toutefois,  il  n’est  pas  possible  de  distinguer,  parmi  les  individus  ayant  déclaré  avoir  reçu  

leur  relevé  de  carrière,  ceux  qui   l’ont  demandé de  ceux  qui   l’ont  obtenu  suite  à  un  envoi  

automatique de la CNAV. Autrement dit, on ne peut pas distinguer ceux qui ont recherché 

activement  de  l’information  en  vue  de  préparer  leur  départ  en  retraite  de  ceux  qui  ont  reçu  

de  l’information  supplémentaire de manière exogène.  

En  France,  la  mise  en  œuvre  progressive  du  droit  à  l’information  à  partir  de  200788 devrait 

offrir   un   cadre   propice   à   l’analyse   des   décisions   de   départ   en   retraite   tenant   compte   du  

niveau de connaissance des individus sur leurs droits à pension. 

                                                 

85 La  modélisation  en  deux  étapes  présente  dans  le  document  de  travail  de  Chan  et  Stevens  (2003)  n’apparaît  
plus  dans  l’article  des  mêmes  auteurs en 2008 (Chan et Stevens, 2008).  
86 « Such a model, however, is unlikely to be identified empirically since it requires data on factors that help 
predict individual knowledge about their pension, but that can be excluded from a model of the retirement 
decision. We are not convinced that such factors exist, and so do not report the full results of our selection 
model here. » 
87 Mastrobuoni (2011) exploite un tel choc pour mesurer la sensibilité du niveau de connaissance à un apport 
d’information   gratuit en profitant de   la   mise   en   œuvre   progressive   d’une   campagne   d’information   de   la  
Social Security Administration envers ses assurés. Cette dernière a envoyé des relevés de situations 
individuelles (Social Security Statement) par vagues, selon l’année de naissance des assurés. Ces relevés 
contiennent, entre autres, les montants estimés de pension à percevoir à différents âges. Ce cadre quasi-
expérimental permet à  l’auteur  de  montrer que la réception du relevé de situation améliore sensiblement le 
niveau de connaissance des individus. 
88 Pour   une   présentation   détaillée   du   droit   à   l’information   dans   une   perspective   internationale,   voir   El 
Mekkaoui de Freitas et alii, 2010. 
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5. Conclusion 

Les résultats des analyses empiriques des comportements de départ en retraite offrent un 

constat   paradoxal.   D’un   côté,   de   nombreuses   études   concluent   que   les   conditions  

financières du départ en retraite jouent un rôle de premier ordre  dans  le  choix  de  l’âge.  De  

l’autre  côté,   toutes   les  études  mesurant   le  niveau  de  connaissance  des   individus  sur   leurs  

droits à la retraite concluent que ce dernier est limité. En résumé, les individus semblent 

répondre correctement à des incitations financières  qu’ils  ne  connaissent  pas. Ce paradoxe 

pourrait trouver son origine dans les difficultés inhérentes à la mesure du niveau de 

connaissance des individus concernant leurs droits à la retraite. La méthode de mesure 

généralement utilisée consiste à comparer les informations détenues par les individus à des 

données administratives. Cette méthode suppose que la « vraie » information est celle 

fournie  par  les  régimes  de  retraite.  Nous  avons  montré  ici  que  cette  hypothèse  n’était  pas  

systématiquement vérifiée pour deux raisons :   l’appariement   entre   les   enquêtes   et   les  

données   administratives   n’est   pas   nécessairement   réalisé   au   niveau   individuel   et   les  

données disponibles peuvent être partielles.  

Les limites de cette méthode auraient pu conduire les études empiriques ayant mesuré le 

niveau  d’information  des   futurs   retraités  à  sous-estimer ce dernier. Cela constituerait une 

clé   de   lecture   du   paradoxe   mis   en   évidence   plus   haut.   L’objet   de   notre   étude   était   de  

vérifier la pertinence de cette interprétation en proposant une nouvelle estimation du 

niveau   d’information   des   futurs   retraités   en France, basée sur   l’enquête   « Intentions de 

départ en retraite », appariée aux données de la CNAV. Une première estimation avait été 

réalisée   juste   après   l’enquête,   en   2005, c’est-à-dire avant que les premiers départs en 

retraite  des  personnes  interrogées  n’aient  été  enregistrés  (Bridenne,  2006).  Or,  les  données  

de carrière de la CNAV n’étant  considérée  comme  complètes  qu’au  moment  de  la  retraite,  

il pouvait exister un décalage entre la durée de carrière déclarée par les individus interrogés 

et celle enregistrée par la CNAV qui  ne  résultait  pas  d’un  manque  de  connaissance.  Nous  

avons mené une nouvelle estimation à partir des données mises à jour en 2011. A cette 

date, plus de 90 % des individus interrogés ont liquidé leur retraite à la CNAV. Cette 

nouvelle estimation produit plusieurs résultats importants : 
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En premier lieu, notre nouvelle estimation confirme que  de  nombreux  futurs  retraités  n’ont  

pas  connaissance  de  la  durée  qu’ils  ont  validée  au  titre  de  l’assurance vieillesse. Ainsi seul 

un   futur   retraité   sur   sept   indique   la   même   durée   d’assurance   que   celle   qui   sert  

effectivement de calcul à sa pension (enregistrée par la CNAV). En admettant une marge 

d’erreur  de  mesure  de  plus ou moins 4 trimestres, plus de la moitié des salariés proches de 

la retraite ne disposent pas d’une  connaissance  correcte  de   la  durée  qu’ils  ont   réellement 

validée.  

Ensuite, comme les futurs retraités sont également nombreux à ignorer ou à méconnaître la 

durée requise pour obtenir une retraite sans pénalité, nous montrons que le faible niveau 

d’information   concernant   la   durée   d’assurance   validée peut avoir des conséquences 

importantes sur le calcul de la distance au taux plein. On observe ainsi que deux tiers des 

salariés  proches  de   la   retraite  n’ont  pas   les   informations   indispensables  au  calcul  de   leur  

distance au taux plein, pourtant considérée par certains économistes comme un déterminant 

majeur de la participation au marché du travail aux âges élevés. 

Enfin, les individus mal informés sur leurs droits à la retraite présentent des 

caractéristiques particulières. Ce sont plus souvent des femmes, des personnes nées à 

l’étranger,  peu  diplômées, affiliées à plusieurs régimes de retraite de base et ayant connu 

des périodes de chômage au cours de leur carrière. Or, ce sont ces mêmes éléments qui 

caractérisent les personnes percevant les pensions les plus faibles au régime général 

d’assurance vieillesse. 

Les   résultats   mis   en   évidence   à   partir   de   l’enquête   Intentions de départ en retraite 

confirment   donc   ceux   des   précédentes   études   mesurant   le   niveau   d’information   sur   les  

droits à la retraite : les connaissances des salariés proches de la retraite sont très limitées, 

même  lorsqu’il  s’agit  de  paramètres  élémentaires mais essentiels au calcul de la pension à 

percevoir   à   différents   âges.   Ces   résultats   invalident   par   conséquent   l’explication   du  

paradoxe par une mesure erronée du niveau de connaissance des futurs retraités, ce qui 

signifie que le rôle des considérations financières  dans  l’arbitrage  travail-retraite a pu être 

surestimé  ou  qu’il  est  très  variable  selon  les  individus  (Krueger  et  Meyer,  2002  et  Chan  et  

Stevens, 2008).  
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Cela  a  des  implications  importantes  pour  l’analyse  des  décisions  de  départ  en  retraite,  aussi 

bien  du  point  de  vue  théorique  qu’empirique.   Il semble finalement indispensable de tenir 

compte   du   niveau   de   connaissance   dans   l’analyse   des   décisions   de   départ   en   retraite   et  

nous avons présenté   quelques   pistes   en   ce   sens.  Cette   prise   en   compte   s’inscrit en outre 

dans   un   contexte   où   les   règles   d’attribution   des   droits   à   pension   sont   régulièrement  

modifiées, notamment pour faire face aux évolutions démographiques. En France 

notamment, les réformes entreprises en 1993, 2003 et 2010 ont substantiellement modifié 

les   conditions   de   départ   en   retraite   et   le   niveau   des   prestations   versées   selon   l’âge   du  

départ. Les mesures prévues par ces réformes se sont ajoutées aux paramètres de calcul des 

droits à pension précédemment en vigueur, ce qui a eu pour effet de compliquer la formule 

de calcul de la pension de retraite. Une partie de ces réformes ayant en outre pour objectif 

d’infléchir  les  comportements  de  départ  en  retraite  en  renvoyant  l’arbitrage  pension/âge  à  

la décision individuelle, les futurs retraités sont supposés comprendre les nouvelles règles 

en  vigueur  pour  y  répondre  dans  le  sens  attendu.  La  question  de  l’accès  et  de  l’utilisation  

de  l’information  en  matière  de  retraite  est  donc, dans ce nouveau contexte, un enjeu majeur 

pour la compréhension des comportements de départ en retraite. 
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Annexe 3.1.  Le  relevé  de  carrière  du  Régime  général  d’assurance 
vieillesse 

 

Le relevé de carrière du régime général est un document transmis par la CNAV à ses 

assurés, soit automatiquement89, soit sur simple demande par courrier, soit enfin en ligne 

sur   le   site   internet.   Il   récapitule,   année   par   année,   les   trimestres   accumulés   par   l’assuré  

ainsi que les salaires qui sont portés à son compte.  

Le relevé de carrière du régime général est composé de deux tableaux. Le premier retrace 

le  déroulement  de  la  carrière,  année  par  année,  en  prenant  comme  point  de  départ  l’année  

du premier enregistrement de salaire (quel que soit le montant de ce salaire). Le point 

d’arrivée  est  l’année  qui  précède  la  date  d’édition  du  relevé.  Pour  chacune des années, la 

nature  de  l’enregistrement,  le  nombre  de  trimestres  auquel  cet  enregistrement  a  donné  lieu  

ainsi   que   le   montant   du   salaire   (dans   le   cas   d’une   activité   salariée)   sont   précisés.   Ces  

éléments  sont  présentés  à  l’assuré  sous  la  forme  suivante : 

 

Relevé de carrière à la date du : 

Anné
e Nature 

Trimestres Salaire
s en 
Francs 

Salaires 
en 
Euros RG* AR* TR

* 

1971 Activité Régime Général 4  4 XXX XXX 
1972 Activité Régime Général 4  4 XXX XXX 
1973 Activité Régime Général 4  4 XXX XXX 
1974 Activité Régime Général 4  4 XXX XXX 

1975 Activité +période maladie/maternité/AT régime 
général 4  4 XXX XXX 

1976 Période de chômage régime général 4  4   
1977  0  0   
1978 Activité Régime Général 4  4 XXX XXX 
*RG = Régime Général (sauf périodes équivalentes) 
*AR = Autres Régimes (sauf périodes équivalentes) 
*TR = Tous Régimes (y compris périodes équivalentes) 

                                                 

89 Entre 55 et 58 ans. 
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Le nombre total de trimestres est ensuite comptabilisé et résumé dans le second tableau. 

Les trimestres validés au régime général et ceux validés dans les autres régimes sont 

distingués. Ces informations synthétiques sont présentées de la manière suivante : 

 

Récapitulation des trimestres : 

TOTAL DUREE 
D’ASSURANCE 
Régime général 

 TOTAL 
POUR LE 
TAUX 
Tous régimes 

dont trimestres Retenus 

28  28 Régime général 28 
 Autres régimes 0 

 

Le   relevé   de   carrière   est   généralement   accompagné   d’un   document   intitulé   « Quelques 

précisions pour comprendre votre relevé de carrière ».   Comme   son   titre   l’indique,   ce  

document,  d’une  longueur  d’environ  une  page  recto-verso, facilite la lecture du relevé de 

carrière. Il rappelle également quelques notions de législation retraite de manière à 

permettre   à   l’assuré  de   demander  une   régularisation  de   carrière   si   certaines   informations  

transcrites sur le relevé de carrière se révèlent inexactes. Il est composé des trois 

rubriques suivantes : 

 Ce que comporte votre relevé de carrière : y sont rappelées les différentes 

informations disponibles sur le relevé de carrière (types de report, salaires, nombre 

de trimestres). 

 Régularisation de votre carrière invite les assurés à vérifier les informations 

répertoriées dans le relevé en rappelant la règle de calcul des trimestres, le montant 

du salaire minimum validant un trimestre depuis 1947 ainsi que le montant du 

salaire annuel plafond soumis à cotisations (plafond de la Sécurité Sociale). 

 Questions-Réponses est consacrée au recensement des principales questions posées 

par   les   assurés   sur   leur   relevé   de   carrière.  Ces   questions   font   l’objet   de   réponses  

précises. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

Les  conditions  de  travail,  l’état  de  santé  et  les  droits  à  pension  sont  les  motifs  de  départ  en  

retraite   les   plus   souvent   cités   par   les   personnes   interrogées   dans   le   cadre   de   l’enquête  

« Motivations de départ en retraite » (cf. chapitre introductif). Les mécanismes par 

lesquels ces déterminants agissent sur les choix de départ en retraite demeurent toutefois 

flous,   notamment  parce   qu’il   est   difficile  d’observer  de  manière  directe   le   contexte  dans  

lequel ces choix sont effectués. Dans cette première partie, nous avons tenté de montrer 

que   les   enquêtes,   lorsqu’elles   sont   accompagnées   de   données   objectives,   permettent   de  

mieux cerner les mécanismes en jeu.  

Dans le chapitre 1, nous avons montré que les conditions de travail sont susceptibles 

d’influencer   les projets de départ en retraite très tôt au cours de la carrière. Les travaux 

épidémiologiques ont en effet montré que, au-delà   d’être   une   source   de   « désutilité » 

instantanée, le travail peut avoir des effets différés et de long terme sur le bien-être 

individuel,  à  travers  son  impact  négatif  sur  la  santé  et  l’espérance  de  vie.  Ces  effets  ne  sont  

pas toujours directement ou immédiatement visibles et peuvent par conséquent être 

difficiles   à   mesurer.   Par   ailleurs,   ces   effets   sont   supposés   relever   d’une   logique 

compensatoire, en permettant à ceux qui les subissent de partir en retraite plus tôt. Cela 

peut   expliquer   que   l’influence   de   ce   type   de   caractéristiques   du   travail   sur   les   choix  

individuels de départ en retraite ait été très peu étudiée par les économistes. Nous avons 

montré   que   leur   prise   en   compte   est   pourtant   essentielle.   Le   travail,   lorsqu’il   est  

potentiellement pathogène, conditionne en effet précocement les projets de départ en 

retraite. Les salariés confrontés à ce type de contraintes dans leur travail envisagent ainsi 

un départ en retraite à un âge plus faible que ceux qui ne le sont pas, et pensent plus 

souvent  prendre   leur   retraite  avant   l’âge   légal.  Ce   résultat   est  valable  quel  que  soit   l’âge  

auquel ces contraintes sont subies. 

 

Dans le chapitre 2,  nous  avons  analysé   l’influence  de   l’état  de  santé  sur   les  décisions  de  

départ  en  retraite,  à  partir  d’une  enquête  réalisée  auprès  de  travailleurs  de  50  ans  et  plus  et  
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de médecins du travail. En comparant les déclarations des individus interrogés concernant 

leur état de santé et les informations fournies par les médecins, nous avons pu observer que 

dans la très grande majorité des cas, les individus ont une appréciation positive de leur état 

de  santé  même  lorsqu’ils  sont  atteints  de  pathologies  lourdes.  Ainsi, alors que les médecins 

du travail diagnostiquent au moins une pathologie grave chez plus de la moitié des salariés 

interrogés, près de 80 % des salariés déclarent être en bonne santé. Cela tend à écarter 

l’hypothèse  d’un  comportement  de   justification, consistant à minimiser son état de santé 

afin de justifier un départ en retraite précoce. Nous avons également montré que près des 

deux tiers des salariés déclarent souffrir de troubles de santé qui les gênent dans leur travail 

et que, pour  plus  d’un  salarié sur dix, les problèmes de santé sont tels que le médecin du 

travail   considère   qu’ils   devraient   cesser   de   travailler.   Nous   avons   enfin   montré   qu’un  

mauvais  état  de  santé  est  susceptible  d’altérer  les  capacités  productives  et  par  conséquent 

de provoquer un départ précoce en retraite, indépendamment des considérations 

financières. 

 

Enfin,   dans   le   chapitre   3,   l’appariement   de   données   d’enquête   à   des   informations  

administratives   nous   a   permis   de   relativiser   l’importance   des   considérations   monétaires  

dans les choix de départ en retraite. Les modèles structurels de retraite et leurs estimations 

empiriques   reposent   sur   l’hypothèse   que   les   individus   sont   en   mesure   de   déterminer   le  

montant   de   pension   qu’ils   peuvent   percevoir   à   différents   âges. Or, la confrontation des 

déclarations individuelles concernant leurs droits à la retraite à des données administratives 

issues   de   fichiers   d’un   régime   de   retraite   produit   des   écarts   importants.   Cela   semble  

indiquer une sous-information des individus sur leurs droits au moment de leur passage à la 

retraite. Nous avons également étudié les caractéristiques des personnes selon leur niveau 

d’information.  Les  personnes  « sous-informées » semblent avoir un profil similaire à celles 

bénéficiant de faibles pensions ce qui conforte l’hypothèse   de   Mitchell   (1988)   selon  

laquelle l’acquisition   d’information   sur   les   droits   à   pension   n’est   pas   indépendante   des  

conditions du départ en retraite. Il semble ainsi indispensable de tenir compte du niveau de 

connaissance  dans  l’étude  empirique  des décisions de départ en retraite. 
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Dans cette première partie, nous avons analysé séparément trois déterminants susceptibles 

de peser sur les préférences individuelles pour la retraite. Pour chacun de ces trois 

déterminants, nous avons cherché à mobiliser une source de données permettant une 

description précise des mécanismes en jeu. Cependant, ces analyses sont nécessairement 

partielles  car  elles  ne  recouvrent  pas  l’ensemble  des  déterminants  possibles  des  décisions  

de  départ  en  retraite.  Il  n’existe  pas,  à notre connaissance, de bases de données offrant une 

telle   précision   pour   l’ensemble   des   déterminants   possibles.   C’est   pourquoi,   nous  

proposons, dans la partie suivante, une autre approche « synthétique » de la préférence 

pour la retraite. Celle-ci consiste à accorder une valeur monétaire à cette préférence, 

définie  comme  le  prix  que  les  individus  exigent  pour  renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  à  

un âge donné. 
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L’approche   économique   des   préférences   individuelles   pour   la   retraite   dans   le   cadre   des  

modèles  d’offre  de  travail  a  émergé à la fin des années 1970. Ces modèles structurels de 

départ en retraite se  sont  ensuite  développés  jusqu’au  début  milieu  des  années  1990  afin  de  

tenir   compte   d’une   plus   grande   variété   de   situations.   Au   cours   de   cette   période,   les  

systèmes de retraite ont achevé leur montée en charge en offrant une couverture à 

l’ensemble  des  travailleurs, à des âges de plus en en plus jeunes. La tendance est désormais 

inverse : les politiques publiques en matière de retraite visent essentiellement à réduire les 

dépenses des régimes de retraite en encourageant les individus à quitter le marché du 

travail plus tardivement. Les modèles structurels peinent à rendre compte des effets à 

attendre  de  telles  politiques.  En  effet,  les  effets  réels  sur  l’âge  de  départ  en  retraite  de  ces  

politiques sont généralement en-deçà de ceux prévus par ces modèles (Gruber et Wise, 

2004).   L’identification   des   paramètres   de   ces   modèles   s’est   initialement   faite   sur   des  

données en coupe transversale, avec la législation qui prévalait avant les réformes des 

retraites renforçant les incitations financières. Ces données ne garantissaient pas 

nécessairement une variabilité interindividuelle exogène (cf. chapitre introductif), ce qui 

peut  expliquer  que  les  effets  d’un  renforcement  des  incitations  financières  prévus  par  ces  

modèles aient été surestimés. 

Dans cette seconde partie, nous   montrons   que   les   données   issues   d’expérimentations  

peuvent   garantir,   sous   certaines   conditions,   la  variabilité  nécessaire   à   l’identification  des  

préférences individuelles pour la retraite. Elles permettent ainsi de mesurer le prix que les 

individus exigent   pour   renoncer   au   bénéfice   d’une   retraite   à   un   âge   donné,   que nous 

appelons la valeur économique ou monétaire de la préférence pour la retraite. Dans cette 

seconde partie, nous proposons deux mesures de la valeur monétaire de la préférence pour 

la retraite, à partir de deux cadres expérimentaux distincts.  

Le chapitre 4 propose une mesure ex ante de la valeur monétaire de la préférence pour la 

retraite. La mesure est dite ex ante car elle repose sur les choix déclarés face à des 

alternatives fictives de départ en retraite. Les salariés de sept pays européens, interrogés 

dans   le   cadre   de   l’enquête  EPICURUS   (cf. chapitre 1) ont en effet été confrontés à une 
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série  de  propositions  d’emplois  fictifs.  Les  différents  emplois  proposés  sont  décrits  par  une  

série de caractéristiques, parmi lesquels le niveau de salaire et les possibilités de départ en 

retraite   (définies   principalement   en   termes   d’âge).   Les   individus   ont   évalué   chacune   des  

propositions  d’emploi  qui  leur  ont  été  soumises,  en  lui  attribuant  une  note allant de 0 à 10 

et  en  déclarant   l’emploi  « acceptable » ou non. A partir de ce cadre expérimental, appelé 

évaluation multi-attributs,  nous  analysons  la  manière  dont  s’opère  l’arbitrage  des  individus  

interrogés et évaluons la part de revenu salarial à laquelle les individus se déclarent prêts à 

renoncer   afin   de   bénéficier   d’une   retraite   anticipée.   Cette   part   est   entendue   comme   une  

mesure ex ante de la valeur monétaire de la préférence pour la retraite.  

Le chapitre 5 propose une mesure ex post de la valeur monétaire de la préférence pour la 

retraite. La mesure est dite ex post car elle repose  sur  l’analyse  des comportements effectifs 

de   départ   en   retraite,   dans   le   cadre   d’une   quasi-expérience naturelle menée en France à 

partir de 2004. La loi portant réforme des retraites de 2003 a en effet introduit un nouveau 

dispositif  d’incitation  à  la  prolongation  d’activité,  appelé  « surcote ». Ce dispositif permet 

de « récompenser » financièrement les personnes qui se maintiennent en emploi au-delà de 

l’âge   légal   pour obtenir une retraite sans pénalités. Depuis 2004, les individus qui 

poursuivent  une  activité  après  l’âge  d’obtention  d’une  retraite  au  taux  plein  peuvent  ainsi  

bénéficier  d’une  majoration  de  pension,  comprise  entre  3 % et 5 % de la pension de base. 

La surcote  s’applique  uniquement  aux  individus  nés  après  1939,  ce  qui  crée  une  variabilité  

interindividuelle totalement exogène. Il est alors possible, sous certaines conditions, de 

mesurer   l’effet   de   ce  dispositif   sur   les   comportements  de  départ   en   retraite.  A  partir des 

données  administratives  de  la  Caisse  nationale  d’assurance  vieillesse,  nous  vérifions  si  des  

changements dans les comportements sont imputables à la mise en place de ce dispositif. 

Nous   proposons   ainsi   d’apporter   une   mesure   ex post de la préférence pour la retraite, 

entendue comme la durée de retraite à laquelle les individus sont prêts à renoncer pour 

bénéficier  d’une  surcote. 
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1. Introduction 

Jusqu’au  milieu  des   années  1980, les systèmes de retraite offraient peu d’alternatives   au  

niveau   individuel   en   matière   d’âge   de   départ   en   retraite   et   de   niveau   de   pension.   Pour  

l’analyste,  cela  est  problématique : connaître les préférences des individus suppose en effet 

de  savoir  comment   les   individus   se  comportent   face  à  différentes  alternatives.  S’il   existe  

peu ou pas d’alternatives  pour  un  même   individu,   les  préférences  directement  déduites  à  

partir des comportements effectifs de départ en retraite peuvent être biaisées. L’analyste  

ignore  s’il  mesure  les  préférences  réelles  des  individus  ou  les  contraintes  que  le  système  de  

retraite leur impose (Blau et Shvydko, 2007). 

Les   méthodes   dites   d’analyse   des   « préférences déclarées » peuvent, sous certaines 

conditions, être une solution pour étudier les comportements des individus face à 

différentes  alternatives.  D’une  manière  générale,  ces  méthodes  consistent  à  confronter  des  

individus à différentes situations hypothétiques mais crédibles et à les interroger 

directement   sur   l’évaluation   qu’ils   en font. Elles permettent ainsi de positionner les 

individus   face   à   des   choix   auxquels   ils   n’ont   pas   accès  dans le monde réel. Initialement 

développées en marketing (Green et Rao, 1971), ces méthodes ont été adaptées à certaines 

problématiques économiques caractérisées par des arbitrages réels fortement contraints, 

comme celles qui sont liées aux biens environnementaux par exemple90. Dans le domaine 

des retraites, ces méthodes ont été assez peu utilisées même si elles connaissent un essor 

depuis le milieu des années 2000.  

Dans   ce   chapitre,   nous   proposons   d’utiliser   l’une   de   ces   méthodes,   l’évaluation   multi-

attributs,  afin  d’estimer  la  valeur  monétaire  de  la  préférence  ex ante pour la retraite91. Cette 

méthode consiste   à   confronter,   dans   le   cadre   d’enquêtes,   des   individus   à   plusieurs  

situations   hypothétiques   caractérisées   par   une   combinaison   d’attributs   et   à   révéler les 

préférences individuelles pour ces attributs. Plus précisément, confrontés à ces situations, 

les individus  doivent  opérer  des  choix,  c’est-à-dire évaluer ces situations et/ou les déclarer 

                                                 

90 Pour une présentation critique de la littérature économique dans ce domaine, voir notamment Rulleau et 
alii (2009). 
91 Dans la suite de la thèse, nous utilisons de manière équivalente les locutions « mesure ex ante de la 
préférence pour la retraite » et « préférence ex ante pour la retraite ». 
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acceptables ou non. Grâce à ces choix « déclarés »,  l’analyste  peut  mettre  en  évidence  les  

préférences individuelles concernant les attributs caractérisant ces différentes situations. 

Lorsqu’il   existe   un   attribut   monétaire,   l’évaluation   multi-attributs permet en outre de 

mesurer un coût implicite ou la valeur économique des autres attributs. 

Ce   chapitre   repose   sur   les   données   d’enquête   recueillies   dans   le   cadre   du   projet de 

recherche  européen  EPICURUS.  Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut  (cf. chapitre 1), cette 

enquête comprend deux volets. Un premier volet est consacré au recueil des informations 

personnelles, des données décrivant le parcours professionnel ainsi que des informations 

objectives  et  subjectives  pour  mesurer  la  qualité  de  l’emploi  occupé.  Un  second  volet  est  

consacré   au   recueil   des   évaluations   individuelles   concernant   des   propositions   d’emplois  

fictifs.   C’est   ce   second   volet   qui   fait   l’objet   de   notre attention dans le chapitre 4. En 

particulier, nous analysons la manière dont les individus interrogés évaluent les différents 

emplois proposés, en fonction des attributs qui caractérisent ces emplois. Chaque emploi 

proposé est en effet défini comme une combinaison de dix attributs, parmi lesquels le 

niveau de salaire et les conditions de départ en retraite. Il est alors possible de mesurer à 

quelle part de salaire les individus sont prêts à renoncer pour bénéficier   d’une retraite 

anticipée. Cette part représente une mesure de la valeur économique de la préférence ex 

ante pour la retraite. 

Pour parvenir à une telle mesure, le chapitre 4 est organisé de la manière suivante. Dans un 

premier temps,  nous  décrivons  les  quelques  cas  d’application  des  méthodes  d’analyse  des 

préférences déclarées au domaine des retraites (section 2). Nous détaillons ensuite le cadre 

expérimental et la méthode de mesure de la valeur monétaire de la préférence pour la 

retraite (section 3). Enfin, nous présentons et discutons les résultats obtenus (section 4).  
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2. Les   méthodes   d’analyse   des   « préférences déclarées » : revue 
d’applications  au  domaine  des  retraites 

Dans  cette  section,  nous  présentons  les  méthodes  d’analyse  des préférences déclarées (2.1). 

On distingue généralement deux méthodes, chacune ayant donné lieu à des applications 

dans le domaine des retraites : l’évaluation  contingente  (2.2) et l’évaluation  multi-attributs 

(2.3). 

 

2.1. Les  méthodes  d’analyse  des  « préférences déclarées » : présentation générale 

Les  méthodes  d’analyse  des  préférences déclarées ont pour point commun de mettre des 

individus face à des situations hypothétiques et de recueillir leurs réactions. Elles se 

distinguent selon que le mode de recueil des réactions est direct ou indirect et selon le 

nombre de critères étudiés. Ces méthodes se décomposent ainsi en deux grandes familles 

(cf. Schéma 3) :  

- L’évaluation  contingente.  Il  s’agit  d’une  méthode  d’enquête  développée  en  économie  au  

début des années 196092.   Elle   consiste   en   l’interrogation   directe   d’individus   sur   leurs  

préférences   concernant   un   bien   ou   un   service.   Le   questionnaire   de   l’enquête   est   établi  

comme un scénario, décrivant un marché fictif, face auquel les individus doivent réagir. En 

particulier, les individus interrogés   sont   amenés   à   déclarer   le   prix   qu’ils   seraient   prêts   à  

payer pour disposer du bien en question. 

Concrètement,   l’évaluation  contingente  a  pour  objectif   « d’évaluer,  à   l’aide  de  questions  

appropriées, combien les individus sont prêts à payer ex ante pour une modification 

donnée   (quantitative   ou   qualitative)   d’un   bien (…).   Parce   que   cette   modification   est  

évaluée   alors   qu’elle   n’est   pas   réalisée,   les   individus   sont   placés   dans   une   situation  

hypothétique et les réponses obtenues sont des intentions. Cette situation se présente sous 

la  forme  d’une  transaction  sur  un  marché  hypothétique  entre  un  individu  et,  généralement,  

un décideur public. » (Luchini, 2002 –p. 144). 

                                                 

92 On attribue généralement la première application économique de cette méthode à Davis (1963). 
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La   mise   en   œuvre   de   cette   méthode   repose   essentiellement   sur   l’élaboration   d’un  

questionnaire permettant une mise en situation crédible, pouvant produire des résultats 

comparables à ceux qui auraient été obtenus sur un marché réel. Cela requiert une attention 

particulière à trois niveaux : 

- Le premier niveau est celui de la description du bien. Les individus interrogés 

doivent  en  connaître  toutes  les  caractéristiques,  afin  qu’ils  puissent  faire  état  de  leur  

préférence en connaissance de cause.  

- Le deuxième niveau est celui du choix des modalités financières de la transaction, 

appelées dans la littérature « véhicule de paiement ». Pour être crédible, le scénario 

hypothétique doit prévoir un moyen de paiement adéquat. 

- Le troisième niveau est enfin celui de la formulation des scénarios et des questions 

soumis aux individus interrogés. Pour ne pas influencer les réponses individuelles, 

et éviter notamment les effets de structure (framing effects) dans les choix déclarés, 

la formulation doit être neutre. 

L’évaluation   contingente   s’est   principalement   développée   dans   le   cadre   de   l’étude   des  

biens environnementaux. Bien que non-marchands, la « monétarisation » de ces biens a été 

rendue nécessaire   par   le   besoin   d’indemniser   financièrement   la   collectivité des 

conséquences   d’atteintes   à l’environnement   (Bonnieux,   1998).   En   offrant   un   outil   de  

mesure du montant des indemnités à fixer,  l’évaluation  contingente  s’est  alors  développée  

comme une aide à la décision publique.  

L’intérêt  de  cette  méthode  est  qu’elle  est  simple  à  mettre  en  œuvre  par  l’analyste  et  facile  à  

comprendre par les individus interrogés. Elle comporte toutefois des limites importantes. 

Elle   peut   d’une   part   générer   des   biais   importants,   notamment   en   raison   du   mode  

d’interrogation   directe.   L’évaluation   contingente   favoriserait   en   effet   les   comportements  

stratégiques,   certains   individus   n’indiquant   pas, de manière volontaire, leur vrai 

consentement à payer,  c’est-à-dire le  prix  qu’ils  seraient  prêts  à  payer sur le marché réel 

(Luchini,   2002).   D’autre   part,   l’évaluation   contingente   est   une   méthode   d’évaluation  

unidimensionnelle : elle ne permet pas de rendre compte des préférences des individus 

concernant  les  différentes  dimensions  d’un  bien (Hanley et alii, 2001).  
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- L’évaluation   multi-attributs.   Il   s’agit   d’une méthode développée au début des années 

1970 en marketing, pour révéler les préférences des consommateurs face à de nouveaux 

produits (Green et Rao, 1971). Le principe de cette méthode est de décomposer les biens 

en   attributs   et   d’étudier   l’arbitrage   des   consommateurs   entre   ces   différents   attributs.   La  

méthode repose sur un cadre expérimental dans lequel les personnes interrogées sont 

confrontées   à   plusieurs   offres   fictives,   caractérisées   par   différents   niveaux   d’attributs.  

Basée  sur  la   théorie  du  consommateur  de  Lancaster  (1966),   l’objet  de  l’évaluation  multi-

attributs est de révéler les préférences des individus en observant leurs réactions face à la 

modification  des  niveaux  des  différentes  caractéristiques  d’un  bien.   

L’évaluation  multi-attributs  se  distingue  de  l’évaluation  contingente  sur  deux  points : elle 

permet,   comme   son   nom   l’indique,   une   approche multidimensionnelle des biens ; elle 

mesure  indirectement  les  préférences  des  individus.  La  mise  en  œuvre  de  cette  méthode  se  

fait en quatre étapes cruciales : 

- La première étape consiste à définir les différentes caractéristiques pertinentes du 

bien étudié. Les caractéristiques sélectionnées, appelée « attributs », ne sont pas 

supposées rendre compte exhaustivement du bien étudié. Elles sont retenues 

suivant leur degré de pertinence avec la problématique ; 

- Dans la deuxième étape, les différents niveaux de chaque attribut sont fixés. Cette 

étape génère la variabilité qui permet de révéler les préférences des individus face à 

différentes   alternatives   de   niveaux   d’attributs.   Les   niveaux   retenus   doivent   être  

suffisamment crédibles pour permettre aux individus interrogés de se référer à la 

situation hypothétique comme si elle était réelle ; 

- La troisième étape est celle de la construction des différents scénarios proposés aux 

personnes interrogées. Le nombre de scénarios possibles est croissant avec le 

nombre  d’attributs  et  de  niveaux  de  ces  attributs.  Par  exemple,  lorsqu’on  s’intéresse  

à un bien caractérisé par 5 attributs, chacun des attributs pouvant prendre 3 

modalités, on obtient 242 scénarios possibles (35).  Comme  il  n’est  pas  raisonnable  

d’interroger des individus sur ces 242 scénarios possibles, on opère généralement 

une   sélection   préalable   d’un   sous-ensemble   de   scénarios   parmi   l’ensemble   des  

possibles.  
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- La quatrième étape consiste à révéler les préférences des individus pour les 

différents attributs décrivant le bien. Pour cela, plusieurs types de questionnements 

sont possibles. Il peut être demandé aux individus confrontés aux situations 

hypothétiques  de  noter  chacune  d’entre  elles,  de  les  classer,  de  les  comparer  deux  

par deux ou encore de les accepter ou de les refuser. Ces différents types de 

questionnements ne renvoient pas nécessairement aux mêmes modèles 

comportementaux (Louvière et alii,  2010).  C’est  pourquoi  on  distingue la méthode 

d’analyse  conjointe  et  la  méthode  des  choix  multi-attributs93 (cf. Schéma 3). 

 

Schéma 3.  Les  familles  de  méthodes  d’analyse  des  préférences  déclarées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Merino-Castello (2003) 

 

                                                 

93 On reprend ici la traduction de « Choice experiment » initialement proposée par Dachary-Bernard (2005). 
Il  existe  toutefois  d’autres  traductions,  notamment  « Méthode des choix discrets » (Nguyen et alii, 2008). 

 

Méthodes  d’analyses  des  
préférences déclarées 

 

Evaluation contingente 
 

Evaluation multi-
attributs 

 
Analyse conjointe 

 
Choix multi-attributs 
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De  même   que   pour   l’évaluation   contingente,   la  méthode   évaluation multi-attributs a été 

principalement   mobilisée   par   les   économistes   dans   le   cadre   de   l’étude   des   biens  

environnementaux (Ruellau et alii, 2009), mais aussi pour analyser les préférences en 

matière de santé (Bekker-Grob et alii, 2012). 

 

2.2. Les applications   de   la   méthode   d’évaluation   contingente   au   domaine   des  

retraites 

Les difficultés financières liées à la démographie que connaissent les systèmes de retraite 

ont conduit de nombreux pays à instaurer des mécanismes   d’incitations   financières   afin  

d’encourager   le   recul   de   l’âge   de   départ   en   retraite.   Dans   ce   contexte,   plusieurs  

économistes   ont   proposé   d’appliquer   la   méthode   d’évaluation   contingente   dans   le   but  

d’évaluer  le  seuil  à  partir  duquel  les  incitations  financières  peuvent  infléchir  efficacement  

et durablement les comportements de départ en retraite. 

A  notre  connaissance,  la  première  application  de  l’évaluation  contingente  au  domaine  des  

retraites a été proposée par Bruinshoofd et Grob (2006). Les auteurs se sont basés sur une 

expérimentation menée auprès   d’un   panel   représentatif   des   ménages   néerlandais.   Cette  

expérimentation consiste en un volet additionnel au questionnaire annuel du « De 

Nederlandsche Bank Household Survey », qui porte habituellement sur les finances des 

ménages, leur retraite et sur   d’autres items variés. Le volet additionnel contient de 

nombreuses questions directes et indirectes concernant les préférences et les intentions des 

personnes  interrogées  en  termes  d’âge  de  départ  en  retraite  et  de  niveau  de  pension. 

Le volet additionnel   comporte   plusieurs   niveaux   d’interrogations,   liés   à   différents  

scénarios  de  système  de  retraite.  L’étude  de  Bruinshoofd  et  Grob  porte  principalement  sur  

le scénario suivant : 

« Quel effort consentiriez-vous pour   bénéficier   d’une   augmentation   de   votre   pension de 

l’ordre  de  5  points  de  pourcentage  (par  exemple  un  passage  d’une  pension  de  retraite  de  

70 % du dernier salaire à 75 % du dernier salaire) ? » 

(a) Je suis prêt à travailler plus longtemps 
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(b) Je suis prêt à payer une cotisation retraite plus élevée 

(c) Je suis prêt en partie à travailler plus longtemps et en partie à payer une cotisation 

retraite plus élevée. 

(d) Je suis satisfait par mon niveau actuel de pension. » 

Lorsque la réponse est « a » où « c », les enquêteurs présentent aux personnes interrogées 

une   série   de   propositions,   par   un   mécanisme   d’enchères,   pour   quantifier   le   nombre  

d’années  supplémentaires  qu’elles  sont  prêtes  à  travailler  selon  la  formulation  suivante : 

« Pendant  combien  d’années   supplémentaires   seriez-vous prêts à travailler ? (1) 6 mois, 

(2) un an, (3) un an et demi, (4) deux ans, (5) deux ans et demi, (6) trois ans, (7) plus de 

trois ans. »94 

L’objectif  de  ce  scénario  est,  entre  autres,  de  faire  émerger  la  durée  de  retraite  à   laquelle  

les personnes interrogées sont prêtes à renoncer   pour   bénéficier   d’une   majoration   de  

pension.   En   moyenne,   d’après   les   calculs   des   auteurs,   ces personnes seraient prêtes à 

renoncer   à   une   durée   de   retraite   comprise   entre   0,4   et   0,7   an   pour   bénéficier   d’une  

majoration de leur taux de remplacement de l’ordre   de   5   points.   Les   résultats montrent 

également que les personnes les plus jeunes, les hommes et les plus diplômés sont ceux qui 

se   maintiennent   le   plus   longtemps   en   emploi   pour   pouvoir   bénéficier   d’une   retraite  

majorée. 

Sur données françaises, Afsa (2008) propose également une mesure du prix de la 

renonciation à la retraite à travers un scénario comparable à celui utilisé par Bruinshoofd et 

Grob.   Il   se   base   sur   les   données   de   l’enquête   « Intentions de départ en retraite » (cf. 

chapitre 3) qui dispose d’un  module  dont  l’objet  est  de  révéler  les  préférences  individuelles  

en matière d’âge   de   départ   en   retraite.   Afsa exploite une partie de ce module afin de 

mesurer la sensibilité des futurs retraités aux incitations financières selon le degré de 

pénibilité   de   l’emploi   qu’ils   occupent.   Concrètement,   les   personnes   sont   d’abord  

                                                 

94 La   formulation   inverse   est   également   proposée   aux   personnes   interrogées   afin   de   contrôler   d’éventuels  
effets de structure (« framing effects »). 
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interrogées   sur   l’âge   auquel   ils   envisagent   de   prendre   leur   retraite   selon   la   formulation  

suivante : 

« En pratique, compte tenu des différentes contraintes susceptibles de peser sur votre 

décision (contraintes financières, familiales ou professionnelles), à quel âge envisagez-

vous de partir en retraite, dans le cas le plus probable ? » 

A la suite de cette question, les individus sont interrogés sur un scénario hypothétique de 

recul de l’âge   de   départ   en   retraite   d’un   an   par   rapport   à   la   date   envisagée.   Plus  

précisément, le scénario est formulé de la manière suivante : 

« Accepteriez-vous de partir en retraite un an après la date que vous envisagez si votre 

pension  était  augmentée  de…?  (1) 0%, (2) 5%, (3) 10%, (4) 15%, (5) 20%, (6) 30%, (7) 

40%.»95 

Le  scénario  est  présenté  sous  la  forme  d’une  enchère,  ce  qui  permet  de  déterminer  le  seuil,  

s’il  existe,  à  partir  duquel  l’assuré  accepterait  de  repousser  d’un  an  son  départ  à  la  retraite.  

L’auteur va mettre en parallèle ces différents seuils   d’acceptation   avec   la   qualité   de  

l’emploi  occupé  par  le  salarié  au  moment  de  l’enquête.  L’hypothèse  est  qu’un  salarié  dont  

l’emploi   est   de   faible   qualité   sera   moins   enclin   à   partir   tard   et   aura   donc   un   seuil  

d’acceptation   plus   élevé.   Cette hypothèse est   confirmée   par   l’estimation.   Les   résultats  

montrent en effet que la qualité du travail a un impact négatif et significatif fort sur le seuil 

d’acceptation :  

« Ainsi, toutes choses (observées) égales par ailleurs, pour élever la propension à différer 

son  départ  à  la  retraite  d’un  salarié  occupant  « le plus mauvais emploi »  au  niveau  d’un  

salarié occupant « le meilleur emploi », il faudrait lui accorder une augmentation de sa 

pension de près de 16 points ». (p. 606). 

Ces deux études – Bruinshoofd et Grob (2006) et Afsa (2008) – sont basées sur des mises 

en situation avec interrogation directe sur les consentements à payer. Pour évaluer ces 

consentements,   les   propositions   sont   formulées   comme   des   enchères.   L’avantage de ce 

                                                 

95 En face de chaque proposition, les enquêteurs présentaient le montant de pension correspondant, le taux de 
remplacement par rapport au dernier salaire et la hausse de pension induite.  
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type   de   formulation   est   qu’il   est   simple   à   mettre   en   œuvre   et   à   comprendre   par   les  

personnes  interrogées.  Le  problème  est  que  les  résultats  peuvent  être  biaisés  par  l’enchère  

de départ (Luchini, 2002). Les résultats dépendent également du niveau de crédibilité des 

scénarios   proposés.   Un   des  moyens   d’apprécier   ce   niveau   de   crédibilité   est   d’étudier   le  

taux de « statu quo » à   l’issue   de   l’interrogation,   c’est-à-dire la part de personnes 

interrogées qui souhaitent se maintenir dans la situation initiale. Ce taux traduit en effet 

l’impossibilité,   pour   les   personnes   refusant   de   répondre,   d’envisager   une   contrepartie  

financière à leurs préférences pour la retraite. Aussi, plus ce taux est important, plus les 

résultats  peuvent  être  biaisés.  Or,  dans  l’étude  de Bruinshoofd et Grob (2006), plus de la 

moitié  des  personnes  interrogées  ont  répondu  qu’ils  ne  souhaitaient  ni  reculer   leur  départ  

en  retraite  ni  payer  davantage  de  cotisation  afin  de  bénéficier  d’une  pension  majorée  de  5  

points   de   pourcentage.   Dans   l’étude   d’Afsa   (2008),   près   d’un   tiers   des   personnes  

interrogées  ont  également  répondu  négativement,  quel  que  soit  le  scénario  d’augmentation  

proposé.  

A la suite de ces deux études, Fouarge et alii (2008) ont proposé une nouvelle mesure par 

évaluation contingente en analysant les réactions des individus face à trois régimes de 

retraite fictifs. Chaque régime de retraite permet à ses assurés de prendre leur retraite entre 

59 et 68 ans, selon leur choix, le niveau de pension versé étant une fonction croissante de 

l’âge  de  départ  en  retraite.  La  pente  varie  toutefois  d’un  régime  à  l’autre  (cf.  Tableau 32).  

 

Tableau 32. Combinaison âge de départ/niveau de pension pour chaque régime fictif 

Age de la retraite Taux de remplacement 
Régime I Régime II Régime III 

59 ans 65 % 51 % 60 % 
60 ans 70 % 58 % 65 % 
61 ans 75 % 65 % 70 % 
62 ans 80 % 72 % 75 % 
63 ans 85 % 79 % 80 % 
64 ans 90 % 86 % 85 % 
65 ans 95 % 93 % 90 % 
66 ans 100 % 100 % 95 % 
67 ans 105 % 107 % 100 % 
68 ans 110 % 114 % 105 % 

 



CHAPITRE 4. LES PREFERENCES « DECLAREES » POUR LA RETRAITE : UNE MESURE PAR LA 
METHODE D’EVALUATION MULTI-ATTRIBUTS 

216 

 

Les personnes interrogées se voient alors proposer aléatoirement un des trois régimes et 

doivent  choisir  l’âge  auquel  elles prendraient leur retraite si elles étaient affiliées à un tel 

régime. La formulation exacte du scénario est la suivante : 

« Nous allons vous présenter un régime de retraite flexible. Au sein de ce régime, vous 

pouvez choisir votre âge de départ en retraite. Plus vous prendrez votre retraite tôt, plus 

votre niveau de pension sera faible. 

Nous allons vous indiquer pour chaque âge de départ le niveau de pension dont vous 

pourrez bénéficier pendant votre retraite. Le niveau de pension est net et est exprimé 

comme le pourcentage de votre salaire.  

Par exemple, si vous choisissez de prendre votre retraite à 61 ans, vous recevrez une 

pension représentant [75%/65%/70%] de votre salaire net. 

A quel âge prendriez-vous votre retraite si vous dépendiez de ce régime ? » 

Selon ce expérimental, le passage du régime I vers le régime II provoquerait une 

augmentation de 9 mois  de   l’âge  de  départ  en   retraite.  En  d’autres   termes,   les  personnes  

interrogées retarderaient leur départ en retraite de 9 mois si la pénalité appliquée en cas de 

départ anticipé passait de 5% par année manquante à 7 %. Le passage du régime I vers le 

régime III   provoquerait   quant   à   lui   une   augmentation   moyenne   de   5   mois   de   l’âge   de  

départ en retraite, ce qui signifie que les personnes interrogées retarderaient de 5 mois leur 

âge  de  départ  en  retraite  si  l’âge  auquel  elles  peuvent  percevoir  une  retraite  complète (taux 

de remplacement égal à 100 %  de  leur  salaire)  était  repoussé  d’un  an.  Toutefois, Fouarge et 

alii (2008) ne donnent aucune indication sur le taux de réponse qui permet de mesurer le 

niveau de fiabilité des scénarios proposés.  

 

La   méthode   d’évaluation contingente produit des résultats intéressants dont la validité 

dépend principalement de la crédibilité des scénarios formulés. Dans le domaine des 

retraites,   elle   permet   de   traduire   les   préférences   en   matière   d’âge   de   départ   en   termes  

monétaires. La portée de cette méthode reste toutefois limitée, car elle ne permet pas de 

réaliser des analyses multidimensionnelles (Hanley et alii,  2001).  C’est  pourquoi,  d’autres  
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économistes  ont  appliqué  les  méthodes  d’analyse  des  préférences  déclarées  au  domaine  des 

retraites  en  privilégiant  l’approche  par  analyse conjointe. 

 

2.3. Les  applications  de  la  méthode  d’analyse  conjointe  au  domaine  des  retraites 

A notre connaissance, deux études proposent d’appliquer la méthode d’analyse  conjointe 

au domaine des retraites. La première est  l’étude  de  Van Soest et alii (2007), la seconde est 

celle de Vonkova et Van  Soest  (2009).  Toutes  deux  basées  sur  l’interrogation  des  ménages  

néerlandais issus du CentERpanel96, elles consistent à confronter les personnes interrogées 

à plusieurs trajectoires de fin de carrière fictives, caractérisées par trois attributs : la 

possibilité  d’un  passage  progressif  à   la  retraite,   l’âge  de  départ  en  retraite  et   le  niveau  de  

pension. La description des trajectoires est préalablement introduite par la formule 

suivante : 

« Nous allons vous décrire une certain nombre de possibilités de transitions vers la 

retraite.  Supposez  que  votre  employeur  est  d’accord  avec  toutes  ces  possibilités.  Supposez  

également   que   jusqu’à   l’âge   de   60   ans   au  moins,   vous   poursuivez votre activité avec le 

même  nombre  d’heures  de  travail ». 

Les trajectoires proposées correspondent à quatre types de transitions vers la retraite 

possibles : « standard », « tardive », « précoce » et « progressive ». Les personnes 

interrogées sont réparties aléatoirement dans trois groupes différents. Entre les groupes, le 

niveau  de  certains  attributs  sont  différents,  en  particulier  l’attribut  « montant de pension ». 

Chaque personne interrogée doit alors évaluer les quatre trajectoires qui lui sont soumises, 

en les notant sur une échelle allant de 1 (« pas du tout intéressante ») à 10 (« très 

intéressante »). 

Dans  l’étude  de  Van  Soest  et alii (2007), les personnes interrogées se voient soumettre huit 

scénarios de trajectoires différents (cf. Tableau 33). Vonkovo et Van Soest (2009) se 

limitent à quatre scénarios par personne (cf. Tableau 34).  

                                                 

96 Le CentERpanel est composé de 2 000 ménages répondant à des questions via Internet chaque week-end. 
Ce panel est constitué par le CentERdata, un institut de  sondage  associé  à  l’Université  de  Tilburg. 
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Tableau 33. Trajectoires fictives de fin de carrière proposées dans l’étude  de  Van 
Soest, Kapteyn et Zissimopoulos (2007) 

 Attribut Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Scénario 1 Age complet 65 ans 65 ans 65 ans 
TR complet 70 % 70 % 70 % 

Scénario 2 Age complet 67 ans 67 ans 67 ans 
TR complet 80 % 85 % 90 % 

Scénario 3 Age complet 70 ans 70 ans 70 ans 
TR complet 90 % 95 % 100 % 

Scénario 4 Age complet 62 ans 62 ans 62 ans 
TR complet 50 % 55 % 60 % 

Scénario 5 Age complet 60 ans 60 ans 60 ans 
TR complet 40 % 50 % 60 % 

Scénario 6 

Age partiel 60 ans 60 ans 60 ans 
Age complet 65 ans 65 ans 65 ans 

TR partiel 90 % 80 % 70 % 
TR complet 55 % 60 % 65 % 

Scénario 7 

Age partiel 63 ans 63 ans 63 ans 
Age complet 67 ans 67 ans 67 ans 

TR partiel 90 % 85 % 80 % 
TR complet 80 % 75 % 70 % 

Scénario 8 

Age partiel 65 ans 65 ans 65 ans 
Age complet 70 ans 70 ans 70 ans 

TR partiel 90 % 95 % 100 % 
TR complet 80 % 85 % 90 % 

Lecture : Age partiel = âge de départ en retraite partielle ; Age complet = âge de départ en retraite totale ; TR 
partiel = taux de remplacement durant la retraite partielle ; TR complet = taux de remplacement durant la 
retraite totale.  
Pour le scénario 8, les personnes interrogées appartenant au groupe 1 se sont vues proposer la combinaison 
d’attributs   suivante :   travail   à   temps  plein   jusqu’à   l’âge  de  65  ans ; travail à mi-temps entre 65 et 70 ans ; 
revenu disponible entre 65 et 70 ans égal à 90 % ; taux de remplacement égal à 80 % à partir de 70 ans. 

 
Tableau 34. Trajectoires fictives de fin de carrière proposées  dans  l’étude  de  Vonkova 

et Van Soest (2009) 
 Attribut Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Scénario 1 Age complet 65 ans 65 ans 65 ans 
TR complet 60 % 65 % 70 % 

Scénario 2 Age complet 68 ans 68 ans 68 ans 
TR complet 80 % 85 % 90 % 

Scénario 3 Age complet 62 ans 62 ans 62 ans 
TR complet 45 % 50 % 55 % 

Scénario 4 

Age partiel 60 ans 62 ans 64 ans 
Age complet 63 ans 65 ans 67 ans 

TR partiel 70 % 75 % 80 % 
TR complet 60 % 65 % 70 % 

Lecture : Age partiel = âge de départ en retraite partiel ; Age complet = âge de départ en retraite totale ; TR 
partiel = taux de remplacement durant la retraite partielle ; TR complet = taux de remplacement durant la 
retraite totale.  
Pour le scénario 4, les personnes interrogées appartenant au groupe 1 se sont vues proposer la combinaison 
d’attributs suivante :   travail   à   temps  plein   jusqu’à   l’âge  de  60  ans ; travail à mi-temps entre 60 et 63 ans ; 
revenu disponible entre 60 et 63 ans égal à 70 % ; taux de remplacement égal à 60 % à partir de 63 ans. 



CHAPITRE 4. LES PREFERENCES « DECLAREES » POUR LA RETRAITE : UNE MESURE PAR LA 
METHODE D’EVALUATION MULTI-ATTRIBUTS 

219 

 

Les deux études ne répondent pas à la même problématique. La première étude propose 

d’identifier   les   préférences   pour   un   départ   progressif   en   retraite tandis que la seconde 

cherche à estimer la sensibilité des travailleurs aux incitations financières en distinguant 

effet-revenu et effet-substitution. 

Van Soest et alii (2007) montrent que les salariés ont une forte aversion pour le maintien 

en activité à temps plein au-delà de 65 ans, même lorsque les incitations financières sont 

fortes. En revanche, les salariés seraient plus ouverts à un maintien en emploi à temps 

partiel au-delà de 65 ans. Les auteurs en concluent que la réduction du temps de travail en 

fin de carrière peut constituer un levier plus efficace pour encourager les salariés à reculer 

leur départ que le renforcement des incitations financières  à  la  prolongation  d’activité. 

Vonkova et Van Soest (2009) montrent   quant   à   eux   qu’une augmentation du niveau de 

pension  de  l’ordre  de  10 %  provoquerait  une  baisse  de  l’âge  de  départ  en  retraite  d’environ  

3 mois et qu’une  baisse  de  niveau  de  pension  de  même ordre produit un accroissement de 

l’âge  de  départ  en  retraite  comparable.  Même  si   l’effet-revenu est significatif, les auteurs 

montrent   qu’il   est  moins   fort   que   l’effet-substitution. Les simulations réalisées montrent 

qu’une  baisse  de  moitié  des  incitations  financières  à  la  prolongation  d’activité  (par rapport 

à leur niveau actuariellement neutre) provoquerait une baisse de 10 mois   de   l’âge   de  

départ.  

 

Les résultats de ces deux études pourraient aboutir à des recommandations fortes en 

matière de politiques publiques : dans le premier cas, les recommandations portent sur le 

levier  à  activer  pour  inciter  au  recul  de  l’âge  de  départ  en  retraite  – réduction du temps de 

travail en fin de carrière versus renforcement  des  incitations  à  la  prolongation  d’activité ; 

dans le second cas, les recommandations portent sur la nature des incitations financières à 

mettre  en  œuvre  pour  infléchir  les  comportements  de  départ  en  retraite  – baisse du niveau 

de pension versus renforcement  du  caractère  progressif  avec  l’âge  du  calcul des pensions. 

Les  auteurs  s’accordent  toutefois  pour  qualifier  leurs  travaux  d’exploratoires : les scénarios 

proposés   n’ayant   pas   réellement   été   éprouvés,   les   auteurs   concluent   qu’ils   mériteraient  

d’être   creusés   afin   de   prendre   en   compte   des   aspects plus variés pouvant influer sur les 

préférences en matière de retraite.  
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Dans la suite de ce chapitre, nous mobilisons la méthode des choix multi-attributs pour 

proposer une mesure de la valeur économique de la préférence ex ante pour la retraite. 

 

3. La méthode de mesure de la valeur économique de la 
préférence ex ante pour la retraite 

La mesure de la valeur économique de la préférence pour la retraite que nous proposons est 

basée sur une expérimentation menée sur les salariés de sept pays européens. Ceux-ci ont 

été  confrontés  à  des  propositions  fictives  d’emploi  qu’ils  devaient  évaluer  (3.1).  A  partir  de  

ces  évaluations,  il  est  possible  de  mettre  en  œuvre  une  stratégie  économétrique  qui  permet  

de révéler le coût implicite de la renonciation à une retraite anticipée (3.2). 

 

3.1. Description  de  l’expérimentation 

Nous   partons   des   données   de   l’enquête   réalisée   en   2004   dans   le   cadre   du   projet   de  

recherche européen EPICURUS auprès des salariés de sept pays européens (cf. chapitre 1). 

Comme  nous   l’avons  précisé  précédemment, nous nous intéressons plus particulièrement 

ici au  second  volet  de  l’enquête  dans  lequel les salariés interrogés ont été invités à évaluer 

des   propositions   fictives   d’emplois.   Chaque   salarié   devait   s’imaginer   en   situation   de 

recherche   d’un   emploi.   Il   se   voyait   alors   proposer   un   certain   nombre   d’emplois   fictifs  

résumés sous la forme de vignettes décrivant quelques caractéristiques des emplois, 

appelées attributs.  

Pour favoriser la mise en situation, la présentation des vignettes était précédée de la 

formulation ci-dessous : 

« Imaginez que, pour une raison particulière, vous deviez quitter votre emploi actuel et 

trouver  un  nouvel  emploi.   Imaginez  qu’après  une  courte  période  vous   receviez  plusieurs  

offres   d’emploi.   Ces   offres   d’emploi   sont   identiques   à   votre emploi actuel, à quelques 

caractéristiques près que nous allons vous décrire. » 
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Chaque emploi proposé aux salariés interrogés est décrit par dix attributs pouvant prendre 

des modalités différentes. Ces attributs concernent aussi bien le type de contrat de travail, 

que   le   niveau   de   salaire,   l’intensité   du   travail   ou   encore   le   type   de   plan   de   retraite  

d’entreprise   souscrit   par   l’employeur.   Les   attributs   ont   été   sélectionnés   en   référence   aux  

résultats de la littérature économique sur la satisfaction au travail.  L’ensemble  des  attributs  

sélectionnés et le nombre de modalités prises par chaque attribut est présenté dans le 

Tableau 35. 

 

Tableau 35. Les 10 attributs des propositions fictives d’emploi 
Définition des attributs Niveau 

Type de contrat de travail Décrit la nature précise du contrat de travail proposé et 
précise la suite donnée au contrat 6 niveaux 

Horaires de travail Décrit  le  nombre  d’heures  de  travail  hebdomadaires,  y  
compris les heures supplémentaires Continue 

Salaire net horaire Décrit le niveau de salaire, comme une variation du 
salaire  dans  l’emploi  actuel Continue 

Organisation du temps de 
travail 

Décrit  les  marges  de  manœuvre  du  salarié  pour  
organiser ses heures de travail 4 niveaux 

Possibilité de formation Décrit le nombre de jours de formation continue 
proposé  par  l’employeur  dans  l’année 6 niveaux 

Organisation du travail Décrit  si  l’emploi  nécessite  de  travailler  en  équipe 3 niveaux 

Maîtrise du travail Décrit le niveau  d’autonomie  dont  dispose  le  salarié  
pour effectuer son travail 3 niveaux 

Intensité du travail Décrit  l’intensité  du  travail  en  termes  de  cadence  et  de  
délais 6 niveaux 

Départ en retraite et 
invalidité 

Décrit la nature du plan de retraite proposé par 
l’employeur 5 niveaux 

Normes 
comportementales Décrit la loyauté réciproque entre salarié et employeur 2 niveaux 

 

Les niveaux respectifs des différents attributs sont décrits dans le Tableau 36. La 

combinaison aléatoire simple de tous   ces   niveaux   d’attributs   produit   un   nombre   très  

important  d’offres  d’emploi  possibles,  dont  certaines   sont  peu  crédibles   au  vu  des  offres  

d’emploi  constatées  dans la réalité. Pour parvenir à un nombre raisonnable de propositions, 

le  nombre  d’offres  d’emploi a été limité à 95, réparties en 19 combinaisons de 5 vignettes.  
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Tableau 36. Résumé des niveaux des attributs des emplois proposés 
  
Type de contrat de travail  
Contrat  à  durée  indéterminée  sans  risque  de  perte  d’emploi 18 % 
Contrat  à  durée   indéterminée  avec   risque  de  perte  d’emploi   accompagnée  d’indemnités  de  
licenciement 13 % 

Contrat  à  durée  indéterminée  avec  risque  de  perte  d’emploi  sans  indemnités  de  licenciement 18 % 
Contrat  d’un  an  avec  forte  probabilité  de  renouvèlement en contrat à durée indéterminée 24 % 
Contrat  d’un  an  avec  forte  probabilité  de  renouvèlement  en  contrat  à  durée  déterminée 16 % 
Contrat  d’un  an  sans  possibilité  de  renouvellement 12 % 
Horaires de travail (compris entre 20 et 50 heures par semaine) 36 
Salaire net horaire (exprimé comme une variation en % du salaire actuel) - 20 % 
Organisation du temps de travail  
Temps de travail flexible 17 % 
Horaires classiques, mais vous pouvez choisir les jours où vous travaillez 28 % 
Travail posté en équipes alternantes 31 % 
Votre  employeur  décide  de  l’organisation  de  votre  temps  de  travail  (sauf  travail  de  nuit)  et  
peut la modifier tous les mois 23 % 

Possibilité de formation  
L’employeur  vous  offre  au  cours  de  l’année :  
Un programme de formation de 3 mois 14 % 
Un programme de formation de 1 mois 18 % 
Un programme de formation de 10 jours 21 % 
Un programme de formation de 5 jours 21 % 
Un programme de formation de 1 jour 11 % 
Aucun programme de formation 15 % 
Organisation du travail  
Pas de travail en équipe 30 % 
Travail en équipe fixe 38 % 
Travail en équipe changeante 32 % 
Maîtrise du travail  
Le  travail  est  totalement  routinier  et  vous  n’avez  aucune  influence  sur  cette  routine 40 % 
Vos tâches sont fixes mais vous pouvez décider de la manière de les réaliser 34 % 
Personne ne contrôle votre travail 26 % 
Intensité du travail  
Le  travail  n’est  pas  très  exigeant : vous devrez rarement faire face à des délais serrés 12 % 
Le  travail  n’est  pas  très  exigeant : vous devrez rarement travailler à une cadence élevée 16 % 
Le travail est assez exigeant : vous devrez parfois faire face à des délais serrés 17 % 
Le travail est assez exigeant : vous devrez parfois travailler à une cadence élevée 16 % 
Le travail est très exigeant : vous devrez faire face la plupart du temps  à des délais serrés 16 % 
Le travail est très exigeant : vous devrez travailler la plupart du temps à une cadence élevée 24 % 
Départ en retraite et invalidité  
L’entreprise  propose  un  plan  de  retraite  anticipée : vous pouvez partir à  l’âge  de  55  ans 20 % 
L’entreprise  propose  un  plan  de  retraite  anticipée :  vous  pouvez  partir  à  l’âge  de  60  ans 24 % 
L’entreprise  ne  propose  pas  de  plan  de  retraite  anticipée 17 % 
Votre contrat est temporaire :  vous  n’êtes  pas  éligibles  au  plan  de  retraite  d’entreprise 28 % 
Vous   devez   arrêter   de   travail   avant   l’âge   de   la   retraite   car   votre   travail   est   physiquement  
exigeant 12 % 

Normes comportementales  
Loyauté des deux côtés : Absentéisme et rupture du contrat de travail impossibles 57 % 
Pas de loyauté des deux côtés : Absentéisme et rupture du contrat de travail possibles 43 % 
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Chaque salarié interrogé se voit proposer cinq emplois fictifs, chacun étant une 

combinaison des différents niveaux des dix attributs sélectionnés. Le Tableau 37 présente 

un exemple de vignette proposé  aux  salariés  soumis  à  l’expérimentation, qui liste et précise 

les caractéristiques de chaque attribut. Les personnes interrogées peuvent également 

obtenir des éléments de précision supplémentaires sur l’emploi  proposé. 

 

Tableau 37. Exemple de vignette proposée aux personnes interrogées  
Type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée avec risque de perte 

d’emploi  accompagnée  d’indemnités  de  licenciement Plus 

Horaires de travail 35 heures par semaine Plus 
Salaire net horaire 20 % de plus que le salaire horaire actuel Plus 
Organisation du temps de 
travail 

Travail posté en équipes alternantes Plus 

Possibilité de formation L’employeur  offre  un  programme  de  formation  de  1  
mois  au  cours  de  l’année Plus 

Organisation du travail Travail en équipe changeante Plus 
Maîtrise du travail Personne ne contrôle votre travail Plus 
Intensité du travail Le travail est assez exigeant : vous devrez parfois 

faire face à des délais serrés Plus 

Départ en retraite et 
invalidité 

L’entreprise   ne   propose   pas   de   plan   de   retraite  
anticipée Plus 

Normes comportementales Loyauté des deux côtés : Absentéisme et rupture du 
contrat de travail impossibles Plus 

Cliquez sur « Plus » si vous souhaitez des informations complémentaires 
 

Les salariés interrogés devaient évaluer  chacune  de  ces  propositions  d’emploi en répondant 

aux deux questions suivantes : 

« Pouvez-vous évaluer ces offres en les notant sur une échelle allant de 0 (la pire offre 

possible) à 10 (la meilleure offre possible) ? » 

« Accepteriez-vous cette offre de travail ? » 

 

Enfin, le   protocole   d’interrogation   prévoit   que   les   vignettes   apparaissent   sur   l’écran   une  

par   une,   les   questions   d’évaluation   figurant   en-dessous   de   chaque   proposition   d’emploi. 

Toutefois, afin de permettre aux salariés de produire des évaluations cohérentes pour 
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l’ensemble des propositions, ils sont autorisés à revenir en arrière afin de réévaluer les 

propositions  d’emplois  précédentes au regard des nouvelles offres. 

 

3.2. La méthode économétrique 

Nous reprenons ici la démarche économétrique initialement proposée par Pouliakas et 

Theodossiou (2010) et Lanfranchi et alii (2010). Ces deux études partent également de 

l’expérimentation   menée   dans   le   cadre   du   projet   EPICURUS   et   propose de mesurer 

respectivement   l’aversion   des   salariés   pour   les   contrats   temporaires   et   la   motivation  

intrinsèque des salariés selon leur appartenance au secteur privé ou associatif. Chaque 

emploi proposé est défini par dix attributs, 10,...,1a , dont le niveau est précisé dans les 

vignettes   ainsi   qu’une   série   d’autres   caractéristiques   décrivant l’emploi   actuellement  

occupé, notées Z . Chaque individu i  se voit proposer cinq emplois fictifs, 

aaja qqq 51 ,..., . Chaque emploi fictif est décrit par le vecteur de caractéristiques 

);,...,( 101 Zqqq jjja  .  

On  suppose  qu’il  existe  une  évaluation   latente  des  emplois,   *
jiU , qui dépend des niveaux 

des   attributs,   des   caractéristiques   de   l’emploi   actuel ainsi que de caractéristiques 

personnelles, notées iX .  

),,(*
iijaijiji XZqUU   

On   suppose   également   que   l’évaluation   de   l’emploi   fictif   est   une   fonction   linéaire   des  

attributs  proposés,  des  caractéristiques  de  l’emploi  actuel,  des caractéristiques individuelles 

et   d’un   terme   d’erreur, noté  . En notant  ,   et   les paramètres respectivement 

associés à ces trois types de caractéristiques, le modèle linéaire  s’écrit : 

jiiijaiji XZqU  *  

L’évaluation   est   dite   latente   car   elle   n’est   pas   directement   observable.  Dans   le   cadre   de  

l’expérimentation,   on   observe   en   effet   la   note   attribuée par chaque individu interrogé, 
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basée sur une échelle discrète allant de 0 à 10, ainsi que la réponse des mêmes individus à 

la question « Accepteriez-vous cette offre de travail ? ». 

S’agissant  de  la  note,  nous  faisons  le  choix,  à  l’instar  de  Pouliakas et Theodossiou (2010) 

et Lanfranchi et alii (2010), de « linéariser » l’évaluation  discrète  retenue  dans  le  cadre  de  

l’expérimentation.  Plus  précisément,  nous  utilisons  la  méthode  proposée  par  Van  Praag  et  

Ferrer-i-Carbonell   (2004)   dans   le   cadre   de   l’analyse   économique   des   variables   de  

satisfaction et de leur lien avec le niveau  d’utilité.  Il  s’agit  de  la  méthode  dite  « Cardinal 

Ordinary Least Squares » qui revient à considérer la cardinalité implicite des variables 

discrètes  de  notation.  Cette  méthode  part  de  l’hypothèse  que  les  individus  ne  pourraient  pas  

donner une évaluation   cardinale   précise   de   l’emploi   proposé,   en   raison   de   la   contrainte  

imposée  sur  le  format  de  la  réponse.  En  d’autres  termes,  un  individu  qui  attribue  la  note  de  

6 à une vignette peut en réalité penser à une évaluation comprise entre 5,5 et 6,5. Par 

conséquent,  lorsqu’un  individu  attribue  la  note  de  6  à  un  emploi,  on  a : 

5,65,5 *  jiU  

En « linéarisant » la notation n exprimée sur une échelle allant de 0 à 1, on obtient alors 

une nouvelle évaluation jiU  linéaire à partir de la formule suivante : 

   
   nn

nn
njinjiji UUEU















1

1*
1

* )( , 

avec   1 0,95, ; ... 0,25; ; 0,15 ; 0,05 ; 0 ,  .  et  .  représentant respectivement les 

fonctions de densité et de répartition de la loi normale. On estime alors le modèle suivant :  

jiiijaiji XZqU   , 

En ce qui concerne la réponse des mêmes individus à la question « Accepteriez-vous cette 

offre de travail ? »,  que  l’on  note jiU , on considère que : 



 


sinon0

0 si1 '
ji

ji
U

U  

avec U’, le différentiel de satisfaction tirée de l’acceptation  ou  du  refus  de  l’emploi. 
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Enfin, le  principe  de  l’évaluation  multi-attributs est de confronter les individus à plusieurs 

situations hypothétiques. Chaque personne interrogée a ainsi évalué cinq emplois 

différents. Pour prendre en compte la composante individuelle des évaluations exprimées 

pour les cinq emplois proposés, nous estimons des modèles avec effets aléatoires. 

 

4. La préférence ex ante pour la retraite : les résultats de 
l’expérimentation 

Après   avoir   mesuré   l’importance   des   conditions   de   départ   en   retraite   dans   l’évaluation  

accordée   par   les   individus   interrogés   aux   propositions   fictives   d’emploi   (4.1),   nous  

estimons une valeur économique de la préférence pour la retraite, entendue comme la part 

de salaire à laquelle sont prêts à renoncer les salariés pour pouvoir  bénéficier  d’une  retraite  

anticipée (4.2). 

 

4.1. L’importance   de   l’attribut   « retraite »   dans   l’évaluation   des  

propositions  d’emplois 

Les  conditions  de  départ  en  retraite  constituent  l’un  des  dix  attributs  permettant  d’apprécier  

la qualité  des  emplois  fictifs  offerts.  Pour  cet  attribut,  l’emploi  peut  prendre  cinq  modalités,  

correspondant à des conditions de départ en retraite différentes. On peut résumer les 

niveaux des attributs en deux grands groupes : dans le premier groupe, on trouve les 

emplois prévoyant un plan de retraite anticipée financé  par   l’employeur,   qui permet aux 

salariés  de  partir  soit  à  l’âge  de  55  ans, soit  à  l’âge  de  60  ans  (deux  premières  modalités).  

Dans le deuxième groupe, on trouve au contraire les emplois dans lesquels  l’employeur  ne  

finance pas de retraite anticipée. Trois cas de figure sont alors possibles : soit le salarié doit 

quitter  son  emploi  avant  l’âge  légal  de  la  retraite  en  raison  de  l’exigence  physique  de  son  

travail ; soit le salarié se maintient dans son  emploi  jusqu’à  l’âge légal de la retraite ; soit il 

s’agit  d’un  emploi  en  contrat  à  durée  déterminée  et  le  salarié  devra  partir  en  retraite  à  l’âge  

légal sans garantie de maintien en emploi. 
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Une   première   façon   d’apprécier   la   manière   dont   l’attribut   retraite est valorisé par les 

individus   interrogés   est   d’étudier   les   évaluations  des  offres   en   fonction  du  niveau  de   cet  

attribut. Les évaluations moyennes, entendues comme la note moyenne et le taux 

d’acceptation  moyen,  selon  le  niveau  de  l’attribut  retraite  sont présentées dans le Tableau 

38. On peut constater que les évaluations évoluent sensiblement selon les conditions de 

départ  en  retraite  prévues  dans  l’emploi  proposé.  Les  emplois  qui  prévoient  une  possibilité  

de départ en retraite anticipée sont systématiquement mieux notées. Ainsi, sur une échelle 

allant de 0 à 10, ces emplois obtiennent en moyenne une note de 4,6 contre 3,3 pour les 

autres.   Les   offres   d’emplois   dans   lesquelles   figure   un   plan   de   retraite   anticipée   sont  

également mieux acceptées : près de 44 % de ces offres sont en effet déclarées 

« acceptables » contre 25 %  des  offres  d’emploi  sans  plan  de  retraite  anticipée.   

On peut également observer dans le Tableau 38 que les évaluations sont identiques que la 

retraite  anticipée  soit  prévue  à  l’âge  de  55  ans  ou  de  60 ans. En revanche, les différences 

sont   plus   nettes   pour   les   emplois   ne   prévoyant   pas   de   plan   de   retraite   d’entreprise.   En  

particulier, les vignettes dans lesquelles figurent les propositions « Vous devez arrêter de 

travailler avant   l’âge   de   la   retraite   car   votre   travail   est   physiquement   exigeant » ou 

« Votre contrat est temporaire :  vous  n’êtes  pas  éligibles  au  plan  de  retraite  d’entreprise » 

sont moins bien notées et moins acceptées que celles précisant uniquement que 

« L’entreprise  ne  propose  pas  de  plan  de  retraite  anticipée ». Cependant, ce résultat est lié 

à la structure des vignettes. Dans  les  deux  premiers  cas,  l’absence  de  retraite  anticipée  est  

en  effet  liée  à  d’autres  attributs  de  la  vignette,  respectivement  l’intensité  et  l’organisation  

du   travail  d’un  côté,  et   la  nature  du  contrat  de   travail  de   l’autre.  La  note  et   l’acceptation  

tiennent ainsi compte de ces autres attributs.  
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Tableau 38. Evaluation moyenne  des  emplois  selon  le  niveau  de  l’attribut  « retraite » 
 Evaluation 

moyenne 
Taux moyen 
d’acceptation 

L’entreprise  propose  un  plan de retraite anticipée 4,6 43,8 % 
Vous  pouvez  partir  à  l’âge  de  55  ans 4,7 43,9 % 
Vous  pouvez  partir  à  l’âge  de  60  ans 4,5 43,7 % 
L’entreprise  n’offre  pas de plan de retraite anticipée 3,3 25,4 % 
L’entreprise  ne  propose  pas  de  plan  de  retraite  anticipée 3,9 30,7 % 
Votre contrat est temporaire :   vous   n’êtes   pas   éligibles   au  
plan  de  retraite  d’entreprise 2,9 22,1 % 
Vous  devez  arrêter  de   travail  avant   l’âge  de   la   retraite  car  
votre travail est physiquement exigeant 3,2 15,8 % 

Ensemble des vignettes 3,9 32,3 % 
Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : Les emplois  qui  proposent  un  départ  en  retraite  à  l’âge  de  55  ans  ont  une  note  moyenne  de  4,7. 
 

Les résultats de la contribution, toutes choses égales par ailleurs, des différents attributs à 

l’évaluation  de  l’emploi  sont  présentés  dans  le  Tableau 39. 

A ce stade, les modalités « L’entreprise  ne  propose  pas  de  plan  de  retraite  anticipée » et 

« Votre contrat est temporaire :  vous  n’êtes  pas  éligibles  au  plan  de  retraite  d’entreprise » 

de   l’attribut   retraite   ont   été   regroupées.  Ces   deux  modalités expriment en effet le même 

niveau   de   l’attribut   retraite,   à   savoir   l’absence   de   plan   de   retraite   anticipée   d’entreprise  

pour le salarié. Mais la seconde modalité est colinéaire aux modalités « contrat 

temporaire »  de  l’attribut  « Type de contrat de travail ». Le niveau « Retraite anticipée à 

l’âge  de  55  ans » a été retenu comme référence.  

En  ce  qui  concerne  l’attribut  retraite,  trois  constatations  peuvent  être  faites  à  la  lecture  des  

résultats présentés dans le Tableau 39 : 

- En premier lieu, l’attribut   retraite   joue   un   rôle   important   dans   l’appréciation   des  

emplois déclarés, même en contrôlant de la contribution des autres attributs. Les 

conditions de départ en retraite ont en effet une influence à la fois sur la note mais 

également  sur  la  probabilité  de  déclarer  l’emploi  proposé  « acceptable ».  L’absence  

de plan de retraite anticipée financé   par   l’employeur   contribue   à dévaloriser les 

emplois proposés ; 
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Tableau 39. Contribution des différents attributs  à  l’évaluation  des  emplois  proposés 
 Note (COLS) Acceptation 
Type de contrat de travail   
CDI  sans  risque  de  perte  d’emploi Réf. Réf. 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  et  indemnités -0,154*** (0,020) -0,190*** (0,042) 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi sans indemnités -0,379*** (0,019) -0,646*** (0,041) 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDI -0,170*** (0,019) -0,325*** (0,042) 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDD -0,134*** (0,021) -0,253*** (0,048) 
CDD  d’un  an  sans  possibilité  de  renouvellement -0,357*** (0,024) -0,593*** (0,056) 
Horaires de travail -0,012*** (0,001) -0,019*** (0,001) 
Salaire net horaire 1,141***  (0,018) 2,105*** (0,044) 
Organisation du temps de travail   
Temps de travail flexible Réf. Réf. 
Horaires classiques, mais vous pouvez choisir les jours -0,055*** (0,017) -0,042 (0,039) 
Travail posté en équipes alternantes -0,220*** (0,017) -0,353*** (0,039) 
Votre employeur décide de votre temps de travail -0,142*** (0,020) -0,189*** (0,045) 
Possibilité de formation   
Un programme de formation de 3 mois Réf. Réf. 
Un programme de formation de 1 mois 0,020 (0,021) 0,085 (0,048) 
Un programme de formation de 10 jours -0,093*** (0,022) -0,067 (0,045) 
Un programme de formation de 5 jours -0,074*** (0,021) -0,027 (0,046) 
Un programme de formation de 1 jour -0,141*** (0,025) -0,207*** (0,058) 
Aucun programme de formation -0,071*** (0,021) -0,034 (0,047) 
Organisation du travail   
Pas de travail en équipe Réf. Réf. 
Travail en équipe fixe -0,022 (0,014) -0,053 (0,031) 
Travail en équipe changeante -0,041** (0,016) 0,005 (0,036) 
Maîtrise du travail   
Personne ne contrôle votre travail  Réf. Réf. 
Vous pouvez décider de la manière de les réaliser -0,013 (0,017) -0,020 (0,038) 
Vous  n’avez  aucune  influence  sur  cette  routine -0,178*** (0,015) -0,264*** (0,033) 
Intensité du travail   
Faire face rarement à des délais serrés Réf. Réf. 
Travailler rarement à une cadence élevée 0,001 (0,021) 0,030 (0,054) 
Faire face parfois à des délais serrés -0,020 (0,021) 0,055 (0,047) 
Travailler parfois à une cadence élevée -0,043** (0,019) -0,095** (0,043) 
Faire face la plupart du temps à des délais serrés -0,161*** (0,019) -0,306*** (0,042) 
Travailler la plupart du temps à une cadence élevée -0,120*** (0,019) -0,152*** (0,044) 
Départ en retraite et invalidité   
Retraite  anticipée  à  l’âge  de  55  ans Réf. Réf. 
Retraite  anticipée  à  l’âge  de  60  ans 0,009 (0,016) -0,017 (0,036) 
Vous devez arrêter le  travail  avant  l’âge  de  la  retraite -0,133*** (0,022) -0,395*** (0,051) 
Pas de plan de retraite anticipée -0,256*** (0,019) -0,490*** (0,042) 
Normes comportementales   
Loyauté des deux côtés Réf. Réf. 
Pas de loyauté des deux côtés 0,120*** (0,012) 0,161*** (0,028) 
Constante 0,742*** (0,040) 1,017*** (0,090) 
Nombre  d’observations 24 784 22 102 
Nombre de groupes 5 008 4 950 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : Le coefficient est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
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- En second lieu, « toutes choses égales par ailleurs », la  sortie  précoce  de   l’emploi  

liée  à  l’exigence  du  travail a un effet négatif moins important que la seule absence 

de   financement   d’un   plan   de   retraite   anticipée   par   l’employeur.   Ce   résultat   peut  

s’interpréter  au  regard  des  dispositifs  de  cessation  anticipée  d’activité  qui  existent  

dans les pays étudiés, et qui sont ouverts aux personnes déclarées inaptes ou 

invalides (Milligan et Wise, 2011). En effet, la modalité « Vous devez arrêter de 

travailler avant   l’âge  de   la   retraite   car  votre travail est physiquement exigeant » 

renvoie   à  une   sortie   contrainte  de   l’emploi,   ce  qui   tend  à  dévaloriser   les   emplois  

concernés. Cette sortie précoce peut néanmoins être couverte par un dispositif 

garantissant  un  revenu  de  remplacement  jusqu’à  l’âge de la retraite (pour la France, 

voir par exemple Barnay et Jeger, 2008 et Behaghel et alii, 2011), ce qui la rend 

moins « inintéressante »   que   l’absence   de   financement   d’un   plan   de   retraite  

anticipée. 

- Enfin, la  possibilité  d’une  retraite  anticipée  est  valorisée de la même manière, que 

celle-ci  ait  lieu  à  l’âge  de  55  ans  ou  60  ans.  Ce  résultat  peut  être  mis  en  lien  avec  

l’âge  de  départ  en  retraite  que  les  salariés  interrogés  considèrent  comme  « idéal ». 

Les  salariés  ont  en  effet  été   interrogés   sur   l’âge   auquel ils aimeraient pendre leur 

retraite97. En moyenne, les salariés situent cet âge autour de 57 ans et une 

proportion équivalente des salariés, environ un quart, indique 55 ans et 60 ans 

comme âge idéal de départ en retraite. Ces deux âges correspondent ainsi aux deux 

pics  de  distribution  de  l’âge  souhaité  de  départ  en  retraite.   

 

4.2. Le coût implicite de la renonciation à une retraite anticipée 

Nous mesurons la part de supplément de salaire que les salariés demandent à percevoir 

pour renoncer au droit à une retraite anticipée (4.2.1). Cette part peut sensiblement varier 

selon les caractéristiques des salariés (4.2.2). La focalisation sur les individus issus des 

pays pour lesquels les scénarios sont les plus crédibles renforce ces résultats (4.2.3). 

                                                 

97 Selon la formulation suivante : « A quel âge aimeriez-vous partir à la retraite ? » (cf. chapitre 1). 



CHAPITRE 4. LES PREFERENCES « DECLAREES » POUR LA RETRAITE : UNE MESURE PAR LA 
METHODE D’EVALUATION MULTI-ATTRIBUTS 

231 

 

4.2.1. Les salariés demanderaient   une   hausse   de   salaire   d’environ   22 % pour 
renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  anticipée 

Le  principe  de   l’évaluation  multi-attributs  est  d’observer   la   réaction  des   individus   face   à  

différentes situations hypothétiques caractérisées par des attributs dont les niveaux varient. 

L’intérêt   de   cette   méthode   est   de   permettre   d’évaluer   la   manière   dont   les   individus  

arbitrent  selon  les  niveaux  des  différents  attributs,  et  notamment  d’étudier  les  compromis  

qu’ils  doivent  réaliser  en  situation  de  choix. 

Lorsqu’une   variable   monétaire   est   incluse   dans   la   description   du   bien   soumis   à  

expérimentation,  il  est  possible  de  procéder  au  calcul  d’un  consentement  à  payer  ou  d’un  

consentement à recevoir. Ceux-ci sont entendus comme respectivement le prix que 

l’individu   est   prêt   à   payer   ou   la   compensation   que   l’individu   demande   à   recevoir   pour  

respectivement bénéficier ou renoncer à un bien.  

Dans  le  cadre  de  l’expérimentation  que  nous  mobilisons,  il  existe  une  variable  de  variation 

de  salaire  que  l’on  peut  mettre  en  parallèle  avec  les  différents  niveaux  de  l’attribut  retraite.  

On peut ainsi calculer la compensation, en termes de variation de salaire, que les individus 

demandent  à  percevoir  pour  renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  anticipée et maintenir leur 

niveau de satisfaction équivalent. Cette compensation, appelée prix implicite de la 

renonciation à une retraite anticipée, se déduit des coefficients estimés pour les attributs de 

salaire et de retraite. Il   s’agit   des   taux   marginaux   de   substitution   entre   le   niveau   de 

l’attribut  retraite  et  le  salaire  et  se calcule à partir du ratio ci-dessous : 

w

r




  

Au vu des résultats présentés dans le Tableau 39, on calcule la compensation financière 

pour les deux niveaux ci-dessous de l’attribut  retraite : 






anticipée retraite deplan  de Pas

retraite la de âgel'avant   travailleCesser 
r , 

comparativement à la modalité « Vous  bénéficiez  d’une  retraite  anticipée ». 
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Pour calculer cette compensation monétaire, nous partons de la réponse à la question 

« Accepteriez-vous cet emploi ? »   posée   à   l’issue   de la présentation de chaque vignette. 

Nous retenons cette appréciation des emplois proposés car elle est supposée produire des 

estimations de consentements à payer ou à recevoir plus robustes : face à différentes 

alternatives   d’emploi,   les   individus   sont   en effet davantage amenés à opérer des choix 

plutôt  qu’à  évaluer  sous  la  forme  d’une  notation  les  différentes  alternatives  qui  s’offrent  à  

eux (Louvière et alii, 2010) 98. 

Les variables Z  et X  sont les mêmes que celles  utilisées  pour  l’analyse  de  l’âge  envisagé  

de départ en retraite (cf. chapitre 1). 

Le Tableau 40 présente   les   résultats   de   l’estimation.   On   observe   que   la   compensation  

salariale que les individus éligibles à une retraite anticipée exigent pour y renoncer est de 

l’ordre  de  21,5 %.  En  d’autres  termes,  « toutes choses égales par ailleurs », pour accepter 

un emploi ne garantissant pas de retraite anticipée, celui-ci doit prévoir un salaire 21,5 % 

plus  élevé  qu’un  emploi  proposant  une retraite anticipée.  

 

Tableau 40. La préférence ex ante pour une retraite anticipée – Mesure de la 
compensation salariale 

 
Compensation salariale que les individus 

bénéficiant  d’une  retraite  anticipée  
demandent à percevoir pour… 

…  renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  
anticipée 21,5 % 

…  cesser  de  travailler  pour  invalidité  
avant  l’âge  légal  de  la  retraite   18,4 % 

…  partir  à  la  retraite  à  l’âge  légal 23,1 % 
Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004.  
Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », pour être accepté, un emploi ne garantissant pas de retraite 
anticipée doit offrir un salaire 21,5 %  plus  élevé  qu’un  emploi  proposant  une  retraite  anticipée. 
 

                                                 

98 Nous avons également calculé le prix implicite de la renonciation à une retraite anticipée en partant de la 
notation transformée par la méthode « Cardinal Ordinary Least Squares ». Les résultats produits à partir de 
la  notation  transformée  et  l’acceptation  de  l’emploi  sont  relativement  proches.   
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Le niveau de la compensation  n’est  pas  tout  à   fait   identique  selon  le niveau de  l’attribut.  

Pour   accepter   un   emploi   prévoyant   une   cessation   anticipée   d’activité   pour   invalidité,   la  

compensation  salariale  exigée  est  de   l’ordre  de  18 %. La compensation salariale est plus 

importante  lorsque  la  vignette  prévoit  un  départ  en  retraite  à  l’âge  légal : pour accepter un 

tel emploi, le surplus de salaire demandé est en effet de 23 %. Cela confirme le résultat, 

mis en évidence plus haut (cf. Tableau 39), selon lequel  un  départ  à  l’âge  légal  constitue  un  

facteur  de  dévalorisation  des  vignettes  plus  important  que  la  cessation  anticipée  d’activité  

liée  à  l’exigence  du  travail. 

 

4.2.2. La compensation salariale pour renoncer à une retraite anticipée peut 
varier selon certaines caractéristiques des salariés 

Nous   disposons,   pour   chaque   individu,   d’informations   précises   recueillies   lors   de   la  

première partie du questionnaire : celle-ci était consacrée aux questions classiques relatives 

à la situation personnelle et familiale ainsi  qu’aux  appréciations  objectives  et  subjectives  

concernant  l’emploi  occupé  au  moment  de  l’enquête.  Il  est  ainsi  possible  de  vérifier  si  les  

préférences pour une retraite anticipée varient selon ces caractéristiques. S’agissant   des  

données personnelles, nous avons mené une analyse des coûts implicites de la renonciation 

à   une   retraite   anticipée   selon   le   genre,   l’âge   et   la   situation   familiale   au   moment   de  

l’enquête.  Les  résultats  de  cette  analyse  sont  présentés  dans  le  Graphique 19.  

Les hommes et les femmes valorisent de la même manière la renonciation à un départ 

anticipé   pour   un   départ   à   l’âge   légal.   Ils   exigeraient   ainsi   un   salaire   plus   élevé   de   23 % 

pour accepter un emploi ne prévoyant pas de plan de retraite anticipée. Toutefois, afin de 

renoncer à un emploi offrant une retraite anticipée pour un emploi prévoyant un départ 

précoce pour invalidité, les hommes semblent exiger une compensation salariale nettement 

plus  importante  que  les  femmes.  En  effet,  le  coût  implicite  d’une  telle sortie du marché du 

travail  est  de  l’ordre  de  22 % pour les hommes contre environ 15 % pour les femmes. Ce 

résultat  peut  être  lié  aux  conditions  d’éligibilité  aux  dispositifs  de  cessation  d’activité  pour  
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inaptitude ou invalidité. Ces conditions sont plus favorables aux femmes dans certains 

pays99. 

Les   différences   sont   nettement   plus   marquées   selon   l’âge   des   salariés   au   moment   de  

l’enquête.  On  peut  observer  que  quel  que  soit  le  mode  de  sortie  tardif  d’activité,  les  salariés  

de moins de 45 ans exigent un bonus de salaire moins important que ceux âgés de 45 à 54 

ans. Les premiers exigeraient un salaire plus élevé de 19 % pour accepter un emploi ne 

prévoyant pas de retraite anticipée, contre 36 % parmi les seconds. On trouve une 

différence de même ampleur quelle   que   soit   la   modalité   de   l’attribut   retraite : la 

compensation salariale est respectivement de 17 % contre 31 %  pour  la  cessation  d’activité  

liée  à  l’exigence  du  travail ;;  pour  un  départ  à  l’âge  légal  de  la  retraite,  les  coûts  implicites  

s’élèvent  respectivement à 20,5 % et 38 %. 

Ces  résultats  semblent  traduire  une  plus  forte  préférence  pour  la  retraite  avec  l’avancée  en  

âge, effet probable de la longueur de la carrière et du déclin de la santé avec le temps. Les 

salariés les plus âgés auraient ainsi une plus forte aversion pour la retraite tardive que les 

salariés les plus jeunes et exigeraient alors une compensation salariale plus importante pour 

renoncer   à   bénéficier   d’une   retraite   anticipée.   Toutefois,   ces   résultats   comportent  

certainement aussi un effet « horizon » :  les  salariés  âgés,  qui  sont  plus  proches  de  l’âge  de  

la retraite, « calculent » leur compensation salariale sur une durée plus courte que les 

salariés plus jeunes. Par conséquent, ils peuvent demander un supplément de salaire plus 

élevé que les jeunes parce que celui-ci  est  assis  sur  un  nombre  d’années  plus  faible.   

 

 

 

 

 

                                                 

99 En France par exemple, les « mères de famille ouvrières » sont éligibles au dispositif de retraite pour 
inaptitude, indépendamment de leur état de santé au moment du passage à la retraite. Ces dernières 
représentent ainsi 59 %  des  titulaires  d’une  retraite  pour  inaptitude  (Di  Porto,  2011). 
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Graphique 19. Compensation  salariale  pour… 
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Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004.  
Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », les hommes exigent une compensation salariale de 21,8 % 
pour renoncer à un emploi offrant une retraite anticipée pour un emploi prévoyant une cessation anticipée 
d’activité  pour  invalidité. 
 

On observe encore des différences dans la valorisation de la retraite anticipée selon le 

statut marital des salariés. Pour les personnes vivant seules, la compensation salariale pour 

renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  anticipée  est  d’environ  19 % contre près de 23 % parmi 

les personnes vivant en couple. La différence se situe principalement dans la valorisation 

de  l’attribut  « Pas  de  plan  de  retraite  anticipée  financée  par  l’employeur ». Les personnes 

en   couple   sont   ainsi   plus   exigeantes   en   termes   de   salaire   lorsqu’il   s’agit   d’accepter   un  

emploi  prévoyant  un  départ  à   l’âge   légal,   avec  un  supplément  de  salaire  d’environ  25 % 

contre moins de 20 % pour les personnes seules. Les salariés vivant en couple semblent 

ainsi avoir une plus forte préférence pour la retraite anticipée, ce qui pourrait expliquer 

qu’ils   soient   moins   enclins   à   retarder   leur   départ   en   retraite   même   lorsqu’il   existe   des  

incitations  financières  à  la  prolongation  d’activité (Guilain, 2012). 

 

Les conditions de travail peuvent également affecter la préférence pour la retraite. On peut 

ainsi   supposer,   à   l’instar   d’Afsa   (2008),   que   les   salariés   occupant   des   emplois   pénibles  

exigeront une compensation salariale plus importante pour accepter de partir en retraite 

tardivement. Pour tester cette hypothèse, compte tenu du cadre expérimental retenu, il nous 

faut  trouver  une  caractéristique  de  l’emploi  occupé  au  moment  de  l’enquête, Z , qui  n’est  

pas modifié par la  description  de  l’emploi  fictif.   

Dans   le   premier   volet   de   l’enquête,   on   trouve   une   question   indiquant   si   l’emploi   est  

considéré  comme  dangereux  par  celui  qui   l’occupe.  La  formulation  exacte  de  la  question  

est la suivante : 

« Diriez-vous que votre travail   est   dangereux,   en   raison   de   risque   d’accidents   ou   de  

contacts avec des produits dangereux par exemple ? » (cf. chapitre 1). 

Cette   caractéristique   de   l’emploi   occupé   n’est   pas   modifiée   par   les   différents   attributs  

décrits dans les vignettes. Les salariés interrogés sont amenés à se positionner comme si 
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« les offres  d’emploi  [étaient] identiques à [leur] emploi actuel, à quelques caractéristiques 

près » décrites dans les vignettes. On peut ainsi supposer que ceux occupant un emploi 

dangereux exigeront un niveau de salaire plus élevé pour renoncer à une retraite anticipée. 

C’est  bien  ce  résultat  que  l’on  observe  dans  le  Graphique 20.  

 

Graphique 20. Compensation salariale selon la dangerosité du métier exercé 
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Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004. 
Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », les salariés exerçant un métier dangereux exigent une 
compensation salariale de 24,9 % pour renoncer à un emploi offrant une retraite anticipée pour un emploi 
prévoyant  une  cessation  anticipée  d’activité  pour  invalidité. 
 

Les salariés occupant un emploi dangereux exigeraient une compensation salariale de 30 % 

pour accepter un emploi sans plan de retraite anticipée,  soit  10  points  de  plus  qu’un  salarié  

non exposé. La différence est marquée entre les deux catégories de salariés, quel que soit le 

mode  de  sortie  proposé.  La  différence  est  toutefois  plus  nette  pour  un  départ  à  l’âge  légal : 

la compensation passe de 22 % pour les salariés non exposés à 32 % pour les salariés 

exposés.   Cela   semble   confirmer   l’hypothèse   d’une   plus   forte   préférence   pour   la   retraite  

anticipée parmi les salariés confrontés à des conditions de travail difficiles. 
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4.2.3. Une estimation ciblée sur les salariés danois, néerlandais et britanniques 

Comme pour toute analyse des préférences déclarées, les coûts implicites de la 

renonciation à une retraite anticipée calculés dans le cadre de cette expérimentation ne sont 

robustes que si les scénarios proposés sont considérés comme crédibles par les personnes 

interrogées.  L’expérimentation  menée  ici  repose  principalement  sur  l’idée  que  les  salariés  

envisagent   de   manière   sérieuse   l’hypothèse   d’une   perte   d’emploi   ainsi   que les emplois 

fictifs proposés. Dans le cas qui nous intéresse, il est indispensable que les individus 

considèrent   comme   vraisemblable   une   proposition   d’emploi   dans   laquelle   figure   la  

possibilité  d’un  plan  de  retraite  anticipée  financé  par  l’employeur.  Or, cette hypothèse peut 

être plus ou moins vraisemblable selon les pays, en fonction des systèmes de retraite 

existants. Certains systèmes de retraite ont une forte composante professionnelle, avec des 

plans de retraite financés directement par les entreprises.   Dans   d’autres   systèmes,   en  

revanche,  les  plans  de  retraite  d’entreprise  sont  marginaux.   

Parmi  les  pays  dans  lesquels  l’expérimentation  a  été  menée,  trois  pays  sont  à  classer  plus  

particulièrement   dans   la   première   catégorie.   Il   s’agit   du   Danemark,   des   Pays-Bas et du 

Royaume-Uni. Dans ces pays, les systèmes de retraite sont dotés d’un   premier   étage,  

public, servant les retraites de base. Ils intègrent également une forte composante privée, à 

travers les financements par les entreprises de plans de retraite en capitalisation (COR, 

2004). Compte tenu de cette structure de financement des retraites, les salariés de ces pays 

devraient être particulièrement sensibles aux scénarios soumis. 

Pour tester la robustesse des résultats présentés ci-dessus, et compte tenu du nombre 

important  d’observations dont nous disposons, nous avons calculé le coût implicite de la 

renonciation à une retraite anticipée sur le sous-échantillon des salariés britanniques100, 

danois et néerlandais. Nous voulons ainsi vérifier la sensibilité des résultats à la prise en 

compte des salariés les plus enclins à répondre « comme si » la situation était réelle. Les 

résultats de cette nouvelle estimation sont présentés dans le Tableau 41. 

                                                 

100 Pour les salariés britanniques,  nous  avons   limité  l’analyse  aux  hommes  car  les  femmes  peuvent  prendre  
leur  retraite  dès  l’âge  de  60  ans.  Or,  un  des  plans  de  retraite  anticipée  proposé  offre  une  retraite  anticipée  à  
l’âge  de  60  ans.  Comme  nous  souhaitons  tester  la  robustesse  des  résultats à la crédibilité des scénarios, nous 
avons limité notre nouvelle estimation aux salariés pour lesquels les opportunités offertes sont les plus 
parlantes. 
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Tableau 41. Niveau des compensations salariales exigées par les salariés britanniques, danois et néerlandais. 

 

Compensation  salariale  que  les  individus  bénéficiant  d’une  retraite  anticipée  
demandent  à  percevoir  pour… 

 
Ensemble de la population 

…  renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  anticipée 24,7 % 
…  cesser  de  travailler  pour  invalidité  avant  l’âge  légal  de  la  retraite   18,7 % 
…  partir  à  la  retraite  à  l’âge  légal 27,4 % 

 
Hommes Femmes 

…  renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  anticipée 31,8 % 20,5 % 
…  cesser  de  travailler  pour  invalidité  avant  l’âge  légal  de  la  retraite   27,4 % 13,8 % 
…  partir  à  la  retraite  à  l’âge  légal 33,8 % 23,6 % 

 
Moins de 45 ans Plus de 45 ans 

…  renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  anticipée 21,2 % 41,2 % 
…  cesser  de  travailler  pour  invalidité  avant  l’âge  légal  de  la  retraite  16,1 % 31,7 % 
…  partir  à  la  retraite  à  l’âge  légal 23,7 % 45,5 % 

 
Personnes seules En couple 

…  renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  anticipée 18,5 % 27,9 % 
…  cesser  de  travailler  pour  invalidité  avant  l’âge  légal  de  la  retraite   16,8 % 20,2 % 
…  partir  à  la  retraite  à  l’âge  légal 19,3 % 31,6 % 

 
N'exerce pas un métier dangereux Exerce un métier dangereux 

…  renoncer  à  bénéficier  d’une  retraite  anticipée 23,4 % 37,8 % 
…  cesser  de  travailler  pour  invalidité  avant  l’âge  légal  de  la  retraite   18,0 % 23,7 % 
…  partir  à  la  retraite  à  l’âge  légal 26,0 % 42,8 % 
Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004.  
Champ : Salariés interrogés au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », pour être accepté, un emploi ne garantissant pas de retraite anticipée doit offrir un salaire 21,5 %  plus  élevé  qu’un  emploi  
proposant une retraite anticipée. 
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Les   résultats   sont   relativement   proches   de   ceux   obtenus   pour   l’ensemble   des   individus  

interrogés. Les salariés britanniques, danois et néerlandais exigeraient un supplément de 

salaire  d’environ  25 %  pour  accepter  un  emploi  n’offrant  pas  de  plan  de  retraite  anticipée.  

Le  supplément  était  de  l’ordre  de  22 %  pour  l’ensemble  des  salariés.   

Il existe également des différences entre salariés selon certaines caractéristiques 

personnelles   et   d’emploi.   Pour   renoncer   à   une   retraite   anticipée,   les   hommes   sont   plus  

exigeants que les femmes. Mais cette fois, les différences hommes-femmes sont plus 

marquées et sont systématiques, quelle que soit la modalité de départ tardif. Dans ce sous-

échantillon, les compensations sont presque deux fois plus fortes parmi les salariés les plus 

âgés. Enfin, on observe une plus forte préférence pour la retraite des personnes vivant en 

couple, qui se traduit par une exigence de compensation salariale plus élevée que chez les 

personnes   seules.   Pour   finir,   l’hypothèse   d’une   différenciation   de   la   préférence   pour   la  

retraite anticipée selon les conditions de travail est confirmée  par  l’estimation  sur  le  sous-

échantillon : pour renoncer à une retraite anticipée, les salariés occupant un emploi 

dangereux  demandent  un  bonus  de  salaire  de  l’ordre  de  38 % contre 23 % pour les salariés 

non exposés. 

 

5. Conclusion 

En observant les comportements réels de   départ   en   retraite,   l’analyste   constate   les  

alternatives qui ont été effectivement choisies par les individus. Mais il ne peut pas 

toujours  en  déduire   les  alternatives  auxquelles  ces  mêmes   individus  ont   renoncé,  c’est-à-

dire celles auxquelles ils ont été confrontés au moment de prendre leur décision. Outre les 

problèmes  d’observation  du  contexte  précis  dans  lequel  le  passage  à  la  retraite  s’effectue,  il  

peut   en   effet   être   difficile   d’observer   les   contraintes   institutionnelles   qui   pèsent   sur   les 

choix des individus. Ce manque de visibilité des alternatives auxquelles les individus ont 

accès au moment de leur décision de départ en retraite peut conduire à une mesure erronée 

de  l’influence  de  certains  paramètres  sur  cette  même  décision.   

Les méthodes  d’analyse  des  préférences  déclarées  permettent  de  surmonter  cette  difficulté.  

Elles   reposent   sur   l’observation   des   comportements   individuels   face   à   des   situations  
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fictives,  dans  lesquelles  les  différentes  alternatives  sont  parfaitement  connues  de  l’analyste. 

Il  est  ainsi  possible  d’étudier  la  manière  dont  les  individus  réagissent  face  à  ces  alternatives 

et  d’analyser la manière dont se forment les décisions individuelles. 

Dans   ce   chapitre,   nous   avons   utilisé   l’une   de   ces  méthodes,   l’évaluation  multi-attributs, 

pour analyser la manière dont les salariés se comportent face à différentes alternatives 

d’âge  de  départ  en   retraite.  Plus  précisément,  nous   sommes  partis  d’une  expérimentation  

menée sur les salariés des sept pays européens confrontés à des offres d’emploi   fictives,  

dans  lesquelles  figuraient  différentes  propositions  d’âge  de  départ  en  retraite.  A  l’aide  de  

ce cadre expérimental, plusieurs résultats importants ont pu être mis en évidence : 

En premier lieu, les conditions de départ en retraite peuvent être considérées par les 

salariés comme un facteur de valorisation des emplois, au même titre que le niveau de 

salaire   ou   le   type   de   contrat   de   travail.   Aussi,   lorsqu’un   employeur   propose   un   plan   de  

retraite  anticipée,  c’est-à-dire permettant de partir en  retraite  avant  l’âge  légal,  les  salariés  

évaluent  positivement  l’emploi  en  question  et  sont  plus  enclins  à  l’accepter. 

Ensuite, à partir de ces premiers résultats, nous avons proposé une mesure économique de 

la préférence pour la retraite, entendue comme le supplément de revenu nécessaire pour 

compenser la renonciation à une retraite anticipée. Nous avons montré que la 

compensation salariale pour y renoncer  était  de  l’ordre  de  21,5 %. 

Enfin, nous avons montré que la préférence pour une retraite anticipée peut varier 

nettement selon certaines caractéristiques personnelles et certains éléments de contexte. 

Pour cela, nous avons mesuré le coût implicite de la renonciation à une retraite anticipée 

sur différentes catégories de salariés. Ce coût peut ainsi varier sensiblement selon le genre 

ou  l’âge,  ou  encore  selon  la  situation  familiale  et  les  conditions  de  travail  subies. 

L’ensemble   de   ces   résultats   est confirmé par une estimation sur un sous-échantillon 

d’individus  pour  lesquels  les  scénarios  proposés  sont  les plus vraisemblables. Ces résultats 

reposent  toutefois  sur  l’hypothèse  que  les  déclarations  des  salariés  interrogés  reflètent  leurs  

comportements  réels.  Or,  il  s’agit  là  des  préférences  ex ante pour la retraite et on ne peut 

affirmer avec certitude que les salariés interrogés auraient effectivement agi comme ils le 

déclarent. 
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Annexe 4.1. Résultats des différentes estimations 

Tableau 42. Estimation par genre 
 Femmes Hommes 
Type de contrat de travail   
CDI sans risque de perte d’emploi Réf. Réf. 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  et  indemnités -0,174*** (0,061) -0207*** (0,062) 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  sans  indemnités -0,653*** (0,059) -0,655*** (0,059) 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDI -0,266*** (0,058) -0,378*** (0,060 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDD -0,169*** (0,067) -0,311*** (0,068) 
CDD  d’un  an  sans  possibilité  de  renouvellement -0,581*** (0,080) -0,584*** (0,079) 
Horaires de travail -0,024*** (0,00) -0,014*** (0,002) 
Salaire net horaire 2,020*** (0,061) 2,203*** (0,064) 
Organisation du temps de travail   
Temps de travail flexible Réf. Réf. 
Horaires classiques, mais vous pouvez choisir les jours -0,061*** (0,055) -0,027 (0,055) 
Travail posté en équipes alternantes -0,350(0,055) -0,356*** (0,054) 
Votre employeur décide de votre temps de travail -0,227***(0,062) -0,140** (0,064) 
Possibilité de formation   
Un programme de formation de 3 mois Réf. Réf. 
Un programme de formation de 1 mois 0,145** (0,066) 0,024 (0,068) 
Un programme de formation de 10 jours -0,011 (0,065) -0,118* (0,068) 
Un programme de formation de 5 jours 0,032 (0,063) -0,097 (0,065) 
Un programme de formation de 1 jour -0,185*** (0,079) -0,224*** (0,081) 
Aucun programme de formation -0,017 (0,067) -0,047 (0,068) 
Organisation du travail   
Pas de travail en équipe Réf. Réf. 
Travail en équipe fixe -0,039 (0,043) -0,076* (0,044) 
Travail en équipe changeante 0,026 (0,049) -0,044 (0,050) 
Maîtrise du travail   
Personne ne contrôle votre travail  Réf. Réf. 
Vous pouvez décider de la manière de les réaliser 0,037 (0,052) -0,078 (0,052) 
Vous  n’avez  aucune  influence  sur  cette  routine -0,276*** (0,046) -0,252*** (0,046) 
Intensité du travail   
Faire face rarement à des délais serrés Réf. Réf. 
Travailler rarement à une cadence élevée 0,058 (0,074) -0,001 (0,076) 
Faire face parfois à des délais serrés 0,030 (0,067) 0,083 (0,067) 
Travailler parfois à une cadence élevée -0,045 (0,060) -0,159*** (0,060) 
Faire face la plupart du temps à des délais serrés -0,325*** (0,059) -0,288*** (0,060) 
Travailler la plupart du temps à une cadence élevée -0,117* (0,063) -0,185*** (0,062) 
Départ en retraite et invalidité   
Plan de retraite  anticipée  à  l’âge  de  55  ans Réf. Réf. 
Vous  devez  arrêter  le  travail  avant  l’âge  de  la  retraite -0,298*** (0,068) -0,477*** (0,070) 
Pas de plan de retraite anticipée -0,471*** (0,051) -0,514*** (0,053) 
Normes comportementales   
Loyauté des deux côtés Réf. Réf. 
Pas de loyauté des deux côtés 0,140*** (0,040) 0,185*** (0,041) 
Constante 1,539*** (0,330) 1,732*** (0,368) 
Nombre  d’observations 10 907 11 156 
Nombre de groupes 2 458 2 479 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004.  
Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : Le coefficient est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
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Tableau 43. Estimation par âge 
 Moins de 45 ans 45 ans et plus 
Type de contrat de travail   
CDI  sans  risque  de  perte  d’emploi Réf. Réf. 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  et  indemnités -0,153*** (0,060) -0,235*** (0,063) 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  sans  indemnités -0,569*** (0,056) -0,741*** (0,062) 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDI -0,271*** (0,056) -0,390*** (0,062) 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDD -0,172*** (0,065) -0,316*** (0,071) 
CDD  d’un  an  sans  possibilité  de  renouvellement -0,516*** (0,076) -0,672*** (0,084) 
Horaires de travail -0,018*** (0,002) -0,020 (0,002) 
Salaire net horaire 2,222*** (0,061) 1,970 (0,064) 
Organisation du temps de travail   
Temps de travail flexible Réf. Réf. 
Horaires classiques, mais vous pouvez choisir les jours 0,038 (0,053) -0,130** (0,057) 
Travail posté en équipes alternantes -0,294*** (0,052) -0,408*** (0,057) 
Votre employeur décide de votre temps de travail -0,168*** (0,061) -0,190*** (0,067) 
Possibilité de formation   
Un programme de formation de 3 mois Réf. Réf. 
Un programme de formation de 1 mois 0,110* (0,064) 0,068 (0,070) 
Un programme de formation de 10 jours -0,047 (0,064) -0,065 (0,070) 
Un programme de formation de 5 jours -0,004 (0,061) -0,050 (0,068) 
Un programme de formation de 1 jour -0,148** (0,076) -0,264*** (0,084) 
Aucun programme de formation -0,039 (0,065) -0,014 (0,069) 
Organisation du travail   
Pas de travail en équipe Réf. Réf. 
Travail en équipe fixe -0,054 (0,041) -0,054 (0,045) 
Travail en équipe changeante 0,017 (0,047) -0,022 (0,052) 
Maîtrise du travail   
Personne ne contrôle votre travail  Réf. Réf. 
Vous pouvez décider de la manière de les réaliser -0,000 (0,050) -0,041 (0,055) 
Vous  n’avez  aucune  influence  sur cette routine -0,289*** (0,044) -0,230*** (0,049) 
Intensité du travail   
Faire face rarement à des délais serrés Réf. Réf. 
Travailler rarement à une cadence élevée 0,1078 (0,072) -0,064 (0,078) 
Faire face parfois à des délais serrés 0,105* (0,064) -0,017 (0,070) 
Travailler parfois à une cadence élevée -0,096* (0,058) -0,104* (0,062) 
Faire face la plupart du temps à des délais serrés -0,266*** (0,057) -0,358*** (0,062) 
Travailler la plupart du temps à une cadence élevée -0,107* (0,060) -0,195*** (0,064) 
Départ en retraite et invalidité   
Plan de retraite anticipée Réf. Réf. 
Vous  devez  arrêter  le  travail  avant  l’âge  de  la  retraite -0,268*** (0,064) -0,539*** (0,074) 
Pas de plan de retraite anticipée -0,398*** (0,050) -0,584*** (0,055) 
Normes comportementales   
Loyauté des deux côtés Réf. Réf. 
Pas de loyauté des deux côtés 0,1607*** (0,038) 0,161*** (0,042) 
Constante 1,751*** (0,337) 1,33*** (0,411) 
Nombre  d’observations 11 181 10882 
Nombre de groupes 2 508 2429 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004.  
Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : Le coefficient est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
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Tableau 44. Estimation par situation maritale 
 Seul En couple 
Type de contrat de travail   
CDI  sans  risque  de  perte  d’emploi Réf. Réf. 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  et  indemnités -0,18** (0,075) -0,192*** (0,053) 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  sans  indemnités -0,557*** (0,069) -0,693*** (0,052) 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDI -0,258*** (0,072) -0,356*** (0,051) 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDD -0,169** (0,082) -0,280*** (0,059) 
CDD  d’un  an  sans  possibilité  de  renouvellement -0,555*** (0,095) -0,611*** (0,070) 
Horaires de travail -0,013*** (0,002) -0,022*** (0,002) 
Salaire net horaire 2,157*** (0,076) 2,08*** (0,054) 
Organisation du temps de travail   
Temps de travail flexible Réf. Réf. 
Horaires classiques, mais vous pouvez choisir les jours 0,004 (0,067) -0,069 (0,048) 
Travail posté en équipes alternantes -0,225*** (0,066) -0,422*** (0,047) 
Votre employeur décide de votre temps de travail -0,143* (0,078) -0,217*** (0,055) 
Possibilité de formation   
Un programme de formation de 3 mois Réf. Réf. 
Un programme de formation de 1 mois 0,110 (0,081) 0,061 (0,059) 
Un programme de formation de 10 jours -0,056 (0,081) -0,075 (0,058) 
Un programme de formation de 5 jours 0,048 (0,075) -0,079 (0,057) 
Un programme de formation de 1 jour -0,174* (0,095) -0,232*** (0,070) 
Aucun programme de formation -0,002 (0,081) -0,051 (0,058) 
Organisation du travail   
Pas de travail en équipe Réf. Réf. 
Travail en équipe fixe -0,080 (0,053) -0,042 (0,038) 
Travail en équipe changeante -0,011 (0,059) -0,001 (0,043) 
Maîtrise du travail   
Personne ne contrôle votre travail  Réf. Réf. 
Vous pouvez décider de la manière de les réaliser -0,087 (0,063) 0,006 (0,045) 
Vous  n’avez  aucune  influence  sur  cette  routine -0,300*** (0,055) -0,250*** (0,040) 
Intensité du travail   
Faire face rarement à des délais serrés Réf. Réf. 
Travailler rarement à une cadence élevée 0,166* (0,090) -0,038 (0,066) 
Faire face parfois à des délais serrés 0,097 (0,080) 0,030 (0,058) 
Travailler parfois à une cadence élevée -0,050 (0,073) -0,117** (0,052) 
Faire face la plupart du temps à des délais serrés -0,230*** (0,072) -0,342*** (0,052) 
Travailler la plupart du temps à une cadence élevée -0,063 (0,076) -0,192*** (0,054) 
Départ en retraite et invalidité   
Plan de retraite anticipée Réf. Réf. 
Vous devez arrêter le travail avant  l’âge  de  la  retraite -0,399*** (0,083) -0,382*** (0,060) 
Pas de plan de retraite anticipée -0,416*** (0,063) -0,514*** (0,045) 
Normes comportementales   
Loyauté des deux côtés Réf. Réf. 
Pas de loyauté des deux côtés 0,166*** (0,049) 0,159*** (0,035) 
Constante 1,270*** (0,387) 1,885*** (0,356) 
Nombre  d’observations 7 137 14 926 
Nombre de groupes 1 588 3 349 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004.  
Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : Le coefficient est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
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Tableau 45. Estimation selon  l’exposition  à  des  produits  dangereux 
 Non exposé Exposé 
Type de contrat de travail   
CDI  sans  risque  de  perte  d’emploi Réf. Réf. 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  et  indemnités -0,164*** (0,047) -0,343*** (0,116) 
CDI  avec  risque  de  perte  d’emploi  sans  indemnités -0,628*** (0,045) -0,764*** (0,111) 
CDD  d’un  an  avec  renouvèlement  en  CDI -0,311*** (0,045) -0,380*** (0,110) 
CDD  d’un an avec renouvèlement en CDD -0,224*** (0,051) -0,369*** (0,128) 
CDD  d’un  an  sans  possibilité  de  renouvellement -0,586*** (0,061) -0,612*** (0,152) 
Horaires de travail -0,021*** (0,001) -0,008** (0,003) 
Salaire net horaire 2,109*** (0,048) 2,127*** (0,120) 
Organisation du temps de travail   
Temps de travail flexible Réf. Réf. 
Horaires classiques, mais vous pouvez choisir les jours -0,033 (0,042) -0,128 (0,106) 
Travail posté en équipes alternantes -0,359*** (0,042) -0,319*** (0,103) 
Votre employeur décide de votre temps de travail -0,210*** (0,049) -0,031 (0,118) 
Possibilité de formation   
Un programme de formation de 3 mois Réf. Réf. 
Un programme de formation de 1 mois 0,09* (0,051) 0,017 (0,128) 
Un programme de formation de 10 jours -0,036 (0,051) -0,219* (0,129) 
Un programme de formation de 5 jours -0,011 (0,049) -0,137 (0,124) 
Un programme de formation de 1 jour -0,212*** (0,061) -0,167 (0,154) 
Aucun programme de formation -0,029 (0,051) -0,014 (0,129) 
Organisation du travail   
Pas de travail en équipe Réf. Réf. 
Travail en équipe fixe -0,061* (0,033) -0,040 (0,082) 
Travail en équipe changeante 0,007 (0,037) -0,049 (0,094) 
Maîtrise du travail   
Personne ne contrôle votre travail  Réf. Réf. 
Vous pouvez décider de la manière de les réaliser 0,006 (0,040) -0,196** (0,099) 
Vous  n’avez  aucune  influence  sur  cette  routine -0,268*** (0,035) -0,239*** (0,086) 
Intensité du travail   
Faire face rarement à des délais serrés Réf. Réf. 
Travailler rarement à une cadence élevée 0,045 (0,057) -0,067 (0,139) 
Faire face parfois à des délais serrés 0,065 (0,051) -0,029 (0,123) 
Travailler parfois à une cadence élevée -0,060 (0,046) -0,326*** (0,113) 
Faire face la plupart du temps à des délais serrés -0,292*** (0,045) -0,384*** (0,110) 
Travailler la plupart du temps à une cadence élevée -0,113** (0,048) -0,379*** (0,117) 
Départ en retraite et invalidité   
Plan de retraite anticipée Réf. Réf. 
Vous  devez  arrêter  le  travail  avant  l’âge  de  la  retraite -0,370*** (0,052) -0,515*** (0,129) 
Pas de plan de retraite anticipée -0,455*** (0,040) -0,665*** (0,100) 
Normes comportementales   
Loyauté des deux côtés Réf. Réf. 
Pas de loyauté des deux côtés 0,146*** (0,031) 0,243*** (0,076) 
Constante 1,611*** (0,267) 1,660*** (0,659) 
Nombre  d’observations 18 923 3 140 
Nombre de groupes 4 265 6 72 

Source : Commission Européenne, enquête Epicurus 2004.  
Champ : Salariés âgés entre 18 et 54 ans. 
Lecture : Le coefficient est significatif au seuil de : *** 1%, ** 5%, * 10%. Ecart-types entre parenthèses. 
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1. Introduction 

En  France,  jusqu’au  milieu  des  années  1990, les régimes publics de retraite ne produisaient 

que peu de variabilité interindividuelle, en versant une pension équivalente à tous les 

retraités   disposant   d’une   carrière   comparable.  Avec   les   différentes   réformes   des   retraites  

mises   en   œuvre,   deux   individus   ayant   le   même   profil   de   carrière   peuvent   désormais  

percevoir des pensions de retraite différentes. Cela crée un cadre adapté à la mesure de la 

sensibilité des individus aux considérations financières. On peut en effet vérifier comment 

deux individus aux profils comparables se comportent face à des barèmes de pension 

différents en menant des évaluations dites ex post à partir de « quasi-expériences 

naturelles ».  

Ce cadre quasi-expérimental vient des modalités de   mise   en   œuvre des réformes des 

retraites : celles-ci  s’appliquent  généralement  suivant  l’année  de  naissance  des  assurés,  de  

sorte que le comportement   qu’auraient   eu   les   individus   concernés   par   la   réforme   en  

l’absence  de  celle-ci peut être déduit de leurs homologues nés une année différente (Aubert 

et Blanchet, 2011). En France, en particulier, les réformes engagées en 1993, 2003 et 2010 

s’appliquent  différemment  selon  l’année  de  naissance.   

Le chapitre 5 s’appuie  sur  l’une  de  ces  réformes,  celle  de  2003,  pour  proposer  une  mesure  

ex post de la valeur économique de la préférence pour la retraite. Nous nous intéressons à 

cette réforme des retraites car elle privilégie la logique incitative qui consiste à accorder 

des pensions de retraite plus élevées aux individus qui partent en retraite plus tardivement, 

ce qui renvoie ainsi le recul du départ en retraite à la décision individuelle. Nous étudions 

plus particulièrement le nouveau dispositif créé par la loi de 2003 : la surcote. Ce dispositif 

est une majoration de pension accordée aux personnes qui prolongent leur activité au-delà 

de la durée requise pour obtenir une pension sans pénalité et a pour objectif de les inciter à 

retarder leur départ en retraite en se maintenant en emploi. 

L’objet  du  chapitre  5 est  d’évaluer  la  durée  de  retraite  à  laquelle  les  personnes concernées 

par cette réforme ont décidé de renoncer pour bénéficier de cette majoration de pension. 

Pour cela, nous mobilisons les données administratives de la Caisse  nationale  d’assurance  

vieillesse qui permettent de comparer les décisions de départ en retraite prises par les 

individus non concernés par la surcote à celles des premiers individus touchés par cette 
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mesure. Nous procédons en quatre temps. Après avoir rappelé les principaux résultats des 

études évaluant la sensibilité des comportements de départ en retraite aux modifications du 

barème des pensions (section 2), nous présentons le dispositif étudié et les évolutions 

observées  au  cours  des  premières  années  de  sa  mise  en  œuvre  (section  3).  Nous présentons 

ensuite la méthode d'appariement sur le score de propension et les données que nous 

utilisons (section  4).  Les  résultats  de  l’évaluation sont enfin présentés (section 5). 

 

2. Modification du barème de calcul des pensions et 
comportements de départ en retraite observés : bilan des 
évaluations ex-post 

Nous   avons   recensé   un   certain   nombre   d’études   qui   tentent   d’établir   un   lien   de   cause   à  

effet entre une modification des modalités de calcul des droits à pension et les 

comportements de départ en retraite observés. Nous les distinguons selon le type de 

modification évalué : baisse du niveau de pension (2.1), assouplissement des conditions de 

cumul d’un   emploi   et   d’une   pension   de   retraite   (2.2)   et   renforcement   des   incitations   au  

recul  de  l’âge  de  départ  en  retraite  (2.3). 

 

2.1. Evaluation ex-post de  l’effet  d’une  baisse  de  pension 

Krueger et Pischke (1992) proposent la première évaluation ex post d’une  modification du 

barème des pensions. Les auteurs évaluent l’impact  d’une   loi  de  1977  qui  a  entraîné  une  

baisse importante et brutale du montant des pensions servies par la SSA pour les individus 

nés après 1917. En théorie, une réduction du montant des droits à pension aurait dû 

conduire  les  individus  concernés  à  repousser  l’âge  de  leur  départ  en  retraite.   

Les   auteurs   se   servent   de   la   loi   de   1977   comme   d’un   choc   exogène   sur   le  montant   des  

pensions pour déterminer un effet causal entre une variation du montant de la pension et 

les comportements de départ en retraite. Pour leur évaluation, les auteurs se basent sur les 

données de panel issues du recensement de la population (« Current Population Survey ») 

de 1976 à 1988 et calculent, pour chaque homme interrogé dans  le  cadre  de  l’enquête,  le  
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« patrimoine retraite » (Social Security Wealth)101 auquel il peut prétendre. Les auteurs 

montrent  qu’il  n’existe  pas  de  lien  entre  la  diminution  du  patrimoine  retraite  due  à  la  loi  de  

1977 et les comportements de départ à la retraite observés parmi les générations 

concernées  par  cette  réduction.  L’âge  de  départ  en  retraite  a  en  effet  continué  de  diminuer  

en dépit de la baisse du niveau de pension.  

 

2.2. Evaluations ex post d’un  assouplissement  des  conditions  de  cumul  d’un  

emploi et d’une  pension  de  retraite 

L’assouplissement   des   conditions   financières   de   cumul   d’un   emploi   et   d’une   retraite  

constitue le second type de modifications réglementaires ayant donné lieu à des évaluations 

ex post. Dans un certain nombre de pays, et en particulier dans certains pays anglo-saxons, 

le cumul emploi-retraite   a   été   rendu   plus   attractif   financièrement   à   la   suite   d’une  

modification du plafond de revenus du travail ouvrant droit  à  la  perception  d’une  pension  

de retraite complète. Appelée « earnings test » (ou « earnings rule » en Grande-Bretagne), 

cette  condition  de  revenus  d’activité  a  ainsi  été  assouplie  voire  supprimée  afin  de  favoriser  

le maintien en activité des travailleurs les plus âgés.  

Cette mesure a été particulièrement étudiée et a donné lieu à plusieurs évaluations ex post. 

Baker  et  Benjamin  (1999)  ont   tout  d’abord  proposé  une  évaluation  pour   le  Canada  où   la  

suppression  de  l’earnings test pour les personnes âgées de 65 à 69 ans a été organisée dès 

1975 de manière séquentielle, suivant la zone géographique. Au Royaume-Uni,  l’earnings 

rule a  été  supprimé  plus   tardivement,  en  1989,  et   l’évaluation  du  dispositif  a  été  réalisée  

par Disney et Smith (2002). Plusieurs études ont également été menées aux Etats-Unis 

(Gruber et Orzsag, 2003, Song, 2003/2004, Song et Manchester, 2007a, Song et 

Manchester,  2007b,  et  Haider  et  Loughran,  2008)  où  la  suppression  de  l’earnings test s’est  

faite en deux temps : dans un premier temps, elle a concerné les retraités âgés de plus de 70 

                                                 

101 Le « patrimoine retraite » représente la somme des droits à la retraite acquis à la date t. Le calcul de cette 
somme  nécessite  de  disposer  d’informations  sur  le  déroulement  de  la  carrière.  Ces  informations  n’étant  pas  
disponibles dans la Current Population Survey,  les  auteurs  se  limitent  à  l’étude  des  comportements  de  départ  
en retraite des hommes pour lesquels la carrière est plus aisée à approximer. 
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ans (suppression en 1983) pour  être  ensuite  élargie  aux  retraités  âgés  d’au  moins  65  ans  (en  

2000)102. 

Sur la base des modèles de doubles différences, les études menées aboutissent à des 

résultats plutôt mitigés (cf. Tableau 46). Si presque toutes les études concluent à une 

accélération   de   la   liquidation   des   droits   à   la   retraite   suite   à   l’assouplissement   des  

conditions de cumul emploi-retraite,   aucune   d’entre   elles   ne  met   en   évidence   un   impact  

positif  et  significatif  sur  la  probabilité  d’être  en  emploi.  

 

Tableau 46.  Bilan  des  études  empiriques  mesurant  l’effet  de  l’assouplissement  des  
conditions de cumul emploi-retraite (analyses toutes choses égales par ailleurs) 

 Effet positif Pas  d’effet 
Age de liquidation de la retraite/Probabilité  d’être  retraité 4 études 1 étude 
Probabilité  d’occuper  un  emploi Aucune étude 5 études 
Nombre  d’heures  travaillées/Probabilité  de  passer  d’un  emploi  à  
temps partiel à un emploi à temps plein 2 études 2 études 

Niveau de salaires 4 études 1 étude 
Lecture :  parmi   les  études  évaluant   les  effets  de   l’assouplissement  des  conditions  de  cumul  d’un  emploi  et  
d’une  retraite,  aucune  ne  conclut  à  un  impact  positif  sur  la  probabilité  d’occuper  un  emploi. 
 

La  suppression  de  l’earnings test semble en revanche avoir eu un effet positif sur le niveau 

des  salaires  perçus  après  l’âge  de  la  retraite  et  une  partie  des  études  conclut  également  à  un  

impact  positif  sur  la  durée  du  travail  (augmentation  du  nombre  d’heures  travaillées  ou  de  la  

probabilité de transiter  d’une  activité  à  temps  partiel  vers  une  activité  à  temps  plein).  Les 

évolutions   de   la   législation   sur   l’earnings test semblent avoir principalement encouragé 

ceux qui étaient déjà en activité ou qui auraient de toute façon choisi de l’être à accroître 

leur niveau de revenu en augmentant leur durée de travail. 

 

                                                 

102 L’earnings test a  également  été  l’objet  d’autres  modifications : en 1978 et en 1996, son niveau a été relevé 
pour  rendre  moins  pénalisant  financièrement  le  cumul  d’un  emploi  et  d’une  retraite.  Seuls Gruber et Orszag 
(2003)  évaluent  les  effets  de  ces  assoupplissements  sur  l’offre  de  travail  des  seniors. 
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2.3. Evaluations ex post d’un  renforcement  des  incitations  au  recul  de  l’âge  

de départ 

Le troisième type de modifications réglementaires évalué est le renforcement du caractère 

incitatif au recul de l’âge  de  départ  en  retraite.  Deux  types  de  renforcement  ont  été  étudiés : 

- D’une part, Bozio (2006, 2011), Song et Manchester (2007b), Mastrobuoni (2009), 

Baraton et alii (2011) et Aubert (2012d)      profitent   d’un   durcissement   des   conditions  

d’ouverture   d’une   pension   de   retraite   sans   pénalité   pour   estimer   l’élasticité   de   l’offre   de  

travail aux incitations financières.  

Bozio (2006, 2011), Baraton et alii (2011), et Aubert (2012d) partent plus précisément du 

renforcement   des   incitations   au   recul   de   l’âge   de   départ en retraite issu des lois portant 

réforme des retraites de 1993 et de 2003 en France. Ces dernières organisent en effet 

l’allongement  progressif,  par  génération,  de  la  durée  de  cotisation  nécessaire  à  l’obtention  

d’une   retraite   sans   pénalité.   Bozio (2006)   estime   une   élasticité   de   l’offre   de   travail   de  

l’ordre  de  0,54  ce  qui  équivaut  à  un  recul  de  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  de  

1,5 mois pour un trimestre requis supplémentaire. Les prolongements récents apportés à ce 

travail  par   l’auteur   (Bozio,  2011)  et   l’évaluation  proposée  par  Aubert   (2012d) renforcent 

cette   conclusion.   Ce   dernier   trouve   également   un   impact   positif   de   l’allongement   de   la  

durée  d’assurance   requise  pour   le   taux  plein   sur   la  probabilité  d’être   en   emploi  dans   les  

années qui   précèdent   l’âge   minimal   d’ouverture   des   droits   à   la   retraite.   Pour   les  

fonctionnaires,  l’étude  de  Baraton  et alii (2011)  confirme  le  rôle  positif  d’un  allongement  

de  la  durée  d’assurance  requise  sur  l’âge  de  départ  en  retraite.   

Song et Manchester (2007b)   et   Mastrobuoni   (2009)   étudient   quant   à   eux   l’impact   du  

relèvement du Normal Retirement Age (NRA) qui est, pour la SSA aux Etats-Unis,  l’âge  à  

partir duquel la pension de retraite est versée sans pénalité. Une loi de 1983 a en effet 

imposé une augmentation progressive de deux mois par génération (à partir de la 

génération 1938) du NRA. Les deux études concluent à un impact significatif de 

l’augmentation  du  NRA  sur  l’âge  de  départ  en  retraite  mais  d’une ampleur différente. Song 

et Manchester estiment que la hausse du NRA a entraîné une légère baisse de la probabilité 

de liquider sa pension de retraite avant le NRA (entre deux et quatre points) alors que 
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Mastrobuoni   conclut   à   une   augmentation   d’un   mois   de   l’âge   de   départ   en   retraite   pour  

chaque hausse de deux mois du NRA. 

 

- D’autre part,  Pingle   (2006)  propose  une  mesure  de   l’élasticité  de   l’offre  de   travail   aux  

incitations  financières  à  partir  de  l’évaluation  d’un  dispositif  de  type  majoration  de  pension  

pour les individus prolongeant leur activité au-delà d’un   certain   âge.   Il   évalue   plus  

précisément  l’effet  du  renforcement,  aux  Etats-Unis, du Delayed Retirement Credit (DRC). 

Le DRC est un bonus accordé par la SSA à tous les retraités qui liquident leurs droits à la 

retraite   après   65   ans   et   jusqu’à   70   ans.  Ce bonus, créé en 1972 a été renforcé en 1982, 

passant  ainsi  de  1  %  à  3  %  par  année  supplémentaire  d’activité.  Depuis  1983,  son  niveau  a 

progressivement augmenté, par génération, pour atteindre 8 % par année supplémentaire. 

Pingle profite de ce renforcement progressif pour tester la sensibilité des seniors aux 

incitations   financières   à   la   prolongation   d’activité.   A   partir   des   données   du   Survey on 

Income and Program Participation de   1985   à   2003,   il  mesure   l’influence   du   niveau   du  

DRC   sur   la   probabilité   d’être en emploi entre 65 et 69 ans en estimant des modèles de 

panel   et   de   doubles   différences.   L’auteur   aboutit   à   la   conclusion   que   l’influence   des  

incitations   financières   à   la   prolongation   d’activité   sur   les   comportements   d’activité   aux  

âges élevés est forte : une  hausse  d’un  point  de  pourcentage  du  niveau  du  DRC  conduirait  à  

une  augmentation  de  même  ampleur  du  taux  d’emploi  des  hommes  entre  65  et  70  ans. 

 

Les réformes des retraites amorcées depuis la fin des années 1970 aux Etats-Unis et depuis 

le milieu des années  1990  en  France  ont   introduit  une  variabilité  qui  permet  d’établir  un  

lien causal entre le barème des pensions et les comportements de départ en retraite. Les 

études   ayant   proposé   d’établir   un   tel   lien   parviennent   à   des   résultats   variés,   en   raison  

notamment de législations et de populations très hétérogènes (cf. Tableau 47). Dans la 

suite  du  chapitre,  nous  proposons  d’utiliser  la  variabilité  créée  par  la  réforme  des  retraites  

de 2003 en France pour proposer une mesure ex-post de la valeur économique de la 

préférence pour la retraite. Celle-ci est entendue comme la durée de retraite à laquelle les 

individus ont renoncé pour bénéficier de la surcote. 
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Tableau 47. Récapitulatif des principales évaluations sur des « quasi-expériences naturelles » en matière de retraite 
Auteur(s), Année Modification réglementaire 

étudiée Données mobilisées Méthodologie Effets sur les comportements de départ en 
retraite 

Baisse du montant des pensions 

Krueger et Pischke, 1992 
1977 : Suppression de la double-

indexation pour le calcul du AIME. 
Etats-Unis 

« Current Population 
Survey » de 1976 à 1988 

Régression en doubles 
différences 

Pas  d’effet  de  la  baisse  du  montant  du  SSW sur les 
comportements de départ en retraite observés 

Assouplissement  des  conditions  de  cumul  d’un  emploi  et  d’une  retraite 

Baker et Benjamin, 1999 

1975-1977 : Suppression 
séquentielle (suivant la zone 

géographique) de l’earnings test 
pour les 65-69 ans. 

Canada 

« Survey of Consumer 
Finance » de 1972, 1974, 

1976, 1978 et 1980 

Régression en doubles 
différences 

La suppresion de l’earnings  test augmente la 
probabilité  d’avoir liquidé ses droits à pension, 
mais  pas  d’effet  sur  la  participation  au  marché  du  

travail. Elle augmente la probabilité de passer 
d’une  activité  réduite  à  une  activité  complète 

Disney et Smith, 2002 

1989 :  Suppression  de  l’earnings 
rule pour les hommes de 65-69 ans 

et les femmes de 60-64 ans. 
Grande-Bretagne 

« Family Expenditure 
Survey » d’avril  1984  à  

mars 1994 

Régression en doubles 
différences 

L’assouplissement  des  conditions  du  cumul  
emploi-retraite aurait provoqué une hausse de 

4 heures de la durée hebdomadaire de travail pour 
les hommes et de 2 heures pour les femmes 

Gruber et Orszag, 2003 

1978 : Hausse de l’earnings test 
pour les plus de 65 ans. 

1983 : suppression de  l’earnings 
test pour les 70-71 ans 

1990 : réduction du taux de 
taxation pour les 65-69 ans. 

1996-1998 : remontée de 
l’earnings test pour les 65-69 ans. 

Etats-Unis 

« Current Population 
Survey » de 1974 à 1999 

Régression en doubles 
différences 

Pas  d’impact  sur  l’offre  de  travail  des  seniors.  En  
revanche, accélération de la liquidation des droits à 
la retraite : une hausse de 1000 $ de l’earnings test 
conduit à une augmentation de 2,3 points de % de 

la probabilité de liquider ses droits à la retraite. 

Song, 2003/2004 
2000 :  suppression  de  l’earnings 

test après 65 ans. 
Etats-Unis 

« Survey of Income and 
Program Participation» de 
1996 appariée aux données 
administratives de la SSA 

Méthode de doubles 
différences par probit et 

régression quantile 

La  suppression  de  l’earnings test n’a  pas  d’effet  
sur  l’emploi.  En  revanche,  impact  sur  les  revenus  
qui augmentent. Accélération de la liquidation des 

droits à la retraite. 

Song et Manchester, 2007a 2000 : suppression de l’earnings 
test après 65 ans. 

Etats-Unis 

Echantillon de 1 % des 
assurés de la Social 

Security Adminstration 

Méthode de doubles 
différences par probit et 

régression quantile 

L’assouplissement  du  cumul  augmente  de  2  à  7  
points  de  %  la  probabilité  d’avoir  liquidé sa 
retraite,  de  0,8  à  2  points  celle  d’être  actif.   

Song et Manchester, 2007b Régressions before-after 
et doubles différences 

Augmentation de 1 à 3 points de % de la 
probabilité  d’être  retraité. 
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Haider et Loughran, 2008 

1983 : suppression de l’earnings 
test après 70 ans. 

2000 : suppression de l’earnings 
test après le NRA. 

Etats-Unis 

Les données des CPS 1976 
à 2005, échantillon du 

stock des prestataires de la 
SSA en 2004, données de 
la CPS 1978 appariées aux 
données administratives de 

revenus 

Régression en doubles 
différences 

La  réforme  de  1983  n’a  aucun  impact.  
L’assouplissement  des  conditions  de  cumul  

emploi-retraite en 2000 a eu un impact positif 
significatif sur le niveau des revenus (de + 8% à + 
16  %  selon  les  données)  mais  pas  d’impact  sur  les  

heures travaillées. 

Renforcement  du  caractère  incitatif  au  recul  de  l’âge  de  départ  du  barème  des  pensions 

Bozio, 2006 
1993 : Allongement de la durée 

d’assurance  requise. 
France 

Fichiers de la CNAV et 
données  de  l’Echantillon  

Inter-régimes des Retraités 

Régression dérivée de la 
méthode de doubles 

différences 

Recul  de  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  
de 1,5 mois pour un trimestre requis 

supplémentaire 

Pingle, 2006 
1983 : Renforcement du Delayed 

Retirement Credit. 
Etats-Unis 

« Survey on Income and 
Program Participation » 

de 1985 à 2003 

Estimation de modèles 
de panel et de doubles 

différences 

Une  hausse  d’1  point  de  %  du  niveau  du  DRC  
conduit à une augmentation de même ampleur du 
taux  d’emploi  des  hommes  entre  65  et  70  ans 

Song et Manchester, 2007b 
1983 : Augmentation du Normal 

Retirement Age. 
Etats-Unis 

Echantillon de 1 % des 
assurés de la Social 

Security Adminstration 

Régressions before-after 
et doubles différences 

Diminution de 2 à 4 points de % de la probabilité 
d’avoir  liquidé  sa retraite précocement. 

Bozio, 2011 
1993 : Allongement de la durée 

d’assurance  requise. 
France 

Echantillon Interrégimes 
des Retraités de 2001 et 

2004 et Echantillon 
Interrégimes des cotisants 

de 2001 

Régression dérivée de la 
méthode de doubles 

différences 

Recul  de  l’âge de liquidation des droits à la retraite 
de 0,8 trimestre pour un trimestre requis 

supplémentaire (+ 0,88 trimestre pour les hommes 
et + 0,68 trimestre pour les femmes. 

Mastrobuoni, 2009 
1983 : Augmentation du Normal 

Retirement Age. 
Etats-Unis 

« Current Population 
Survey » de janvier 1989 à 

janvier 2007 

Régression dérivée des 
doubles différences 

L’âge  de départ  en  retraite  augmente  d’1 mois 
pour chaque augmentation de 2 mois du NRA 

Baraton, Beffy et Fougère, 
2011 

2003 : Allongement de la durée 
d’assurance et création de la décote 

pour les fonctionnaires. 
France 

Fichier retraités de 
l’Education  Nationale  et  
dossiers  d’examen  des  

droits à pension 

Régression sur 
discontinuité et 

appariement sur le score 
de propension 

La probabilité de partir en retraite après 60 ans 
augmente  de  9  points  de  %  avec  l’allongement  de  

la  durée  d’assurance. 

Aubert, 2012d 
1993 : Allongement de la durée 

d’assurance  requise. 
France 

Echantillon inter-régimes 
des retraités et des 

cotisants 

Régression dérivée de 
des doubles différences 

Recul  de  l’âge  de  liquidation  entre 0,6 et 0,7 
trimestre pour 1 trimestre requis supplémentaire. 
Augmentation  de  la  probabilité  d’être  en  emploi  

avant 60 ans. 
 



CHAPITRE 5. EVALUATION EX-POST DE LA PREFERENCE POUR LA RETRAITE : UNE MESURE 
PAR LA METHODE D’APPARIEMENT 

255 

 

3. Le dispositif étudié : la surcote 

La surcote a été introduite en 2004 en France pour renforcer les incitations financières au 

recul  de  l’âge  de  départ  en  retraite  du  régime  général  d’assurance  vieillesse.  Elle  s’ajoute,  

sous certaines conditions, à la pension de base pour les assurés qui cotisent plus de 

trimestres  que  nécessaire  pour  bénéficier  d’une retraite sans pénalité (3.1). Depuis sa mise 

en place, le nombre de retraités ayant bénéficié du dispositif n’a  cessé  d’augmenter  alors  

que,  durant  la  même  période,  l’âge  de  départ  en  retraite  ne  s’est  pas  relevé  (3.2). 

 

3.1. Le calcul de la surcote 

La prestation de retraite du régime général d’assurance  vieillesse est calculée sur la base 

d’une  fraction  de  la  moyenne  des meilleurs salaires annuels perçus  par  l’assuré  au  cours  de  

sa vie active (cf. chapitre 3). La réforme de 2003 a introduit un nouveau dispositif qui 

permet aux individus qui souhaitent poursuivre leur activité au-delà  de   l’âge  d’obtention  

des  droits  au  taux  plein  d’améliorer  leur  pension  en  dépassant  ce  niveau  plafond103. Cette 

majoration  de  pension,  couramment  appelée  surcote,  s’ajoute,  sous  certaines conditions, à 

la pension de base pour les retraités qui cotisent plus de trimestres que nécessaire pour 

bénéficier   d’une   retraite   sans   pénalité.   La   surcote   est   appliquée   directement   au  montant  

annuel brut de la pension. La pension surcotée, notée SP , est obtenue comme suit : 

STRIMP  base dePension S  

Le niveau de majoration   dépend   de   la   date   d’effet   de   la   pension   et   de   la   date   de  

cotisation des trimestres supplémentaires. Le nombre de ces trimestres est noté STRIM . 

                                                 

103 L’article  25  de  la  loi  n°  2003/775  du  21  août  2003  crée  l’article  L.  351-1-2 du code de la Sécurité Sociale 
qui  prévoit  l’application  d’une  majoration de pension pour les assurés ayant cotisé après 60 ans et au-delà de 
la  durée  requise  pour  bénéficier  d’une  retraite  au  taux  plein.  Les  conditions  d’application  de  cette  majoration  
sont précisées par le décret n° 2004-156 du 16 février 2004. 
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Après sa mise en place, la surcote a été renforcée par deux décrets104. La majoration de 

pension est ainsi déterminée selon les taux suivants : 

- Si la pension de retraite du régime général prend effet entre le 1er avril 2004 et le 31 

décembre 2006, elle est majorée de 0,75 % pour chaque trimestre supplémentaire cotisé 

après 60 ans, au-delà de la durée requise pour l'obtention du taux plein et à compter du 1er 

janvier 2004. 

- Si la date d'effet de la pension de retraite se situe entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 

2009, celle-ci est majorée de 0,75 % du 1er au 4ème trimestre supplémentaire cotisé entre 60 

et 64 ans, au-delà de la durée requise et à compter du 1er janvier 2004. Cette majoration est 

de 1 % à compter du 5ème trimestre supplémentaire validé entre 60 et 64 ans et au-delà de la 

durée requise et de 1,25 % pour chaque trimestre supplémentaire validé au-delà du 65ème 

anniversaire. 

- Si la date d'effet de la pension se situe après le 1er avril 2009, la pension de retraite est 

majorée de 1,25 % pour chaque trimestre supplémentaire cotisé au-delà de la durée requise 

pour le taux plein à partir du 1er janvier 2009 et après l’âge   minimum   légal. Pour les 

trimestres cotisés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, les trois taux précédents 

continuent de s'appliquer. 

L’objectif  explicite  de  la  surcote  est  d’encourager  les  individus  à  liquider  leur  retraite  plus  

tardivement tout en se maintenant en emploi. Ce dispositif a ainsi été créé afin de « 

corriger » la formule de calcul de   la   pension   qui   plafonnait   jusqu’en   2003   le   taux   de   la  

pension   à   50  %.   Les   individus   qui   travaillaient   après   avoir   obtenu   la   durée   d’assurance  

requise ne voyaient en effet aucune amélioration de leur pension au régime général. Ces 

derniers ne pouvaient voir   leur  pension  du  régime  général  croître  que  par  l’augmentation  

potentielle du SAM (prise en compte de salaires plus récents)105.  

Avant la réforme de 2003, les assurés qui liquidaient une pension avec une durée 

d’assurance   validée   inférieure   à   celle   requise (distance négative dans le Graphique 21) 

                                                 

104 Décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006 et décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 modifiant 
l’article  D. 351-1-4 du code de la Sécurité Sociale. 
105 Par contre, des droits supplémentaires étaient acquis dans les régimes complémentaires (augmentation du 
nombre de points acquis). 
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bénéficiaient   d’une   forte   décote   alors   que   ceux   qui   disposaient   d’une   durée   supérieure  

(distance supérieure à 0 dans le Graphique 21)   bénéficiaient   d’une   pension plafonnée à 

50 %  de   la  moyenne   de   leurs  meilleurs   salaires,   quelle   que   soit   leur   durée   d’assurance.  

Cela pouvait créer une « désincitation » à poursuivre une activité au-delà de la durée 

d’assurance   requise   dans   la   mesure   où   celle-ci   n’était   pas,   dans   les régimes de base, 

valorisée financièrement.  

 

Graphique 21. Taux théorique de pension en fonction de la distance au taux plein, 
avant et après la réforme des retraites de 2003 
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Lecture : Avant la réforme des retraites de 2003, le taux de la pension est plafonné à 50 % dès que la durée 
d’assurance  requise  est  atteinte.  A  terme,  lorsque  la  surcote  s’appliquera  intégralement  comme  le  prévoit  la  
réglementation de 2009, le taux de la pension augmentera de 5 % pour chaque année supplémentaire 
travaillée au-delà de la durée requise. 
 

La  réforme  de  2003  a  modifié  le  profil  d’évolution  du  taux  de  la  pension  selon  le  nombre  

de  trimestres  validés.  Les  assurés  disposant  d’une  durée  inférieure  à  celle  requise  devraient  

être moins pénalisés financièrement   avec   l’allègement   prévu   de   la   décote.   A contrario, 

ceux   qui   ont   une   durée   d’assurance   supérieure   à   celle   requise   peuvent   améliorer   leurs  

droits à pension avec la création de la surcote. À terme, à partir du vingtième trimestre 

manquant pour atteindre la durée requise, les droits à pension devraient augmenter 

linéairement avec le nombre de trimestres validés. 
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3.2. La montée en charge du dispositif 

Depuis son entrée en vigueur, la surcote a attiré un nombre croissant de retraités. La part 

des bénéficiaires  de  la  surcote  parmi  les  nouveaux  retraités  n’a  cessé  d’augmenter  comme  

le montre le Graphique 22. Ils représentent ainsi, en 2011, près de 15 % des nouveaux 

retraités de droit direct106. Au total, depuis sa création, près de 460 000 personnes ont pu 

bénéficier de ce dispositif. 

 

Graphique 22. Part des bénéficiaires de la surcote parmi les nouveaux retraités de 
droit direct entre 2005 et 2011 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

Année de liquidation
Hommes Femmes Ensemble  

Source : Flux exhaustif des nouveaux retraités du Régime Général (RG), Système National Statistique des 
Prestations (SNSP, Infocentre). 
Champ : Ensemble des nouveaux retraités de 2005 à 2011. 
Lecture : 6,2 % des assurés du régime général ayant liquidé leur pension au premier trimestre 2006 ont 
bénéficié de la surcote. 

                                                 

106 Par opposition à la pension de réversion qui est un droit dérivé.  
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Cette   augmentation   de   la   part   des   «   surcoteurs   »   s’accompagne   d’un   accroissement   du  

nombre de trimestres validés au titre de la surcote (cf. Tableau 48). Ce dernier passe ainsi 

d’environ   quatre trimestres en 2005 à plus de sept trimestres en 2011, soit une 

augmentation de plus de 75 % de la durée validée au titre de la surcote sur la période. 

 

Tableau 48. Durée moyenne (en trimestres) de la surcote entre 2005 et 2011 
 Hommes Femmes Ensemble 

2005 3,9 3,9 3,9 
2006 5,2 5,1 5,2 
2007 6,1 5,9 6,0 
2008 6,4 6,2 6,3 
2009 7,0 6,5 6,8 
2010 7,2 6,6 6,9 
2011 7,7 7,2 7,5 

Source : Flux exhaustif des nouveaux retraités du RG, SNSP (Infocentre). 
Champ : Bénéficiaires de la surcote entre 2005 et 2009. 
Lecture :   Les   bénéficiaires   de   la   surcote   durant   l’année   2006   ont   une   durée   moyenne   de   surcote   de   5,2  
trimestres. 
 

L’augmentation de la part et de la durée de la surcote est difficile à interpréter. Ils peuvent 

en effet laisser penser à un recours accru au dispositif. Mais ces résultats illustrent en 

premier   lieu   la  montée  en  charge  du  dispositif.  L’objectif  de   la  surcote  étant  d’inciter  au  

décalage du départ en retraite, il est logique que ceux qui en bénéficient soient de plus en 

plus nombreux au cours des premières années qui suivent sa mise en place. Il en est de 

même pour la durée moyenne de la surcote. La première année, celle-ci est nécessairement 

courte   dans   la  mesure   où   elle   ne   peut   avoir   débuté   qu’au   premier   trimestre   de   la même 

année.  Elle   s’allonge  ensuite   au   fur   et   à  mesure  des   années  puisqu’elle   est   assise   sur  un  

nombre de trimestres potentiels plus important. Ainsi, les assurés qui liquident une pension 

avec surcote en 2005 ne peuvent logiquement avoir cotisé plus de sept trimestres à ce titre, 

alors  que  ceux  de  l’année  2011  peuvent  avoir  « surcoté » jusqu’à  trente  et  un  trimestres. 

 

Par ailleurs, bien que le nombre de bénéficiaires de la surcote et le nombre moyen de 

trimestres validés au titre du dispositif aient fortement  augmenté,  l’âge  moyen  de  départ  en  

retraite des « surcoteurs » est resté relativement stable, autour de 62,7 ans (cf. Tableau 49) 
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Tableau 49. Age moyen de départ en retraite des bénéficiaires de la surcote 
 Hommes Femmes Ensemble 

2004 62,5 62,6 62,5 
2005 62,8 62,8 62,8 
2006 62,8 62,8 62,8 
2007 62,8 62,5 62,7 
2008 62,8 62,5 62,6 
2009 62,9 62,5 62,7 
2010 63,1 62,7 62,9 
2011 62,9 62,5 62,7 

Source : Flux exhaustif des nouveaux retraités du RG, SNSP (Infocentre). 
Champ : Bénéficiaires de la surcote entre 2005 et 2011. 
Lecture :  En  2009,  l’âge  moyen  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  des  bénéficiaires  de  la  surcote  s’élève  à  
62,7 ans. 
 

Jusqu’à  présent,   l’impact  de  l’augmentation  du  nombre  de  surcoteurs  sur   l’âge  moyen de 

départ   en   retraite   n’est   d’ailleurs   pas visible. Ce dernier n’a   pas   réellement augmenté 

depuis   l’entrée   en   vigueur   de   la   surcote   en   2004   (cf. Graphique 23). Il a au contraire 

diminué entre 2003 et 2004 puis augmenté entre 2008 et 2009 avec, respectivement, la 

mise en place puis le durcissement du dispositif de retraites anticipées « carrières 

longues »,  qui  permet  à  certains  assurés  de  partir  en  retraite  avant  l’âge  de  60 ans.  

L’annulation  de  l’effet  de  ce  dispositif  ne  permet  pas  de  constater  de  réelle  hausse  de  l’âge  

moyen   de   départ   en   retraite   potentiellement   imputable   à   la   surcote,   même   si   l’on   peut  

observer une légère augmentation entre 2008 et 2009. La déformation de la structure 

démographique des départs à la retraite liée au phénomène du « papy-boom » explique 

également  certaines  des  évolutions  constatées  sur  l’âge  moyen  de  liquidation  des  droits  à  la  

retraite (Benallah et Mette, 2009)107. Enfin,   le   relèvement   de   l’âge légal de départ en 

retraite à compter du 1er juillet  2011  explique  en  grande  partie  la  hausse  de  l’âge  moyen  de  

départ en retraite sur la dernière année. 

 

 

                                                 

107 Les statistiques présentées sont issues du flux exhaustif des retraités entre 2004 et 2011. Durant cette période, la 
structure  démographique  des   flux   s’est   fortement  modifiée   sous   l’effet   du  départ   en   retraite  des  premières  générations  
nombreuses du baby-boom. Par exemple, la taille de la génération 1948, celle qui part à 60 ans en 2008, est plus 
importante que celle de la génération 1943 (effet « baby-boom »), qui part à 65 ans la même année. La génération 1948 
représente  ainsi  1,47  fois  la  génération  1943.  La  structure  des  départs  s’en  trouve  logiquement  affectée. 
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Graphique 23. Age moyen de départ en retraite au régime général entre 2003 et 2011 
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Age de la liquidation

Année de la liquidation
Hommes Hommes HRA Femmes
Femmes HRA Ensemble Ensemble HRA  

Source : Flux exhaustif des nouveaux retraités du RG, SNSP (Infocentre). 
Champ : Assurés ayant liquidé leur retraite entre 2004 et 2009. 
Lecture  :  Les  assurés  ayant  liquidé  leur  retraite  en  2005  l’ont  fait  en  moyenne  à  l’âge  de  61,1  ans. 
 

En   résumé,   bien   qu’elle   concerne   une   part   de   plus   en   plus   importante   des   nouveaux  

retraités  depuis  2004,  la  surcote  n’a  pour  le  moment  pas  d’impact  visible,  au  niveau  macro,  

sur   l’âge   de   départ   en   retraite.   Les   effets   conjoncturels   (montée   en   charge   du   dispositif, 

différence de taille des générations) ne permettent pas de distinguer un tel impact. A ces 

éléments   conjoncturels   s’ajoute   un   potentiel   effet   d’aubaine,   dans   la  mesure   où   certains  

assurés poursuivaient une activité après avoir obtenu le taux plein avant la création de la 

surcote.  D’après  Albert et alii (2008), 7 % des retraités étaient concernés par cette pratique 

avant la réforme des retraites de 2003. Pour isoler les effets structurels de la surcote, il est 

donc  nécessaire  d’adopter  une  stratégie  d’évaluation  qui  garantisse  de  neutraliser  les  effets  

conjoncturels  et  d’aubaine.  Seule  une  analyse  par  génération,  en  distinguant  celles  qui  sont  

concernées par la surcote de celles qui ne le sont pas, permettrait de mesurer les 

modifications de comportements de départ en retraite imputables à la mise en place de la 

surcote. Nous proposons une telle analyse dans la suite de ce chapitre. 
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4. La  méthode  d’évaluation  ex post 

Nous  mettons  en  œuvre  une  évaluation  des  effets  de  la  surcote  sur  les  comportements  de  

départ   en   retraite   en  mobilisant   la  méthode  d’évaluation  par   appariement   sur   le   score  de  

propension (4.1). Cette méthode nécessite de disposer de données précises permettant 

notamment de distinguer les individus concernés par le dispositif de ceux qui ne le sont pas 

et de comparer les comportements de ces deux sous-groupes. Les données mobilisées dans 

le  cadre  de  cette  étude  répondent  à  de  tels  critères.  La  mise  en  œuvre  de  l’évaluation  par  

appariement   sur   le   score   de   propension   demande   d’opérer   des   choix   pour garantir une 

comparabilité entre les deux sous-groupes qui sont également détaillés (4.2.). 

 

4.1. La méthode économétrique 

Nous   cherchons   à  mesurer   l’effet   de   la   création   de   la   surcote   sur   les   comportements   de  

départ en retraite en comparant les décisions de départ en retraite effectivement observées 

à  celles  qui  auraient  potentiellement  été  prises,  en  l’absence  du  dispositif. 

Pour cela, nous partons du cadre théorique proposé par Rubin (1974) qui permet, sous 

certaines   conditions,   d’établir  un   lien   causal   entre deux évènements à partir de la notion 

centrale de « résultat  potentiel  ».  La  situation  de  l’individu   i vis-à-vis de la surcote, notée 

Si,  ne  peut  en  effet   être  observée  qu’une   fois.  Aussi,   soit   l’individu  peut  bénéficier  de   la  

surcote  s’il  recule  son  départ en retraite (dans ce cas, nous considérons que Si vaut 1), soit 

il  ne  peut  y  avoir  accès  même  s’il  retarde  son  départ  (et  Si vaut alors 0). De la même façon, 

chaque  individu  ne  prend  sa  retraite  qu’une  fois,  ce  qui  implique  que  pour  chaque  individu  

on  ne  peut  observer  qu’un   seul   âge  de  départ   en   retraite,   noté  R. Cela empêche d'établir 

l’effet  causal  de  la  surcote  au  niveau  individuel.  En revanche, il est possible, sous certaines 

hypothèses, de le mesurer au niveau moyen. Nous nous intéressons plus particulièrement à 

l'effet moyen du dispositif sur la population concernée par la réforme : si  l’on  considère  la  

mise en place de la réforme de 2003 comme un traitement « administré » à des individus, 

cela revient à calculer l'effet moyen du traitement sur la population traitée (Average 

Treatment effect on the Treated – ATT –). Pour déduire un tel effet, nous faisons 

l’hypothèse  que   les  comportements  de   retraite  des  générations  concernées  par   la   surcote,  
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dans   le  cas  où  elles  ne   l’auraient  pas  été,  peuvent  être déduits de ceux observés pour les 

générations qui ne sont pas concernées par la surcote, ce qui revient à écrire : 

     0  0 1S  0 i  iii SRERE   (1) 

Ces individus non concernés par le surcote sont ainsi supposés   être   l’exact   reflet   des  

individus composant les générations concernées par la surcote dans le cas théorique où ils 

ne   l’auraient   pas   été.   Pour   que   cette   hypothèse   soit   réaliste,   il   est   indispensable   que   les  

individus concernés par la surcote et ceux qui ne le sont pas ne présentent pas de 

différences (autre   que   l’éligibilité   à   la   surcote)   susceptibles   de   faire   diverger   leurs  

décisions   de   retraite.   Or,   la   réforme   des   retraites   de   2003   ne   relève   pas   d’une  mise   en  

œuvre  par   échantillonnage  aléatoire   (la   législation   issue  des   réformes   s’applique  en   effet  

principalement  en  fonction  de  l’année  de  naissance),  et  il  peut  par  conséquent  exister  des  

différences entre les générations touchées par la réforme et celles qui ne le sont pas. 

Il est alors important de limiter la comparaison aux individus « comparables », c’est-à-dire 

disposant des mêmes caractéristiques observables X, ce qui implique que la condition 

d’identification  (1)  s’écrive désormais : 

     iiiii XSREXRE ,0  0 ,1S  0 i    (2) 

Si   une   telle   comparaison   est   mise   en   œuvre,   la   réforme   est   alors   considérée   comme 

distribuée aléatoirement « conditionnellement aux caractéristiques observables ». Cela 

signifie que, compte tenu des caractéristiques X différentes de  l’éligibilité  à  la  surcote,  les  

comportements de départ en retraite des individus touchés par la surcote auraient été 

identiques,  en  l’absence  de  mise  en  place  du  dispositif,  à  ceux  des  individus  qui  ne  sont  pas  

concernés par la surcote. 

Réaliser un appariement entre les deux sous-populations sur les caractéristiques 

observables équivaut à chercher pour chaque individu concerné par la réforme son 

« équivalent » non   concerné   compte   tenu   des   caractéristiques   retenues.   S’agissant   de  

l’évaluation  du  dispositif  de  la  surcote,  le  critère  différenciant  les  personnes  concernées  et  

celles  qui  ne  le  sont  pas  est  l’année  de  naissance. Ce critère renvoie à des parcours sur le 

marché du travail différents. Parvenir à identifier des individus qui se ressemblent en tous 
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points,   c’est-à-dire qui ont exactement le même parcours professionnel, peut être 

complexe. Le nombre des caractéristiques est en effet élevé et il est difficile de réaliser un 

appariement  sur  l’ensemble  de  ces  caractéristiques.  Une  solution  proposée  par  Rosenbaum  

et Rubin (1983) est d'apparier sur le score de propension, noté )X(e i , défini ici comme la 

probabilité, pour un individu i possédant les caractéristiques X, d'être concerné par le 

dispositif de la surcote : 

)X  1Pr()( i ii SXe   (3) 

Les   auteurs   montrent   en   effet   que   lorsque   la   variable   d’intérêt   est   indépendante   de  

l’éligibilité   au   traitement conditionnellement aux variables observables, elle peut   l’être 

également conditionnellement au score de propension. Ce dernier peut ainsi constituer un 

résumé   des   caractéristiques   observables   d’un   individu,   une   représentation  

unidimensionnelle. Il est alors  possible  d’écrire  la  condition  d’identification  de  la  manière  

suivante : 

         iiiii XeSREXeRE ,0  0 ,1S  0 i    (4) 

Cette   condition   n’est   équivalente   à   l’égalité   (2)   que   si,   à   l’issue   de   l’appariement   par   le  

score de propension, la variable de traitement S ne dépend plus de X (propriété 

d’équilibrage  du  score  de  propension).  Sous  ces  hypothèses,  l'effet  moyen  de  la  surcote  sur  

la population concernée par la réforme est évalué de la manière suivante : 

    )(,0  )0()(,1  )1(1S  )( iiiiiiXeATT XeSREXeSREE
ii

    (5) 

Une   telle   méthode   d’évaluation   présente de nombreux avantages en comparaison des 

méthodes  traditionnelles  de  régression  paramétrique.  D’une  part,  elle  permet  de  contrôler  

l’estimation   par   des   caractéristiques   observables   sans   imposer   a priori de relation 

fonctionnelle entre ces caractéristiques et la décision de départ en retraite. Cela limite 

l’évaluation   à   des   individus   comparables.   D’autre   part,   elle   permet   de   tenir   compte   de  
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l’effet   différencié   de   la   surcote   suivant   les   individus, en mesurant un effet de la surcote 

pour chaque individu concerné par le dispositif108.  

 

4.2. La  mise  en  œuvre  de  l’évaluation 

La  mise   en  œuvre   de   la  méthode   d’appariement   sur   le   score   de   propension   nécessite   de  

définir un groupe de traitement et un groupe de contrôle (4.2.1), de disposer de données 

permettant de distinguer ces deux groupes (4.2.2), de définir les variables retenues pour 

construire  le  contrefactuel  (4.2.3)  et  enfin  de  fixer  les  variables  d’intérêt  pour  l’évaluation  

(4.2.4)109. 

 

4.2.1. Sélection des groupes de traitement et de contrôle 

On souhaite vérifier si des changements dans les comportements de départ en retraite sont 

imputables à la mise en place de la surcote. Pour cela, on mobilise la méthode 

économétrique  d’appariement  sur  le  score  de  propension. Cette méthode consiste, comme 

nous   l’avons   exposé   précédemment,   à   comparer   l’occurrence   d’un   évènement   (ici   la  

décision de départ en retraite) parmi deux sous-populations. La première a subi un choc – 

un « traitement » – susceptible  de  modifier   la  probabilité  d’occurrence  du  phénomène  en  

question, tandis que la seconde (dite contrefactuelle)   n’a   subi   aucun   choc.   Il   nous   faut  

identifier  une  population  d’assurés   « traités »  c’est-à-dire une population pour laquelle le 

recours à la surcote est possible dès son soixantième anniversaire et une population 

d’assurés   « non-traités »,   qui   n’a   aucune   possibilité   de   recours   à   la   surcote   entre   son  

soixantième et son soixante-cinquième anniversaire mais qui remplit les conditions 

d’éligibilité  au  dispositif. 

En principe, le dispositif de la surcote est accessible à tous les assurés du régime général, 

sans   distinction   d’appartenance   à   une   génération,   contrairement   à   d’autres  modifications  

                                                 

108 Nous  présenterons  toutefois  également  les  résultats  issus  d’une  régression  paramétrique  simple. 
109 Nous reprenons ici les principales étapes préconisées dans Caliendo et Kopeinig (2005). 
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des paramètres de calcul des pensions, comme celles de la durée requise pour le taux plein 

ou du nombre de salaires entrant dans le calcul du salaire annuel moyen. Toutefois, les 

règles   définissant   les   conditions   d’obtention   de   la   surcote   limitent,   de   fait,   son   accès   à  

certaines  catégories  d’individus.  On  peut  distinguer  deux  motifs  de  limitation.  Le  premier  a  

trait  à  la  durée  validée  par  l’assuré  à l’âge  de  60 ans, le second à la date de mise en place 

de la surcote. 

- En  s’appliquant  aux   trimestres  cotisés  au-delà de la durée requise pour bénéficier 

d’une  retraite  sans  pénalité,  la  surcote  est  limitée  aux  assurés  disposant  d’une  durée  

validée importante.  Les  individus  qui  arrivent  à  l’âge  de  60  ans  avec  un  nombre  de  

trimestres faible pourront ainsi difficilement prétendre à la surcote.  

 

- En  s’appliquant  uniquement  aux  trimestres  cotisés  à  partir  du  1er janvier 2004 et par 

conséquent aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2004, la 

surcote est de facto limitée aux personnes nées à partir de 1939. Ces dernières ont 

en effet moins de 65 ans au moment où la surcote est mise en place. Elles ont donc 

la possibilité de poursuivre leur activité,  au  moins  jusqu’à  65  ans,  pour  pouvoir  en  

bénéficier. Les assurés des générations précédentes avaient en revanche déjà atteint 

l’âge   de   65   ans   en   2004.   Ils   avaient,   dans   l’ensemble, déjà pris leur retraite. En 

effet,  d’après  les  données  de  l’échantillon au 20ème des assurés de la CNAV, près de 

98 % des retraités de la génération 1938 avaient déjà pris leur retraite en 2004, 

l’année  de  leur  66ème anniversaire. Cela signifie que seuls 2 % des retraités nés en 

1938 étaient, en 2004, potentiellement concernés par la surcote. Il est donc possible 

d’écrire,   sans   trahir   le   principe   de   non-exclusion   par   l’année   de   naissance   à  

l’origine   du   dispositif,   que   la   surcote   s’applique   en   réalité   uniquement   aux  

personnes nées après 1938, autrement dit à celles qui avaient au plus 65 ans au 

cours  de  l’année  2004. 

 

La  première  source  relève  de  l’assuré  lui-même et peut être liée à son désir de recourir à la 

surcote : la longueur de la carrière dépend en effet, entre autres, des choix passés de 

l’assuré  et  potentiellement  de sa sensibilité au dispositif de la surcote. On ne peut pas se 
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servir de cette source de limitation pour   évaluer   l’impact   de   la   surcote   sur   les  

comportements de départ en retraite.  

La  seconde  source  de  limitation  relève  en  revanche  d’une  décision  du  législateur et, en ce 

sens, elle  est  exogène  au  recours  à  la  surcote.  En  d’autres  termes,  elle  est  indépendante  de  

la   volonté   de   l’assuré   de   recourir   à   la   surcote.   En   ce   sens,   elle   assure   une   variabilité  

interindividuelle totalement exogène. On peut donc utiliser  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  

la surcote comme moyen de séparer les individus en deux sous-populations : une première 

regroupe les individus ayant accès à la surcote dès leur soixantième anniversaire, 

indépendamment   de   leur   volonté   d’avoir recours à ce dispositif ; une seconde sous-

population est construite en retenant les individus qui ne peuvent pas recourir au dispositif 

même   s’ils   souhaitent   le   faire.   Aussi,   compte   tenu   de   la   date   d’entrée en vigueur du 

dispositif, les deux groupes sont construits de la manière suivante :  

- D’une part, en 2004, au moment de la mise en place du dispositif de surcote, la 

génération  1944  atteignait   l’âge  de  60  ans  et,  à  ce   titre,  était   la  génération   la  plus  

jeune pouvant prétendre à une pension « surcotée » en se maintenant en activité et 

en repoussant son âge de départ en retraite. On considère donc cette génération 

comme « le groupe de traitement ». On pourrait également retenir les générations 

suivantes   pour   construire   notre   population   d’individus   « traités ». Cependant, ces 

générations sont par définition plus jeunes et par conséquent les individus les 

composant sont nombreux à ne pas encore avoir pris leur retraite. On ne peut donc 

pas complètement observer leurs décisions de départ ce qui rend l’évaluation 

difficile pour les générations plus jeunes110.  

- D’autre part, la génération 1938 atteignait 66 ans en 2004, ce  qui   signifie  qu’elle  

n’a  pas  pu  bénéficier  de   la   surcote   en  prolongeant   son  activité   et   en   reculant   son  

âge de départ en retraite. Si certains assurés de cette génération ont prolongé leur 

activité après 60 ans et au-delà  de   la  durée   requise  pour   le   taux  plein,  c’est  donc  

sans  considération  de  la  surcote,  cette  dernière  n’existant  pas  encore.  La  génération  

                                                 

110 On  peut   toutefois  déjà  vérifier   s’ils   sont  plus  nombreux  à  décaler   leur  départ  à   la   retraite  après  60  ans.  
C’est  ce  que  nous  faisons  plus  loin. 
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1938 est donc considérée comme le « groupe de contrôle » de notre évaluation, 

autrement dit notre population « non traitée ». 

 

Parmi les générations 1944 et 1938, tous les assurés ne seront toutefois pas éligibles à la 

surcote.  Les  individus  qui  arrivent  à   l’âge  de  60  ans  avec  un  nombre  de   trimestres  faible  

pourront en effet difficilement prétendre au dispositif. Il nous faut donc restreindre notre 

analyse aux potentiels « surcoteurs »,   c’est-à-dire aux individus qui sont éligibles au 

dispositif   en   termes   de   durée   d’assurance   validée.   On peut par exemple extraire de 

l’analyse  tous  les  assurés  qui  arrivent  à  l’âge  de  60  ans  en  ne  disposant  pas  du  nombre  de  

trimestres nécessaire au recours à la surcote. Cela revient à ne retenir que les individus qui 

disposent,   à   l’âge   de   60   ans,   de   la   durée   requise   pour   bénéficier   d’une   retraite   au   taux  

plein.  L’inconvénient  de  ce  critère  est  qu’il  est  basé  sur  une  condition  de  durée  nécessaire  

pour  le  taux  plein.  Or,  avec  l’allongement  de  la  durée  d’assurance  requise  prévue  par  les  

réformes  de  1993  et  de  2003,  cette  durée  n’est pas identique pour les générations 1938 et 

1944. Les individus nés en 1938 doivent en effet justifier de 155 trimestres pour prétendre 

à une retraite au taux plein alors que ceux nés en 1944 doivent en valider 160. Ce critère 

crée donc une source de différenciation entre les deux sous-populations, autre que celle 

induite  par  l’éligibilité  au  dispositif  de  la  surcote.   

La   méthode   d’évaluation   que   nous   mobilisons   n’étant   valable   que   si   les   deux   sous-

populations   ne   sont   pas   différenciables,   au   critère   d’éligibilité à la surcote près, les 

résultats   des   estimations   basées   sur   ces   critères   de   sélection   risqueraient   d’être   biaisés.  

Pour annuler cette seconde source de différenciation, nous ne retenons que les assurés qui 

ont  validé  au  moins  160  trimestres  l’année  de leur 60ème anniversaire111 (cf. Tableau 50).  

 

 

 

                                                 

111 Hors  majoration  de  durée  d’assurance pour les femmes. 
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Tableau 50. Construction du groupe « traité » et du groupe de contrôle 
Groupe traité Groupe de contrôle 

Assurés nés en 1944 ayant validé au moins 
160  trimestres  l’année  de  leurs  60  ans 

(hors MDA pour les femmes) 

Assurés nés en 1938 ayant validé au moins 
160  trimestres  l’année  de  leurs  60  ans 

(hors MDA pour les femmes) 
 

Cette solution permet ainsi de placer au même point de départ tous les individus soumis à 

l’évaluation,  quel  que  soit   le  groupe  auquel   ils  appartiennent  (groupe  de  traitement  ou  de  

contrôle) et sans considération des différences de durée requise pour obtenir le taux plein 

entre les deux générations. Les individus de la génération 1938 et de la génération 1944 ont 

ainsi, au départ, une propension à repousser leur départ à la retraite strictement identique. 

 

4.2.2. Les données utilisées :  l’échantillon  des  assurés  de  la  CNAV 

Pour procéder à une telle dichotomie, il est nécessaire de disposer de données 

longitudinales  qui  permettent  de  distinguer   les  deux  cohortes  d’individus mais également 

de connaître la durée que les individus ont validée avant de pouvoir partir en retraite. 

L’échantillon  des  assurés  de  la  CNAV est doté de telles caractéristiques. 

Il  s’agit  d’un  échantillon  représentatif  des  assurés  du  régime  général  d’assurance vieillesse. 

Le   taux  d’échantillonnage  est   de  1/20.  Les   assurés   sont   aussi  bien  des   cotisants,   c’est-à-

dire des personnes qui ont au moins une validation au régime   général   d’assurance 

vieillesse mais  qui  n’ont  pas   encore   liquidé   leur   retraite,   que  des   retraités.   Il   est   enrichi, 

tous les deux ans, des nouveaux assurés du régime général et des données actualisées pour 

les assurés qui sont initialement présents dans l’échantillon,   avec   une   mise   à   jour  

semestrielle des départs en retraite. Trois  types  d’informations  sont  recueillis par la CNAV 

pour la détermination des droits à la retraite (cf. Schéma 4) : 

- les   informations   qui   permettent   d’établir une immatriculation qui sont 

principalement alimentées par les mairies ; 

- les informations salariales qui émanent des employeurs par le biais des déclarations 

annuelles de données sociales ; 
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-  et les informations complémentaires de carrière qui sont transmises par les 

différents partenaires de la sphère sociale. 

 

Schéma 4.  Circuit  simplifié  d’alimentation  et  de  transmission  des  fichiers  de  gestion  
de la CNAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données recueillies sont enregistrées dans trois fichiers de gestion :  

- le système national de gestion des identités qui répertorie les états civils de 

l’ensemble  des  assurés  nés  en  France  et  de  toutes  les  personnes  nées  à  l’étranger  et  

relevant  d’un  régime  de  Sécurité  Sociale  français ; 

- le système national de gestion des carrières qui enregistre, comme son nom 

l’indique,  le  déroulement  de  la  carrière  de  l’assuré ; 

- et le système national de gestion des dossiers qui permet de garder la trace de 

l’ensemble   des   dossiers   administratifs   relatifs   au   régime   général   d’assurance 

vieillesse,  que  ces  derniers  aient  donné  lieu  au  versement  d’une  pension  ou  non. 

Référentiels Nationaux (= Fichiers de gestion de la CNAV) 

INSEE/CNAV Entreprises 
Partenaires sphère 

sociale 

Immatriculations Salaires DADS Autres salaires, maladie, 

famille, chômage, etc. 

Partenaires 
DADS et 
sphère 
sociale 

Diffusion Information, étude des 

droits, paiement retraite 

Assurés 
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Par définition, les données recueillies par la CNAV ont pour but de déterminer les droits à 

la retraite auxquels peuvent prétendre ses assurés. Ces droits dépendent de nombreux 

paramètres qui ont trait à la fois à des caractéristiques personnelles (la date de naissance 

par  exemple)  ainsi  qu’à  des  éléments  de  carrière.   

 

4.2.3. La construction du contrefactuel 

En plus de permettre le suivi de cohortes de manière persistante dans le temps, de leur 

première validation à leur départ en retraite112,   les  données  de   l’échantillon de la CNAV 

apportent des   informations   très   fines   sur   l’assuré,  en particulier sur le déroulement de sa 

carrière. Cette source de données est précieuse compte tenu de la manière dont nous 

sélectionnons les individus des groupes de traitement et de contrôle. Il nous faut en effet 

disposer  de  leur  année  de  naissance  mais  aussi  connaître  l’état  de  leur  carrière  à  leur  60ème 

anniversaire pour ne sélectionner, aussi bien pour le groupe de traitement que pour celui de 

contrôle, que les assurés ayant validé au moins 160 trimestres à cette date.  

 

Pour  mettre  en  œuvre  notre  évaluation,  il  nous  faut  par  ailleurs  rendre  nos  deux  générations  

comparables. Pour ce faire, nous retenons, pour le calcul du score de propension, une série 

de   variables   résumant   le   parcours   de   l’assuré   sur   le   marché   du   travail   ainsi   que   des  

variables   sociodémographiques  et  une   information  sur   le   revenu.  Le  parcours  de   l’assuré  

est découpé en deux parties : 

- Du  premier  enregistrement  de  carrière  jusqu’à  l’âge  de  55 ans, nous retenons trois 

variables :  la  part  de  la  carrière  (au  sens  strict,  c’est-à-dire les trimestres cotisés) qui 

relève du régime général (autrement dit qui correspond au statut de salarié du 

privé) ; la part du chômage dans la carrière ; et la part de la maladie dans les 

trimestres validés. 

                                                 

112 En  réalité,  on  peut  observer  les  assurés  tirés  dans  l’échantillon  jusqu’à  leur  décès. 
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- Nous prêtons ensuite une attention particulière à ce qui se passe entre 55 et 60 ans. 

Il s’agit   en   effet   d’une   phase   critique   dans   la   carrière   des   individus, susceptible 

d’affecter  leurs  choix  de  départ  en  retraite  (Magnac  et alii, 2006). Nous contrôlons 

ainsi le nombre de trimestres de chômage et de maladie dans la période qui précède 

le départ à la retraite. 

Nous ajoutons enfin, pour résumer la carrière, le nombre de trimestres validés à 60 ans (qui 

ne peut être inférieur à 160) et la moyenne des dix meilleurs salaires annuels enregistrés 

jusqu’à   l’âge   de   60   ans.   L’ensemble   des   variables   retenues   dans   le   calcul   du   score   de  

propension est résumé dans le Tableau 51. 

Le choix des caractéristiques observables intégrées dans le calcul du score de propension 

est  une  étape  délicate  de  la  mise  en  œuvre  des  modèles  d’appariement.  En  nous  focalisant  

sur le déroulement de  la  carrière,  nous  faisons  implicitement  l’hypothèse  que  la  principale  

source de différenciation entre la génération 1938 et la génération 1944, hors surcote, est le 

parcours sur le marché du travail. Ce choix tient à la fois à des constatations empiriques 

(entrée  dans   la  vie  active  plus   tardive,  carrières  caractérisées  par  davantage  d’aléas  et  de  

mobilités,   etc.)  mais   également   à   la   disponibilité   des   données.   Comme   nous   l’avons   dit  

plus haut, les informations que nous mobilisons ont pour but de déterminer les droits à la 

retraite auxquels peuvent prétendre les assurés de la CNAV. Pour cette raison, certaines 

informations telles la situation familiale, la catégorie socioprofessionnelle ou encore le 

secteur  d’activité   sont  absentes  des   fichiers  de  gestion  de la CNAV, et ne sont donc pas 

prises en compte dans le calcul du score113. Cela peut poser problème si pour chacune de 

ces informations, des évolutions importantes ont pu être constatées entre la génération 

1938 et la génération 1944, et que ces dernières ont une influence sur les comportements 

de retraite. Notre  stratégie  économétrique  repose  sur   l’hypothèse  que  de   telles évolutions 

n’ont pas eu lieu. 

 

                                                 

113 C’est   pour   cette   même   raison   qu’il   nous   est   impossible   de   traiter   d’un   éventuel   biais   de   sélection   lié   à   des  
caractéristiques inobservables. Les   méthodes   traitant   cette   problématique   requièrent   en   effet   de   disposer   d’une   ou  
plusieurs   variables   instrumentales   expliquant   la   probabilité   d’être   éligible   à   la   surcote   sans   contribuer   directement   à  
expliquer les décisions de retraite. Les informations recueillies par la CNAV ayant précisément pour but de déterminer 
les  droits  à  pension,  dont   l’éligibilité  à   la  surcote,  déterminant   les  choix  de  départ  en  retraite,  aucune  variable  présente  
dans les fichiers ne peut répondre à un tel critère.  
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Tableau 51. Caractéristiques entrant dans le calcul du score de propension 
Caractéristiques Description Modalités 

Sociodémographiques 
SEXE Sexe Hommes ; Femmes 
PAYS_NAIS Pays de naissance France ; Etranger 

Revenus 

SAM_10 Moyenne des 10 meilleurs salaires annuels à 
l’âge  de  60  ans 

Classes par quartiles de salaires. Les 
quartiles sont calculés séparément pour 
les hommes et les femmes 

Carrière 

RG Part du régime général dans les trimestres 
cotisés  à  l’âge  de  55  ans 

30 % ou moins ; Entre 30 % et 50 % de la 
carrière ; Entre 50 % et 80 % ; Entre 80 % 
et 100 % ; 100 % de la carrière 

CHO_55 Part   du   chômage   dans   l’ensemble   de   la  
carrière  à  l’âge  de  55  ans 

Aucune période de chômage ; entre 0 et 
5 % de la carrière ; entre 5 et 10 % de la 
carrière; Plus de 10 % de la carrière 

Situation entre 55 et 60 ans 

MAL_55_60 Nombre de trimestres de maladie entre 55 et 
60 ans 

Aucune période de maladie ; Au moins un 
trimestre de maladie  

CHO_55_60 Nombre de trimestres de chômage entre 55 
et 60 ans 

Aucune période de chômage ; Entre 1 et 8 
trimestres ; Plus de 8 trimestres 

Santé 

MAL_55 
Part des périodes de maladie dans 
l’ensemble  de  la  carrière  jusqu’à  l’âge  de  55  
ans 

Aucune période de maladie ; Entre 0 et 
2 % de la carrière ; Plus de 2 % de la 
carrière 

Longueur de la carrière 

VALI_60 Nombre de trimestres validés à 60 ans 
Entre 160 et 163 trimestres ; entre 164 et 
167 trimestres ; entre 168 et 172 
trimestres ; Plus de 172 trimestres 

 

Compte   tenu   du   nombre   important   d’observations   disponibles,   nous   avons   procédé   à   un  

appariement  sur  les  deux  plus  proches  voisins  en  termes  de  score  de  propension  à  l’aide du 

module psmatch2 du   logiciel   STATA   (Leuven   et   Sianesi,   2003).   L’appariement   a  

également   été   réalisé   à   partir   d’une   fonction   noyau   – Kernel normal matching – sans 

modification substantielle des résultats. Afin que les voisins les plus proches ne soient pas 

trop   éloignés,   nous   supprimons   de   l’estimation   les   individus   appartenant   au   groupe   de  

traitement dont le score de propension excède le score maximal du groupe de contrôle. 

Nous supprimons également les individus du groupe de traitement pour lesquels les plus 

faibles densités du score de propension dans le groupe de contrôle sont enregistrées et 

imposons une distance maximale de 1 % entre les individus traités et leurs homologues non 

traités. La fenêtre de support commun reste importante, comprise entre 0,16 et 0,97, et la 

part   d’individus   traités   exclus   des   estimations   est   relativement   limitée   (environ   2   %).  

Enfin, nous avons procédé à une série de tests (calculs des biais standardisés et pseudo-R2 
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(avec la commande pstest du module psmatch2) afin de vérifier  la  propriété  d’équilibrage  

du  score  de  propension.  Pour  l’ensemble  des  résultats  présentés,  la  propriété  d’équilibrage  

est vérifiée :   l’ajustement  par   l’appariement  équilibre   les  distributions  des  variables  entre  

les groupes traités et leurs contrefactuels (cf. Annexe 5.3). 

 

4.2.4. Les comportements étudiés 

La  surcote  est  un  dispositif  dont  l’objectif  est  d’inciter  les  individus  à  retarder  leur  départ  à  

la   retraite   en   se   maintenant   en   emploi.   Elle   peut   donc   avoir   un   impact   sur   l’âge   de  

liquidation des droits à  la  retraite  ainsi  que  sur  la  probabilité  d’être  en  emploi  après  60  ans.  

Pour   étudier   l’impact   de   la   surcote   sur   les   comportements   de   départ   en   retraite   des  

individus  de  la  génération  1944,  nous  nous  focalisons  donc  sur  l’étude  de  deux  grandeurs  :  

l’âge  de liquidation des droits à la retraite et la durée cotisée après 60 ans. 

En   ce   qui   concerne   la   première   grandeur,   l’âge   de   départ,   tous   les   individus   de   la  

génération  1944  n’ont  pas  encore  liquidé  leurs  droits  à  la  retraite114. Ils ont en effet atteint 

l’âge de  65  ans  en  2009  et  certains  d’entre  eux  liquideront  après  cet  âge.  Nous  avons  donc  

plafonné  à  65  ans  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  pour  les  générations  1938  et  

1944. 

La  probabilité  d’être  en  emploi  après  60  ans  est  quant  à  elle  approximée  par  celle  d’avoir  

cotisé  (au  titre  d’un  salaire  notamment)  au  moins  un  trimestre  après  60  ans.  Les  individus  

sélectionnés dans le cadre de notre étude ayant déjà validé au moins 160 trimestres à 60 

ans, la probabilité de cotiser des trimestres supplémentaires après 60 ans est donc 

susceptible  d’augmenter  sous  l’effet  incitatif  de  la  surcote. 

 

                                                 

114 Une partie de  la  génération  1938  n’a  également  pas  liquidé  ses  droits  à  la  retraite  en  2009.  Elle  a,  à  cette  
date, 71 ans. Dans ce cas, on considère que les droits non liquidés correspondent à des droits non réclamés, 
c’est-à-dire   des  droits   qui   ne   feront   pas   l’objet d’une   liquidation  par   l’assuré   concerné.  Pour   la   génération  
1944, qui a 65 ans à cette date, il est trop tôt pour considérer les droits non liquidés comme des droits non 
réclamés.  Pour  ne  pas  accroître  artificiellement   l’âge  de   liquidation  des  droits  à   la retraite de la génération 
1944  en  conservant  dans  l’analyse  des  futures  pensions  non  réclamées,  nous  considérons  comme  futurs  droits  
non  réclamés  tous  les  droits  non  liquidés  qui  n’ont  pas  donné  lieu  à  une  régularisation  de  carrière  et  qui  n’ont  
donné lieu à aucun report au compte durant les cinq dernières années. 
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5. Les effets de la surcote sur les comportements de départ en 
retraite 

La   surcote   a   eu   un   effet   positif   sur   l’âge   de   départ   en   retraite   et   sur   la   probabilité   de  

poursuivre une activité au-delà de 60 ans des assurés nés en 1944 (5.1). Nous procédons à 

deux tests pour vérifier la robustesse de ces résultats (5.2). 

 

5.1. La   création   de   la   surcote   a   provoqué   une   augmentation   de   l’âge   de  

départ en retraite 

La surcote a un effet positif sur les comportements de départ en retraite de la première 

génération éligible à ce dispositif mais d’ampleur relativement   limitée  (5.1.1).  L’effet  est  

variable selon les caractéristiques des retraités (5.1.2). 

 

5.1.1. Un effet positif mais limité de la surcote sur la génération 1944 

La surcote semble avoir eu un impact sur les comportements de départ en retraite 

(cf. Tableau 52). L’âge  moyen  de  départ  en  retraite  de  la  génération  1944  est  de  60,56  ans.  

Il aurait été de 60,37 ans sans la mise en place de la surcote (estimation du contrefactuel). 

Ainsi, les  assurés  nés  en  1944  seraient  partis  en  retraite  deux  mois  plus  tôt  s’ils  n’avaient  

pas  pu  bénéficier  du  dispositif.  En  d’autres  termes,  la  première  génération  concernée  par  la  

surcote a accepté de renoncer à deux mois de retraite pour bénéficier du dispositif. 

On trouve également un effet positif de la surcote sur la probabilité de poursuivre une 

activité après 60 ans et au-delà de 160 trimestres : 53 % des assurés nés en 1944 et 

disposant  d’au  moins  160  trimestres  à  60  ans  ont  poursuivi  une  activité  après  60  ans.  En  

l’absence  de  la  surcote,  ils  auraient  été  45  %  à  en  faire  de  même.  Cela  représenterait  une  

amélioration de la probabilité de poursuivre une activité après 60 ans et au-delà de 160 

trimestres imputable à la mise en place de la surcote de plus de 16,5 %. 
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Tableau 52.  Effet  de  la  surcote  sur  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  et  la  
probabilité de prolonger son activité après 60 ans au-delà de la durée requise 

 Génération 1944 Contrefactuel Différence 
Age de liquidation des droits à la retraite 

Après appariement 60,559 60,370 0,189 *** (0,053) 
Probabilité de prolonger son activité après 60 ans 

Après appariement 0,529 0,454 0,075 *** (0,027) 
Lecture : la différence est significative à : *** 1%, ** 5%, * 10%, ecart-type entre parenthèses. 
Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans, respectivement 6707 et 
9690 individus. 
Source : Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 

 

L’impact  observé  de  la  surcote  sur  les  comportements  de  départ  en  retraite  est  atténué  par  

la prise en compte des différences de caractéristiques entre la génération 1938 et la 

génération 1944 (cf. Tableau 53). Sans correction de ces différences (voir encadré 2), 

l’impact  de   la   surcote   sur   l’âge  de   liquidation  des  droits   à   la   retraite   et   la  probabilité  de  

poursuivre  une  activité  après  60  ans  est  plus  important.  Il  est  de  l’ordre  d’un  trimestre pour 

l’âge  moyen  de  liquidation  et  de  quinze  points  de  pourcentage  pour  la  probabilité  de  cotiser  

des trimestres après 60 ans. 

En   revanche,   l’impact  de   la   surcote   sur   l’âge  de   liquidation  des  droits   à   la   retraite  de   la  

génération 1944 mesuré par régression simple est moindre que celui mesuré par 

appariement  sur  le  score  de  propension.  D’après  les  résultats  obtenus  en  régression  simple,  

la  surcote  aurait  provoqué  un  accroissement  de  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  

de  l’ordre  de  trois  semaines  (contre  près  de  deux  mois  selon  l’estimation  par  appariement).   

 

Tableau 53. Impact de la surcote mesuré par différence simple, régression simple et 
appariement sur le score de propension 

 Différence simple 
(naïf) 

Régression Simple 
(paramétrique) 

Appariement  
(semi-paramétrique) 

Age de liquidation des droits 
à retraite 

0,218 *** 
(0,018) 

0,067 *** 
(0,018) 

0,189 ***  

(0,053) 
Probabilité de poursuivre 
une activité après 60 ans 

0,151 *** 
(0,008) 

0,063 *** 

(0,009) 
0,075 ***  

(0,027) 
Source : Echantillon au 1/20ème des assurés de la CNAV. 
Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans, respectivement 6707 et 
9690 individus. 
Lecture :  L’estimateur  est  significatif  à : *** 1%, ** 5%, * 10%, écart-types entre parenthèses. 
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Encadré 2. Définition des estimateurs naïf, paramétrique et semi-paramétrique 

Afin  de  vérifier  l’impact  de  l’introduction  de  la  surcote  sur  les  comportements  de  départ  en  

retraite, nous comparons les résultats obtenus par appariement sur le score de propension 

(estimateur semi-paramétrique) à ceux obtenus à partir de deux mesures alternatives.  

Le premier estimateur est celui par différence simple, sans contrôler des caractéristiques 

observables.  On  l’appelle  estimateur  naïf  : 

     0T  0 1  1 i  iiinaif RETRE  

Nous   observons   ainsi   s’il   existe   une   différence   significative   entre   les   comportements  

moyens de départ à la retraite des assurés concernés par la surcote et les comportements de 

ceux  qui  ne  le  sont  pas  (test  d’égalité  des  moyennes).   

Le second estimateur est dit paramétrique. Il est en effet calculé en contrôlant des 

caractéristiques observables (les mêmes que celles utilisées pour le calcul du score de 

propension) en supposant une relation linéaire entre les variables de traitement et de 

contrôle et la variable de résultat. 

    iiiiii1T  Xreg X,0T  )0(REX,1T  )1(REE
ii

   

Il  est  mesuré  par  la  méthode  des  moindres  carrés  ordinaires  pour  l’âge  de  départ  en  retraite  

et par un modèle probit dans le cas de la probabilité de cotiser des trimestres après 60 ans 

(calcul des effets marginaux). 

Le troisième estimateur, semi-paramétrique, est celui obtenu à partir de la méthode 

d’appariement  sur  le  score  de  propension  (cf. section 4). 

    )(,0  )0()(,1  )1(1  )( iiiiiiTXeatt XeTREXeTREE
ii

   

Les résultats détaillés de ces trois estimations sont disponibles dans le Tableau 63 (cf. 

annexe 5.3). 
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La   régression  simple  et   l’appariement   sur   le   score  de  propension  produisent  en   revanche  

des résultats comparables en ce qui concerne la probabilité de poursuivre une activité après 

60 ans. 

Il semble donc bien y avoir un effet positif de la surcote sur les comportements de départ 

en  retraite.  Quelle  que  soit  la  méthode  utilisée,  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  et  

la probabilité de poursuivre une activité après 60 ans et au-delà de 160 trimestres 

paraissent en effet affectés par la création de la surcote. 

 

5.1.2. Un effet qui peut varier selon certaines caractéristiques des retraités 

Nous   disposons   d’un   nombre   important   d’observations,   aussi   bien   pour   le   groupe   de  

traitement que pour le groupe de contrôle. Il est de ce fait possible de procéder à 

l’estimation, sur différents sous-échantillons, de   l’effet   causal   de   la   surcote   sur   les  

comportements de départ en retraite. Nous pouvons de cette manière apprécier les effets 

différenciés de la surcote selon la population concernée. Nous déclinons l’ensemble   des  

résultats par genre, statut de pensionnés (monopensionnés ou polypensionnés) et durée 

validée à 60 ans.  

Le Graphique 24 et le Graphique 25 représentent, pour les deux générations comparées, 

l’effet  de  la  surcote  sur,  respectivement,  l’âge  moyen  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  

et la probabilité de poursuivre une activité au-delà   de   60   ans.   L’effet   de   la   surcote   est  

représenté  par  l’écart  de  ces grandeurs entre les deux générations (les résultats détaillés de 

l’évaluation  sont  présentés  dans  l’annexe  5.3).  

L’écart  de  comportement  de  départ  en  retraite  imputable  à  la  mise  en  place  de  la  surcote  est  

assez différencié selon les catégories de retraités. Il est plus important pour les hommes 

que   pour   les   femmes.   Il   est   de   près   d’un   trimestre   pour   les   hommes   nés   en   1944   et   de  

l’ordre  d’un  mois  pour  les  femmes  nées  la  même  année.  Ces  dernières  sont  par  ailleurs  déjà  

moins   représentées   dans   l’évaluation   que les hommes dans la mesure où leurs carrières 

sont moins linéaires, ce qui réduit leur éligibilité à la surcote suivant le critère restrictif que 

nous avons retenu pour cette évaluation. Ce critère est en outre particulièrement restrictif 

pour les femmes   dans   la   mesure   où   nous   n’intégrons   pas   les   majorations   de   durée  

d’assurance  qui  permettraient  à  certaines  d’entre  elles  d’atteindre  160  trimestres  à  60  ans.   
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Graphique 24. Age moyen de départ en retraite des générations 1938 et 1944 après 
estimation par appariement 
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Lecture :  L’âge  moyen  de  départ  en  retraite  de  la  génération  1944  est  de  60,56  ans.  Il  aurait  été  de  60,39  ans  
si la surcote n’avait  pas  été  mise  en  place.  L’estimateur  est  significatif  à : *** 1 %, ** 5 %, * 10 %. 
Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans, respectivement 6707 et 
9690 individus 
Source : Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 

 

L’âge   moyen   de   départ   en   retraite   des   monopensionnés   aurait   également   été   davantage 

affecté  par  l’introduction  de  la  surcote  que  celui  des  polypensionnés.  Cette  dernière  aurait  

en  effet  provoqué  un  report  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  d’environ  un  mois  chez  les  

polypensionnés contre près de deux mois chez les monopensionnés. 

Il existe enfin des différences notables suivant la durée validée à 60 ans. La différence de 

comportement imputable à la mise en place de la surcote est croissante avec la durée 

validée   à   60   ans   jusqu’au   seuil   de   41   annuités   puis   décroissante.   L’écart   est   le plus 

important  pour  les  assurés  ayant  validé,  à  l’âge  de  60  ans,  entre  164  et  167  trimestres.  Pour  

ces  derniers,  l’âge  moyen  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite  aurait  été  plus  faible  de  cinq  

mois  si  la  surcote  n’avait  pas  été  mise  en  place. 

 

Concernant la probabilité de prolonger son activité après 60 ans, le Graphique 25 ne met 

pas en évidence de différence entre les hommes et les femmes : elle augmenterait de 7 

points   sous   l’effet   de   la   surcote. En revanche, des différences de sensibilité à la surcote 

suivant la catégorie de pensionnés et la durée validée à 60 ans subsistent. les 
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monopensionnés nés en 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans seraient 

particulièrement sensibles à la surcote puisque leur probabilité de poursuivre une activité 

après 60 ans semble avoir été améliorée de 23 % avec la création du dispositif. Les 

polypensionnés seraient de leur côté moins disposés à poursuivre une activité. Ce résultat 

vient  probablement  de  ce  qu’une  partie des assurés nés  en  1944  n’a pas encore liquidé sa 

retraite.   Pour   ces   derniers,   certains   reports   d’activité   ne   sont   pas   encore   connus,  

précisément si ces reports concernent les autres régimes de retraite (indépendants, 

fonctionnaires, etc.). Les polypensionnés de la génération 1944 pourraient être plus 

nombreux à avoir été concernés par des informations lacunaires quant à leur fin de carrière. 

Par conséquent, il   est   probable   que   l’on   sous-estime   l’impact   de   la   surcote   sur   la  

probabilité de prolonger son activité au-delà de  60  ans  pour  cette  catégorie  d’individus. On 

retrouve enfin, comme dans le Graphique 24, une sensibilité à la surcote particulièrement 

forte   pour   les   assurés   disposant   de   41   annuités   validées   à   l’âge   de   60 ans. Ces derniers 

verraient leur  probabilité  de  poursuivre  une  activité  augmenter  de  près  de  33  %  sous  l’effet  

de la surcote. 

 

Graphique 25. Probabilité de prolonger son activité au-delà de 60 ans des générations 
1938 et 1944 après estimation par appariement 
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Lecture : La probabilité de prolonger son activité au-delà de 60 ans des hommes de la génération 1944 est de 
53,7  %.  Elle  aurait  été  de  46,8%  si  la  surcote  n’avait  pas  été  mise  en  place.  L’estimateur  est  significatif  à : 
*** 1 %, ** 5 %, * 10 %. 
Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans, respectivement 6707 et 
9690 individus. 
Source : Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 
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5.2. Tests de robustesse 

Nous testons la robustesse des résultats présentés ci-dessus en vérifiant leur sensibilité à la 

prise   en   compte   d’un   facteur   de   différence   entre   générations   (5.2.1)   et   en   élargissant  

l’évaluation  à  d’autres  générations  concernées  par  le  dispositif  (5.2.2). 

 

5.2.1. Ces effets ne sont-ils  imputables  qu’à  la  création  de  la  surcote ? 

Compte   tenu   de   la   stratégie   d’identification   mobilisée,   l’effet   de   la   surcote   sur   les  

comportements  de  départ  en  retraite  que  nous  avons  mesuré  n’est  valide  qu’à  condition  que  

les groupes de traitement et contrefactuels ne soient pas différentiables, à  l’éligibilité  à  la  

surcote  près.  Or,  il  est  possible  que  des  différences  entre  les  deux  générations  n’aient  pas  

été prises en compte dans le calcul du score de propension.  

Une   différence   peut   provenir   de   l’application   de   la   réforme   des   retraites   de   1993. Cette 

réforme a en effet modifié le nombre de salaires entrant dans le calcul du SAM, qui passe 

de 10 à 25 entre  les  générations  1933  et  1953,  à  un  rythme  d’un  salaire  supplémentaire  par  

génération. Cela signifie que les générations 1938 et 1944 voient leur pension de retraite 

assise sur un nombre de salaires différent, respectivement 15 et 21. Pour une même 

carrière, un individu né en 1944 peut par conséquent se voir attribuer une pension de 

retraite  de  base  plus  faible  qu’un  individu  né  en  1938,  ce  qui peut influencer sa décision de 

départ en retraite. A ce titre, on peut se demander si les modifications de comportement 

que nous attribuons à la création de la surcote ne sont pas imputables à la modification du 

salaire annuel moyen imposée par la réforme des retraites de 1993.  

Un  moyen   de   répondre   à   cette   question   est   de   limiter   l’évaluation   aux   individus   nés   en  

1944 qui disposent du même niveau de pension que celui qui leur aurait été affecté en 

application de la législation du SAM pour la génération 1938115. Cela est possible car, 

contrairement à la surcote qui concerne tous les futurs retraités de la génération 1944 qui 

                                                 

115 Une autre façon de faire serait de sélectionner, parmi les personnes nées en 1944, des assurés non concernés par la 
surcote  et  de  les  comparer  à  leurs  homologues  de  la  génération  1938  afin  d’éliminer  l’effet  du  SAM  par  une  démarche  de  
double  différence.  La  réforme  de  1993  a  toutefois  créé  d’autres  différences  entre  les  individus  des  deux  générations  non  
éligibles à la surcote (différences de durée requise, de durée retenue pour la proratisation et de niveau de la décote) si bien 
qu’une  telle  stratégie  serait  inefficace  pour  neutraliser  l’effet  du  SAM  et  donc  pour  isoler  l’impact  de  la  surcote. 
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disposent  de   la  durée   requise,   l’augmentation  du  nombre  de  salaires   inclus  dans   le  SAM  

n’affecte   pas   systématiquement   leur   retraite.   Il   existe en effet de nombreux cas pour 

lesquels   la  modification   du   SAM  n’implique   aucun   effet   sur   le  montant   de   la   pension : 

carrière linéaire, ensemble des salaires au-dessus du salaire plafond de la Sécurité sociale, 

pension au niveau du minimum contributif ou du maximum des pensions, etc. A cela 

s’ajoutent   les   dispositions   introduites   par   la   réforme   des   retraites   de   2003   qui   visent à 

amortir  les  effets  négatifs  de  la  prise  en  compte  d’un  plus  grand  nombre  de  salaires  dans  le  

calcul de la pension (exclusion des salaires ne permettant pas de valider un trimestre et 

proratisation du nombre de salaires portés au compte pour les polypensionnés – pour une 

présentation détaillée de ces mesures voir Benallah, 2009). 

Nous avons donc calculé deux SAM pour les individus composant la génération 1944 : le 

premier  suivant  la  législation  de  la  génération  1938,  l’autre  suivant  celle  de  la  génération  

1944. Nous ne retenons, pour cette nouvelle estimation, que les individus de la génération 

1944 qui disposeraient du même niveau de SAM, quelle que soit la méthode de calcul116. 

Le Tableau 54 présente  les  résultats  de  l’estimation  sur  la  sous-population des individus de 

la génération 1938 et 1944 disposant du même niveau de pension pour une même carrière. 

En  neutralisant  l’effet  potentiel  de  l’augmentation  du  SAM,  la  surcote  continue  d’avoir  un  

impact positif sur les comportements de départ en retraite de la génération 1944. Les 

individus   nés   en   1944,   ayant   validé   au   moins   160   trimestres   à   60   ans   et   n’étant pas 

impactés par la modification du SAM (comparativement à ceux nés en 1938), verraient 

ainsi  leur  âge  de  départ  en  retraite  augmenter  de  cinq  mois  sous  l’effet  de  la  surcote.  Les  

mêmes individus auraient également une probabilité de poursuivre une activité après 60 

ans plus élévée de 25 %.   L’effet   est   ainsi   plus   marqué   sur   cette   sous-population 

d’individus,   ce   qui   s’explique   certainement   par   sa   composition.   Les   personnes   non  

concernées par le changement de SAM se situent principalement aux deux extrémités de 

l’échelle   des   pensions.   Ces   derniers   sont   potentiellement   plus   sensibles   aux   incitations  

financières :  les  assurés  aux  pensions  faibles  afin  d’améliorer  le  niveau  de  leurs  droits ; les 

individus aux pensions élevées pour se maintenir en emploi (effet revenu et meilleures 

conditions de travail). Les individus composant ce sous-échantillon présentent donc des 
                                                 

116 Les  résultats  de  cette  simulation  montrent  que  pour  62  %  des  individus  nés  en  1944  et  présents  dans  l’échantillon au 
20ème des assurés de la CNAV, le niveau de leur pension serait identique avec les deux méthodes de calcul. 
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caractéristiques très particulières. Les résultats présentés ici sont par conséquent 

difficilement   comparables   à   ceux   obtenus   sur   l’ensemble   des   individus éligibles à la 

surcote  et  doivent  être  uniquement  interprétés  comme  les  résultats  d’un  test  de  robustesse  à  

la neutralisation de la différence induite par la réforme de 1993. 

 

Tableau 54.  Effet  de  la  surcote  sur  l’âge  de  liquidation des droits à la retraite et la 
probabilité de prolonger son activité après 60 ans au-delà de la durée requise 

 Génération 1944 Contrefactuel Différence 
Age de liquidation des droits à la retraite 

Avant appariement 61,229 60,334 0,895 *** (0,029) 
Après appariement 61,230 60,771 0,459 *** (0,164) 

Probabilité de prolonger son activité après 60 ans 
Avant appariement 0,641 0,374 0,267 *** (0,011) 
Après appariement 0,639 0,512 0,127 ** (0,062) 
Lecture : la différence est significative à : *** 1%, ** 5%, * 10%, ecart-types entre parenthèses. 
Champ : Assurés nés en 1938 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans et nés en 1944 ayant validé au 
moins  160  trimestres  à  60  ans  et  n’étant  pas  impactés  par  l’augmentation  du  nombre  de  SAM,  respectivement 
6577 et 2722 individus. 
Source   Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 

 

La  neutralisation  de  l’effet  de  la  modification  du  salaire  annuel  moyen  n’annule  donc  pas  

l’augmentation  de   l’âge  de   la   retraite  et  celle  de   la  probabilité  de  poursuivre  une  activité 

après 60 ans  estimées  pour  l’ensemble  des  individus  nés  en  1944  éligibles  à  la  surcote.   Il  

semble   donc,   à   l’instar   de   l’hypothèse   de   Bozio   (2011)   et   Aubert   (2012d), que la 

modification du SAM ne produise pas de variations importantes des incitations entre des 

générations relativement proches, a fortiori pour la génération 1944 qui se voit appliquer 

les mécanismes compensatoires introduits par la réforme de 2003. 

 

5.2.2. Ces effets de la surcote sont-ils spécifiques aux individus nés en 1944, 
premiers concernés par le dispositif ? 

Afin de vérifier que les résultats positifs de la surcote sur les comportements de départ en 

retraite obtenus en analysant les décisions de départ des assurés nés en 1944 ne sont pas 

spécifiques à cette génération, nous avons estimé l’impact  de  la  création  de  la  surcote  sur  

d’autres   générations.   Plus   précisément,   nous   avons   procédé   à   l’application   de   la   même  

méthode  d’évaluation  en  l’élargissant  aux  générations 1945, 1946 et 1947. 
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La   différence   avec   l’estimation   sur   la   seule   génération 1944 repose dans le fait que les 

individus composant les générations suivantes sont nombreux à ne pas encore avoir pris 

leur   retraite.  On   ne   peut   donc   pas   observer   l’ensemble   de   leurs   décisions   de   départ.  On  

peut  toutefois  déjà  vérifier  s’ils  sont  plus  nombreux à décaler leur départ à la retraite après 

60 ans. 

Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que les générations 1945 et suivantes 

disposant  d’une  durée  validée  importante  sont  non  seulement  concernées  par  la  création  de  

la surcote mais également par la mise en place du dispositif de retraite anticipée qui permet 

aux  assurés,  sous  certaines  conditions,  de  liquider  leur  retraite  avant  l’âge  de  60  ans.  Pour  

contourner   cette   difficulté,   nous   proposons   d’estimer   l’effet   causal   de   la   surcote   en   ne 

retenant que les individus éligibles à la surcote mais ne pouvant prétendre à la retraite 

anticipée117.   Cela   conduit   de   nouveau   à   restreindre   l’estimation   à   une   population  

particulière. De ce fait, les résultats présentés ici ne peuvent être directement comparés à 

ceux obtenus pour les seules générations 1938 et 1944.  

Les générations contrefactuelles sont les générations 1938, 1939, 1940 et 1941. Même si 

certaines  d’entre  elles  sont  concernées  par  l’introduction  de  la  surcote  (la  génération  1941  

à son 63ème anniversaire et la génération 1940 à son 64ème anniversaire), leur décision de 

repousser la liquidation de leurs droits à la retraite après 60 ans est intervenue avant la mise 

en place de la surcote (respectivement en 2000 et 2001 pour les générations 1940 et 1941). 

De ce fait, leur probabilité de partir en retraite après 60 ans ne peut pas être imputable à la 

mise en place de la surcote. 

Une fois ces précautions prises et en contrôlant des caractéristiques observables par le 

score de propension (sur la même base que les générations 1938 et 1944), on peut supposer 

que la différence de probabilité de partir en retraite après 60 ans observée entre les 

générations 1938-1941 et les générations 1944-1947 est imputable à la mise en place de la 

surcote. Cette différence est présentée dans le Tableau 55.  

 

                                                 

117 Les  critères  d’éligibilité  à  la  retraite  anticipée  carrières  longues  sont  plus  restrictifs  que  ceux  de  la  surcote.  La  durée  
requise est en effet plus importante et les trimestres pris en compte sont décomposés entre ceux cotisés et ceux validés, 
les  derniers  n’étant  retenus  que  dans  une  certaine  limite. 
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Tableau 55. Effet de la surcote sur la probabilité de prolonger son activité après 60 
ans au-delà de la durée requise 

Générations 1944-47 Contrefactuel Différence 
0,472 0,364 0,108 ***(0,034) 

Lecture : la différence est significative à : *** 1%, ** 5%, * 10%, ecart-types entre parenthèses. 
Champ : Assurés nés en 1938 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans et nés en 1944 ayant validé au 
moins 160 trimestres  à  60  ans  et  n’étant  pas  impactés  par  l’augmentation  du  nombre  de  SAM,  respectivement  
6577 et 2722 individus. 
Source   Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 

 

La probabilité de repousser la liquidation de sa retraite après le 1er trimestre de son 60ème 

anniversaire   augmente   sous   l’effet   de   l’introduction  de   la   surcote.  Les   générations  1944,  

1945,  1946  et  1947  ont  ainsi  une  probabilité  de  liquider  leur  retraite  après  60  ans  de  l’ordre  

de  47  %.  Cette  probabilité  aurait  été  de  36  %  en  l’absence  de  mise en place de la surcote. 

Contrairement  à  l’analyse  sur  la  seule  génération  1944,  les  résultats  obtenus  sur  plusieurs  

générations sont assez différents selon la méthode retenue (cf. Tableau 56).  

 

Tableau 56. Impact de la surcote pour les générations 1944-47, mesuré par différence 
simple, régression simple et appariement sur le score de propension 

Différence simple (naïf) Régression Simple 
(paramétrique) PSM (semi-paramétrique) 

0,030 ***(0,005) -0,005 (0,005) 0,108 ***(0,034) 
Source : Echantillon au 1/20ème des assurés de la CNAV. 
Champ : Générations 1938 à 1947 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans et non éligibles à la retraite 
anticipée 
Lecture :  L’estimateur  est  significatif  à : *** 1%, ** 5%, * 10%, écart-types entre parenthèses. 
 

En différence simple (estimateur naïf), la surcote semble provoquer une augmentation de la 

probabilité  de  liquidation  des  droits  à   la  retraite  de  l’ordre  de  trois  points  de  pourcentage  

(soit une augmentation  d’environ  7  %).  L’impact  mesuré  par  appariement  sur  le  score  de  

propension  est  beaucoup  plus  important,  avec  une  augmentation  de  près  de  30  %.  L’effet  

obtenu à partir de la méthode de régression simple est quant à lui nul. 
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6. Conclusion 

Confrontés à des   situations   économiques   et   démographiques   défavorables   à   l’équilibre  

financier de leur système de retraite, de nombreux pays ont adopté des mesures visant à 

réduire  les  dépenses  de  retraite  par  le  relèvement  de  l’âge  de  départ.  Dans  certains  pays,  ce  

relèvement a été organisé par la voie incitative, à travers le renforcement ou la création de 

dispositifs   dont   l’objet   est   d’encourager   financièrement   les   individus   à   liquider   leur  

pension de retraite plus tardivement et/ou à se maintenir en emploi plus longtemps. Par 

souci   d’équité   intergénérationnelle,   ces   mesures   incitatives   ont   été   le   plus   souvent  

appliquées  de  manière  progressive,  en  fonction  de  l’année  de  naissance  des  individus.  Ces  

nouvelles législations en matière de retraite ont créé une variabilité totalement exogène 

entre les individus issus de générations différentes. 

En France, la loi portant réforme des retraites de 2003 a créé le dispositif de la surcote, 

dans  le  but  d’inciter  les  futurs  retraités  à  poursuivre  leur  activité  au-delà de la durée requise 

pour obtenir une retraite au taux plein et à reculer leur âge de départ en retraite. Dans ce 

chapitre, nous avons profité de la variabilité exogène du barème des pensions créée par 

l’introduction  de  ce  dispositif  pour  mesurer  la  sensibilité  des  comportements de départ en 

retraite aux incitations financières. Nous  avons  tenté  d’apporter  une  mesure ex post de la 

préférence pour la retraite, en  comparant   les  comportements  d’individus concernés par la 

surcote   à   ceux   d’homologues qui   n’ont   pas   pu   y   recourir.   A   l’aide   de la méthode 

d’appariement   sur   le   score   de   propension   et   en   partant   des   données   de   la  CNAV, nous 

avons mis en évidence dans ce chapitre les résultats suivants : 

D’une  part,  nous  avons  montré  que  la  création  de  la  surcote a infléchi les comportements 

de départ en retraite dans le sens escompté. La mise en place de ce dispositif a en effet 

conduit   à   un   relèvement   de   l’âge   de   départ   en   retraite   ainsi   qu’à   un  maintien   accru   en  

emploi   après   l’âge   de   60   ans. L’ampleur   de   cette   inflexion   reste   toutefois relativement 

limitée. Un peu plus de 7 % des individus nés en 1944, premiers concernés par ce 

dispositif, ont poursuivi une activité après 60 ans pour pouvoir bénéficier du dispositif. En 

moyenne, les individus de la génération éligibles aux dispositifs ont renoncé à deux mois 

de  retraite  pour  pouvoir  bénéficier  d’une  majoration  de  leur  pension. 
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D’autre  part,  nous  avons  montré  que   la   réaction  des   individus   face  à   l’introduction  de   la  

surcote est assez variable selon leurs caractéristiques. On a ainsi pu observer une sensibilité 

plus forte des hommes à ce dispositif, ceux-ci étant déjà plus nombreux que les femmes à 

avoir  la  possibilité  d’y  recourir.  En  distinguant  les  individus  selon  le  déroulement  de  leur  

carrière, on observe également des différences importantes. Au-delà  d’une  certaine  durée  

de carrière, les individus semblent moins enclins à repousser leur départ en retraite.  
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Annexe 5.1. Estimations du score de propension, modèles probit 

Tableau 57.  Estimation  pour  l’ensemble  de  l’échantillon  d’étude 
Caractéristiques  

Sociodémographiques 

SEXE Homme - 0,089*** (0,025) 
Femme Réf. 

PAYS_NAIS 
France - 0,341*** (0,057) 
Etranger Réf. 

Revenus 

SAM_10 

1er quartile - 0,778*** (0,057) 
2è quartile - 0,876*** (0,034) 
3è quartile - 0,848*** (0,028) 
4è quartile Réf. 

Carrière 

RG 

Au plus 30 % Réf. 
Entre 30 % et 50 % - 0,196*** (0,055) 
Entre 50 % et 80 % - 0,525*** (0,060) 
Entre 80 % et 100 % - 0,664*** (0,061) 
100 % - 0,856*** (0,058) 

CHO_55 

Aucune période de chômage Réf. 
Entre 0 et 5 % 0,432*** (0,102) 
Entre 5 % et 10 % 0,586*** (0,126) 
Plus de 10 % 0,931*** (0,114) 

PAYS_NAIS x CHO_55 
France x entre 0 et 5 % - 0,065 (0,107) 
France x entre 5 % et 10 % - 0,051 (0,132) 
France x plus de 10 % 0,052 (0,120) 

Situation entre 55 et 60 ans 

MAL_55_60 Aucun trimestre de maladie Réf. 
Au moins un trimestre de maladie 0,158 *** (0,033) 

CHO_55_60 
Aucun trimestre de chômage Réf. 
Entre 1 et 8 trimestres - 0,454*** (0,033) 
Plus de 8 trimestres - 0,345*** (0,027) 

Santé 

MAL_55 
Aucune période de maladie Réf. 
Entre 0 et 2 % 0,202*** (0,028) 
Plus de 2 % 0,262*** (0,036) 

Nombre de trimestres validés à 60 ans 

VALI_60 

Entre 160 et 163 trimestres Réf. 
Entre 164 et 167 trimestres - 0,023 (0,033) 
Entre 168 et 172 trimestres 0,109*** (0,031) 
Plus de 172 trimestres 0,142*** (0,032) 
Constante 1,637*** (0,073) 

Observations 16 397 
Source : Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 

Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans. 
Lecture : le coefficient est significatif à : *** 1%, ** 5%, * 10%, écart-type entre parenthèses. 
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Tableau 58. Estimations selon le genre 
Caractéristiques Hommes Femmes 

Sociodémographiques 

PAYS_NAIS 
France -0,314*** (0,049) -0,586*** (0,119) 
Etranger Réf. Réf. 

Revenus 

SAM_10 

1er quartile -0,900*** (0,067) -0,416*** (0,113) 
2è quartile -1,028*** (0,040) -0,438*** (0,068) 
3è quartile -1,026*** (0,034) -0,381*** (0,055) 
4è quartile Réf. Réf. 

Carrière 

RG 

Au plus 30 % Réf. Réf. 
Entre 30 % et 50 % -0,191*** (0,063) -0,199* (0,116) 
Entre 50 % et 80 % -0,595*** (0,070) -0,282** (0,125) 
Entre 80 % et 100 % -0,713*** (0,072) -0,513*** (0,128) 
100 % -0,923*** (0,069) -0,670*** (0,110) 

CHO_55 

Aucune période de chômage Réf. Réf. 
Entre 0 et 5 % 0,553*** (0,111) -0,130 (0,270) 
Entre 5 % et 10 % 0,712*** (0,138) 0,028 (0,318) 
Plus de 10 % 1,085*** (0,130) 0,306 (0,246) 

PAYS_NAIS x CHO_55 
France x entre 0 et 5 % -0,143 (0,118) 0,382 (0,278) 
France x entre 5 % et 10 % -0,085 (0,146) 0,393 (0,325) 
France x plus de 10 % -0,030 (0,138) 0,464* (0,253) 

Situation entre 55 et 60 ans 

MAL_55_60 Aucun trimestre de maladie Réf. Réf. 
Au moins un trimestre de maladie 0,213*** (0,038) 0,008 (0,067) 

CHO_55_60 
Aucun trimestre de chômage Réf. Réf. 
Entre 1 et 8 trimestres -0,401*** (0,038) -0,647*** (0,073) 
Plus de 8 trimestres -0,284*** (0,032) -0,444*** (0,055) 

Santé 

MAL_55 
Aucune période de maladie Réf. Réf. 
Entre 0 et 2 % 0,152*** (0,033) 0,373*** (0,052) 
Plus de 2 % 0,140*** (0,044) 0,527*** (0,064) 

Nombre de trimestres validés à 60 ans 

VALI_60 

Entre 160 et 163 trimestres Réf. Réf. 
Entre 164 et 167 trimestres -0,015(0,040) -0,021 (0,057) 
Entre 168 et 172 trimestres 0,139*** (0,037) 0,071 (0,056) 
Plus de 172 trimestres 0,157*** (0,038) 0,144** (0,064) 
Constante 1,638*** (0,083) 1,488*** (0,156) 

Observations 12 112 4 285 
Source : Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 

Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans. 
Lecture : le coefficient est significatif à : *** 1%, ** 5%, * 10%, écart-type entre parenthèses. 
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Tableau 59. Estimations selon la durée validée 
Caractéristiques 40 ans 41 ans 42 ans 43 ans et + 

Sociodémographiques 

SEXE Homme -0,118** (0,054) -0,122** (0,050) -0,037 (0,043) -0,121** (0,054) 
Femme Réf. Réf. Réf. Réf. 

PAYS_NAIS 
France -0,339*** (0,089) -0,422*** (0,089) -0,270*** (0,083) -0,318*** (0,104) 
Etranger Réf. Réf. Réf. Réf. 

Revenus 

SAM_10 

1er quartile -0,700*** (0,120) -0,793*** (0,120) -0,786*** (0,107) -0,820*** (0,118) 
2è quartile -0,684*** (0,082) -0,913*** (0,077) -0,829*** (0,060) -1,056*** (0,064) 
3è quartile -0,716*** (0,072) -0,822*** (0,064) -0,856*** (0,047) -0,955*** (0,055) 
4è quartile Réf. Réf. Réf. Réf. 

Carrière 

RG 

Au plus 30 % Réf. Réf. Réf. Réf. 
Entre 30 % et 50 % -0,333*** -0,249** (0,114) -0,063 (0,109) -0,028 (0,113) 
Entre 50 % et 80 % -0,658*** (0,124) -0,517*** (0,125) -0,423*** (0,117) -0,390*** (0,124) 
Entre 80 % et 100 % -0,733*** (0,132) -0,806*** (0,128) -0,507*** (0,117) -0,547*** (0,125) 
100 % -0,770*** (0,121) -1,109*** (0,121) -0,677*** (0,110) -0,794*** (0,121) 

CHO_55 

Aucune période de chômage Réf. Réf. Réf. Réf. 
Entre 0 et 5 % 0,413** (0,199) 0,698*** (0,216) 0,270 (0,186) 0,473** (0,235) 
Entre 5 % et 10 % 0,431* (0,251) 0,665*** (0,247) 0,738*** (0,266) 0,689*** (0,256) 
Plus de 10 % 0,998*** (0,207) 0,797*** (0,244) 0,843*** (0,219) 1,173*** (0,271) 

PAYS_NAIS x 
CHO_55 

France x entre 0 et 5 % -0,118 (0,217) -0,422*(0,229) 0,071 (0,195) 0,023 (0,241) 
France x entre 5 % et 10 % -0,059 (0,270) -0,236 (0,263) -0,200 (0,274) 0,128 (0,265) 
France x plus de 10 % -0,045 (0,226) 0,192 (0,258) 0,100 (0,228) -0,114 (0,278) 

Situation entre 55 et 60 ans 

MAL_55_60 
Aucun trimestre de maladie Réf. Réf. Réf. Réf. 
Au moins un trimestre de 
maladie 0,213** (0,087) 0,059 (0,076) 0,147*** (0,056) 0,225*** (0,060) 

CHO_55_60 
Aucun trimestre de chômage Réf. Réf. Réf. Réf. 
Entre 1 et 8 trimestres -0,572*** (0,084) -0,491*** (0,072) -0,367*** (0,056) -0,461*** (0,065) 
Plus de 8 trimestres -0,545*** (0,072) -0,299*** (0,064) -0,401*** (0,047) -0,220*** (0,050) 

Santé 

MAL_55 
Aucune période de maladie Réf. Réf. Réf. Réf. 
Entre 0 et 2 % 0,223*** (0,070) 0,192*** (0,064) 0,167*** (0,047) 0,224*** (0,050) 
Plus de 2 % 0,227*** (0,085) 0,347*** (0,078) 0,184*** (0,063) 0,305*** (0,067) 

Constante 1,623*** (0,150) 1,865*** (0,146) 1,521*** (0,131) 1,683*** (0,151) 
Observations 3 018 3 554 5 305 4 520 

Source : Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 
Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans. 

Lecture : le coefficient est significatif à : *** 1%, ** 5%, * 10%, écart-type entre parenthèses. 
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Tableau 60. Estimations selon le statut de pension 
Caractéristiques Monopensionnés Polypensionnés 

Sociodémographiques 

SEXE Homme -0,059* (0,033) -0,177*** (0,037) 
Femme Réf. Réf. 

PAYS_NAIS 
France -0,293*** (0,062) -0,456*** (0,065) 
Etranger Réf. Réf. 

Revenus 

SAM_10 

1er quartile -1,267*** (0,189) -0,231*** (0,052) 
2è quartile -0,872*** (0,045) -0,614*** (0,052) 
3è quartile -0,885*** (0,034) -0,686*** (0,056) 
4è quartile Réf. Réf. 

Carrière 

CHO_55 

Aucune période de chômage Réf. Réf. 
Entre 0 et 5 % 0,370*** (0,127) 0,552*** (0,180) 
Entre 5 % et 10 % 0,811*** (0,162) 0,168 (0,203) 
Plus de 10 % 0,912*** (0,136) 0,975*** (0,234) 

PAYS_NAIS x CHO_55 
France x entre 0 et 5 % -0,021 (0,135) -0,227 (0,187) 
France x entre 5 % et 10 % -0,192 (0,169) 0,238 (0,212) 
France x plus de 10 % 0,107 (0,143) -0,205 (0,242) 

Situation entre 55 et 60 ans 

MAL_55_60 Aucun trimestre de maladie Réf. Réf. 
Au moins un trimestre de maladie 0,174*** (0,040) 0,044 (0,057) 

CHO_55_60 
Aucun trimestre de chômage Réf. Réf. 
Entre 1 et 8 trimestres -0,487*** (0,041) -0,475***(0,057) 
Plus de 8 trimestres -0,389*** (0,034) -0,337*** (0,047) 

Santé 

MAL_55 
Aucune période de maladie Réf. Réf. 
Entre 0 et 2 % 0,211*** (0,034) 0,101** (0,047) 
Plus de 2 % 0,316*** (0,044) 0,073 (0,062) 

Nombre de trimestres validés à 60 ans 

VALI_60 

Entre 160 et 163 trimestres Réf. Réf. 
Entre 164 et 167 trimestres -0,160*** (0,049) 0,091** (0,044) 
Entre 168 et 172 trimestres 0,097** (0,044) 0,092** (0,044) 
Plus de 172 trimestres 0,122*** (0,046) 0,132*** (0,045) 
Constante 0,772*** (0,073) 1,213*** (0,087) 

Observations 8 792 7 605 
Source : Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 

Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans. 
Lecture : le coefficient est significatif à : *** 1%, ** 5%, * 10%, écart-type entre parenthèses. 
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Annexe 5.2. Distribution des scores de propension 
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Source : Echantillon au 20ème des assurés de la CNAV. 

Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans. 
 

 



CHAPITRE 5. EVALUATION EX-POST DE LA PREFERENCE POUR LA RETRAITE : UNE MESURE PAR LA METHODE D’APPARIEMENT 

294 

 

Annexe 5.3.  Résultats  détaillés  de  l’évaluation 

Tableau 61.  Effet  de  la  surcote  sur  l’âge  de  liquidation  des  droits  à  la  retraite 

 
Taille de l'échantillon Résultats Qualité de l'appariement 

N44 N38 Age gén. 1944 Age gén. 1938 Différence Ecart-type T-stat Pseudo-R2 Biais 

Appariement sur l'ensemble de l'échantillon 

Ensemble 
 

Avant appariement 9 690 6 707 60,565 60,346 0,218 0,018 12,01 0,100 10,53 
Après appariement 9 497 6 707 60,559 60,369 0,189 0,053 3,61 0,001 1,28 

Appariement par genre 

Hommes 
 

Avant appariement 6 947 5 165 60,566 60,336 0,229 0,021 11,00 0,119 10,49 
Après appariement 6 812 5 165 60,560 60,355 0,205 0,069 2,98 0,004 2,26 

Femmes 
 

Avant appariement 2 743 1 542 60,563 60,381 0,182 0,037 4,88 0,070 9,15 
Après appariement 2 689 1 542 60,557 60,441 0,116 0,075 1,55 0,006 2,98 

Appariement par durée validée à 60 ans 
40 annuités 

 
Avant appariement 1 829 1 189 60,733 60,478 0,255 0,049 5,17 0,088 11,03 
Après appariement 1 794 1 189 60,733 60,467 0,261 0,151 1,72 0,007 3,19 

41 annuités 
 

Avant appariement 2 068 1 486 60,786 60,384 0,402 0,046 8,82 0,115 13,45 
Après appariement 2 027 1 486 60,780 60,367 0,413 0,142 2,90 0,005 3,26 

42 annuités 
 

Avant appariement 3 169 2 136 60,471 60,309 0,162 0,029 5,58 0,097 10,73 
Après appariement 3 106 2 136 60,463 60,345 0,118 0,078 1,50 0,005 2,47 

43 annuités 
 

Avant appariement 2 624 1 896 60,386 60,277 0,110 0,028 3,96 0,124 12,96 
Après appariement 2 572 1 896 60,383 60,351 0,032 0,071 0,45 0,005 2,87 

Appariement par catégorie de pension 
Monopensionnés 

 
Avant appariement 4 816 3 976 60,318 60,186 0,131 0,016 8,22 0,125 12,40 
Après appariement 4 720 3 976 60,308 60,182 0,126 0,041 3,06 0,004 2,73 

Polypensionnés 
 

Avant appariement 4 874 2 731 60,809 60,579 0,230 0,034 6,67 0,055 9,26 
Après appariement 4 777 2 731 60,808 60,711 0,097 0,123 0,78 0,004 2,80 

Source : Echantillon au 1/20è des assurés de la CNAV. 
Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans. 
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Tableau 62. Effet de la surcote sur la probabilité de prolonger son activité après 60 ans et au-delà de la durée requise pour le taux 
plein 

 
Taille de l'échantillon Résultats Qualité de l'appariement 

N44 N38 Proba gén. 1944 Proba gén. 1938 Différence Ecart-type T-stat Pseudo-R2 Biais 

Appariement sur l'ensemble de l'échantillon 

Ensemble 
 

Avant appariement 9 690 6 707 0,532 0,380 0,152 0,008 19,27 0,100 10,53 
Après appariement 9 497 6 707 0,528 0,454 0,074 0,028 2,81 0,001 1,28 

Appariement par genre 
Hommes 

 
Avant appariement 6 947 5 165 0,541 0,374 0,167 0,009 18,36 0,119 10,49 
Après appariement 6 812 5 165 0,537 0,469 0,068 0,034 2,02 0,004 2,26 

Femmes 
 

Avant appariement 2 743 1 542 0,509 0,401 0,108 0,016 6,84 0,070 9,15 
Après appariement 2 689 1 542 0,503 0,434 0,069 0,039 1,75 0,006 2,98 

Appariement par durée validée à 60 ans 
40 annuités 

 
Avant appariement 1 829 1 189 0,513 0,428 0,085 0,019 4,57 0,088 11,03 
Après appariement 1 794 1 189 0,508 0,460 0,048 0,068 0,71 0,007 3,19 

41 annuités 
 

Avant appariement 2 068 1 486 0,583 0,407 0,176 0,017 10,51 0,115 13,45 
Après appariement 2 027 1 486 0,583 0,438 0,145 0,067 2,16 0,005 3,26 

42 annuités 
 

Avant appariement 3 169 2 136 0,529 0,369 0,160 0,014 11,58 0,097 10,73 
Après appariement 3 106 2 136 0,525 0,477 0,048 0,046 1,04 0,005 2,47 

43 annuités 
 

Avant appariement 2 624 1 896 0,508 0,343 0,165 0,015 11,17 0,124 12,96 
Après appariement 2 572 1 896 0,507 0,429 0,078 0,039 2,02 0,005 2,87 

Appariement par catégorie de pension 
Monopensionnés 

 
Avant appariement 4 816 3 976 0,468 0,272 0,196 0,010 19,28 0,125 12,40 
Après appariement 4 720 3 976 0,464 0,377 0,087 0,029 3,03 0,004 2,73 

Polypensionnés 
 

Avant appariement 4 874 2 731 0,594 0,539 0,055 0,012 4,69 0,055 9,26 
Après appariement 4 777 2 731 0,595 0,614 -0,019 0,050 -0,38 0,004 2,80 

Source : Echantillon au 1/20è des assurés de la CNAV. 
Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans. 
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Tableau 63.  Effet  de  la  surcote  sur  l’âge  de  liquidation des droits à la retraite et la probabilité de prolonger son activité après 60 ans et 
au-delà de la durée requise pour le taux plein : 

 
 mesuré par simple différence (« estimateur naïf »), par effet marginal sur régression simple (« estimateur paramétrique ») et par 

différence par appariement sur le score de propension (« estimateur non-paramètrique ») 
 

Taille de l'échantillon Estimateur naïf Estimateur paramétrique Estimateur semi-paramétrique 
N44 N38 Différence Ecart-type Différence Ecart-type Différence Ecart-type 

Analyse sur l'ensemble de l'échantillon 

Ensemble 
Age de départ 

9 690 6 707 
0,218 *** 0,018 0,067 *** 0,018 0,189 *** 0,053 

Probabilité de poursuivre une activté 0,151*** 0,008 0,063 *** 0,009 0,075 *** 0,028 
Analyse par genre 

Hommes Age de départ 6 947 5 165 0,229 *** 0,021 0,071 *** 0,021 0,205 *** 0,069 
Probabilité de poursuivre une activté 0,166 *** 0,009 0,081 *** 0,011 0,069 *** 0,034 

Femmes 
Age de départ 

2 743 1 542 
0,182 *** 0,037 0,054 0,037 0,116 0,075 

Probabilité de poursuivre une activté 0,108 *** 0,016 0,008 0,019 0,069 * 0,039 
Analyse par durée validée à 60 ans 

40 annuités Age de départ 1 829 1 189 0,255 *** 0,049 0,105 ** 0,051 0,261 * 0,151 
Probabilité de poursuivre une activté 0,085 *** 0,019 0,007 0,021 0,048 0,068 

41 annuités Age de départ 2 068 1 486 0,402 *** 0,046 0,172 *** 0,046 0,413 *** 0,142 
Probabilité de poursuivre une activté 0,176 *** 0,017 0,076 *** 0,020 0,145 *** 0,067 

42 annuités Age de départ 3 169 2 136 0,162 *** 0,029 0,028 0,029 0,118 0,078 
Probabilité de poursuivre une activté 0,160 *** 0,014 0,060 *** 0,017 0,048 0,046 

43 annuités 
Age de départ 

2 624 1 896 
0,110 *** 0,028 0,001 0,028 0,032 0,071 

Probabilité de poursuivre une activté 0,165 *** 0,015 0,121 *** 0,019 0,079 ** 0,039 
Analyse par catégorie de pension 

Monopensionnés Age de départ 4 816 3 976 0,131 *** 0,016 0,033 ** 0,017 0,126 *** 0,041 
Probabilité de poursuivre une activté 0,196 *** 0,010 0,116 *** 0,087 0,029 *** 0,031 

Polypensionnés Age de départ 
4 874 2 731 

0,230 *** 0,034 0,123 *** 0,034 0,097 0,123 
Probabilité de poursuivre une activté 0,055 *** 0,012 -0,00 0,013 -0,019 0,050 

Source : Echantillon au 1/20è des assurés de la CNAV. 
Champ : Générations 1938 et 1944 ayant validé au moins 160 trimestres à 60 ans. 

Lecture :  l’estimateur  est  significatif  à : *** 1%, ** 5%, * 10%. 
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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 

 

Pour établir un lien causal entre le niveau de pension et la décision de départ en retraite, il 

est indispensable de disposer de données   dotées   d’une   variabilité   interindividuelle  

exogène. Cette   condition   n’est pas   nécessairement   garantie   lorsqu’on   s’appuie   sur   des  

données transversales dans la mesure où les  systèmes  de  retraite  offrent  peu  d’alternatives  

aux assurés quant  à   l’âge de départ possible. Par ailleurs, les alternatives financières qui 

s’offrent   aux   individus   au  moment   de   leur   passage   en   retraite   sont   elles-mêmes souvent 

dépendantes de certains de leurs choix préalables. Autrement dit, ces alternatives peuvent 

être endogènes à la décision de départ en retraite (cf. chapitre introductif). Cela rend 

l’identification   d’un   effet   causal   entre   facteurs   financiers   et   choix   de   départ   en retraite 

particulièrement ardue. L’objet   de   cette   seconde   partie   était   de  montrer   que   les   données  

expérimentales peuvent mettre en évidence un tel lien causal. Nous sommes partis pour 

cela   de   deux   types   d’expérimentation   différents,   chacun   faisant   l’objet   d’un   chapitre  

distinct. 

Le chapitre 4 est basé sur une expérimentation menée sur les salariés de sept pays 

européens. Ceux-ci  ont  été  confrontés  à  des  offres  fictives  d’emploi  dans  lesquelles  étaient  

proposées différentes combinaisons de caractéristiques, parmi lesquelles le niveau de 

salaire et les conditions de départ en retraite. Le lien causal entre niveau de revenu et 

préférence pour la retraite a pu être établi car les différentes caractéristiques ont été 

distribuées parmi la population étudiée de manière totalement exogène. Cette méthode, 

appelée « évaluation multi-attributs », nous a permis de montrer que les possibilités de 

départ en retraite anticipée sont considérées par les individus comme une source de 

valorisation  des  emplois,  au  même  titre  qu’un  salaire  élevé  ou  un  contrat  de  travail  à  durée  

indéterminée.  Ce  cadre  nous  a  permis  d’évaluer  une valeur économique de la préférence ex 

ante pour la retraite, définie comme le coût implicite de la renonciation à une retraite 

anticipée.  Ce  coût  est  de  l’ordre  de  21,5 %, ce qui signifie que pour renoncer au bénéfice 

d’une   retraite   anticipée,   les   salariés exigent en moyenne un supplément de salaire de 

21,5 %. Nous avons enfin montré que ce coût implicite peut varier sensiblement selon 
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certaines  caractéristiques,  comme  l’âge,   la  situation  familiale  ou  encore  les  conditions  de  

travail. 

 

Le chapitre 5 repose sur une quasi-expérience naturelle menée en France dans le cadre de 

la réforme des retraites de 2003. Celle-ci a créé un nouveau dispositif, appelé surcote, pour 

encourager financièrement les individus à repousser leur départ en retraite en se maintenant 

en emploi. Nous avons analysé les comportements de départ en retraite des premiers 

assurés  concernés  par  ce  dispositif  afin  d’évaluer  la  sensibilité  aux incitations financières 

des comportements de départ en  retraite.  Nous  avons  montré  qu’environ  7 % des individus 

concernés par la surcote ont poursuivi une activité pour pouvoir bénéficier du dispositif. 

Par  ailleurs,  pour  bénéficier  d’une  hausse  de  3 % du montant de leur pension, les salariés 

ont renoncé en moyenne à deux mois de retraite. Cette mesure correspond à la valeur 

économique ex post de la préférence pour la retraite, définie ici comme la durée de retraite 

à laquelle les individus ont renoncé pour bénéficier de la surcote.   

 

Dans un contexte où les pouvoirs publics tentent infléchir durablement les comportements 

de   départ   en   retraite   pour   conduire   à   un   relèvement   de   l’âge   de   départ,   ces   deux  

expérimentations ont permis de mettre en évidence deux résultats importants :  d’une  part,  

les incitations financières devraient  être  d’une  ampleur  forte pour conduire à un relèvement 

substantiel   de   l’âge   de   départ   en   retraite ;;   d’autre   part,   ces   expérimentations  montrent   la  

grande variabilité de la préférence pour la retraite selon les caractéristiques individuelles. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

L’objectif  de  cette   thèse  était  de  proposer  un  cadre  d’analyse  empirique  de   la  préférence  

pour  la  retraite  et  de  l’appliquer  aux  trois  principaux  déterminants  de  la  décision  de  départ  

en retraite :   la   santé,   les   conditions  de   travail   et   les  droits   à  pension.  Ce  cadre  d’analyse 

empirique   et   son   application   s’inscrivaient   dans   une   double   perspective : mieux 

comprendre  les  comportements  d’offre  de  travail  aux  âges  élevés  et  mieux  appréhender  les  

effets des politiques publiques en matière de retraite. Pour chacune de ces perspectives, 

nous proposons ici de faire un bilan critique de nos recherches et de dégager les principales 

voies de prolongements possibles.  

 

L’analyse  des  déterminants  des  décisions  de  départ  en  retraite 

Les recherches menées dans le cadre de cette thèse se sont inscrites dans une littérature 

économique   très   riche   portant   sur   les   déterminants   des   comportements   d’offre   de   travail  

aux   âges   élevés.   Cette   littérature   s’est   principalement   focalisée   sur   les   déterminants  

financiers, notamment à travers les modèles de décisions de départ en retraite reposant sur 

un arbitrage consommation-loisir. Ces modèles ont été largement appliqués empiriquement 

dans   le   but   d’évaluer   le   rôle   joué   par   le   système   de   retraite.   Il   s’agissait   plus  

particulièrement   d’expliquer   les   disparités   d’âge   de   départ   en   retraite   observées   dans   le  

temps   et   dans   l’espace :   une   partie   de   la   littérature   économique   s’est   ainsi   attachée   à  

expliquer   la   chute   de   l’activité   des   60   ans   et   plus   au   cours   de   la   seconde   moitié   du  

vingtième siècle ; une autre à expliquer  les  différences  de  performance  en  termes  d’emploi  

des seniors entre pays.  

Notre thèse avait pour ambition de compléter cette littérature en étudiant le rôle joué par la 

qualité   du   travail,   l’état   de   santé   et   les   droits   à   pension   dans   les   différences 

interindividuelles de comportements de départ en retraite. Ces trois facteurs sont en effet 

les motifs de départ en retraite les plus fréquemment cités par les retraités interrogés dans 

le  cadre  de  l’enquête  « Motivations de départ en retraite » (Aubert et alii, 2011). Mais les 

mécanismes par lesquels ils influencent les choix individuels sont mal connus, 
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principalement en raison des difficultés à observer les conditions précises dans lesquelles 

sont effectués ces choix. Dans la première partie de notre thèse,  nous  avons  montré  qu’un  

moyen de surmonter ces difficultés est de mobiliser des données mêlant déclarations 

individuelles et informations objectives. Pour chacun des trois déterminants étudiés, 

l’utilisation  de  telles  données  nous  a  permis  de  conforter  les  résultats  d’études  antérieures  

et de mettre en évidence des résultats originaux. 

En ce qui concerne la qualité du travail, nous nous sommes basée sur les résultats des 

travaux  épidémiologiques  pour  analyser  l’influence  de  certaines  caractéristiques du travail 

potentiellement pathogènes sur les choix de départ en retraite. Nous avons ainsi étudié les 

projets de retraite de salariés selon leur exposition à quatre types de caractéristiques du 

travail : les horaires décalés, la pénibilité physique, les substances toxiques et la pénibilité 

subjective.   L’effet   négatif   de   ces   quatre   types   de   conditions   de   travail   sur   la   santé   et  

l’espérance   de   vie   est   démontré   par   de   nombreux   travaux   épidémiologiques,   synthétisés  

dans  un  rapport  remis  en  2005  au  Centre  d’Etudes  de  l’Emploi  (Lasfargues,  2005).  Leurs  

effets sur les décisions de départ en retraite ont en revanche été très peu étudiés, en 

particulier  par  les  économistes.  A  partir  de  l’enquête  européenne  EPICURUS,  qui  permet  

de connaître avec précision les conditions de travail auxquelles sont exposés les salariés 

interrogés, nous avons montré que ces effets peuvent être importants. Quel que soit leur 

âge, les salariés confrontés à des conditions de travail potentiellement pathogènes 

envisagent en effet de partir en retraite plus tôt que ceux qui ne le sont pas, et pensent plus 

souvent  prendre  leur  retraite  avant  l’âge  légal.  Ces résultats semblent indiquer  que  ce  n’est  

pas   seulement   l’emploi   actuel   qui   importe  mais   l’ensemble   des   emplois   passés   à   travers  

leurs effets à long terme sur la santé.  

Toutefois, pour valider définitivement cette hypothèse, il serait nécessaire de disposer 

également   d’une   description   de   la   qualité   des   emplois   passés.   On   ne   trouve  

malheureusement  pas  une  telle  description  dans  l’enquête  EPICURUS. Une exploitation en 

ce   sens   de   l’enquête   longitudinale   « Santé et Itinéraire Professionnel », qui a justement 

pour but « d’appréhender   les   interactions   entre   la   santé   et   la   vie  professionnelle   et   leur  

éventuel décalage temporel » (Bahu et alii, 2012), constituerait un prolongement naturel de 

nos travaux. 
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Pour mesurer le rôle de la santé sur les décisions de départ en retraite, nous avons mobilisé 

l’enquête   « Santé et Vie Professionnelle après 50 ans ». Outre les informations de santé 

collectées auprès   des   personnes   concernées,   cette   enquête   présente   la   particularité   d’être  

complétée par des diagnostics de médecins du travail. Grâce à ces données, nous avons pu 

observer  qu’une  large  part  des  salariés  de  plus  de  50  ans  est atteinte de graves troubles de 

santé, dont certains les gênent dans leur travail. Ces troubles conduisent les salariés 

concernés à envisager de partir en retraite précocement. Nous avons également montré que 

c’est   principalement   l’usure   professionnelle   provoquée   par   un  mauvais   état   de santé qui 

altère les décisions de départ en retraite. Pour parvenir à de tels résultats, nous avons 

accordé   une   attention   particulière   à   la   mesure   de   l’état   de   santé,   en   nous   attachant   à  

minimiser le risque de biais déclaratif par la comparaison des déclarations individuelles et 

des informations recueillies auprès des médecins. Nous avons ainsi pu écarter le risque de 

surestimation du rôle de la santé sur les décisions de départ en retraite.  

Cependant, un autre type de biais peut conduire au contraire à sous-estimer  le  rôle  de  l’état  

de   santé   sur   les   choix   de   départ   en   retraite.   Il   s’agit   du   biais   lié   à   la   sélection   de  

l’échantillon :   l’enquête   interroge  uniquement  des  personnes  en  emploi.  Or,   la  santé  a  pu  

opérer une sélection en amont, en conduisant certains salariés à quitter précocement le 

marché du travail (Deriennic et alii, 2003). Pour éviter cette erreur de mesure, il serait 

indispensable   de   disposer   de   données   concernant   aussi   bien   les   personnes   dans   l’emploi  

que  celles  hors  de  l’emploi,  afin  de  contrôler a minima le  biais  de  sélection  (à  l’instar  de  

l’analyse  menée  à  partir  de   l’enquête  SHARE  par  Blanchet   et  Debrand,   2007).  Un  autre  

prolongement de notre analyse consisterait à adopter une approche dynamique du lien entre 

santé et départ en retraite afin  d’analyser  la  réaction  des  travailleurs  âgés  face  à  la  survenue  

d’un  évènement  de  santé,  comme  le  font  Duguet  et  Le  Clainche  (2012)  pour  les  travailleurs  

plus jeunes.  

 

Enfin,   pour   mieux   comprendre   l’influence   des   droits   à   pension   sur   l’âge   de   départ en 

retraite, nous avons testé le niveau de connaissance de futurs retraités sur des paramètres 

essentiels  au  calcul  de  leur  pension.  Pour  cela,  nous  avons  exploité  l’enquête  « Intentions 

de départ en retraite » qui interroge des salariés proches de la retraite sur leurs durées 
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requise  et  validée  à  l’assurance vieillesse.  Les   réponses  à  l’enquête  ont  été  appariées  aux  

données issues des fichiers administratifs de la CNAV, ce qui nous a permis de vérifier la 

validité des informations détenues par les individus. La confrontation des durées déclarées 

et des durées administratives fait apparaître des écarts importants, ce qui indique que les 

futurs retraités ne disposent pas des informations de base nécessaires au calcul du montant 

de  pension  qu’ils  peuvent  percevoir à différents âges.  

Comme le soulignent Gustman et alii (2007), le niveau de connaissance des futurs retraités 

sur  leurs  droits  à  la  retraite  mesuré  au  cours  des  enquêtes  n’est  pas  nécessairement  celui  sur  

lequel sont basées leurs décisions de départ effectives. On peut ainsi supposer que le faible 

niveau   d’information   constaté   sur   des   individus   plus   ou   moins   éloignés   de   la   retraite  

s’explique   par   le   fait   que   ces   derniers   n’ont   pas   encore   acquis   les   connaissances  

nécessaires à leur décision de départ. Ils pourraient le faire très peu de temps avant la 

liquidation   de   leurs   droits.   La   vague   2012   de   l’enquête   « Motivations de départ en 

retraite »   contient   un   volet   de   mesure   du   niveau   d’information   calqué   sur   celui   de  

l’enquête  « Intentions de départ en retraite ». Une première exploitation de cette vague de 

l’enquête nous a permis de confirmer les résultats obtenus dans le cadre de notre thèse 

(Barthelemy et alii, 2013). Le suivi régulier de ce volet pour les prochaines vagues de 

l’enquête   permettrait   en   outre   d’analyser   l’évolution   du   niveau   de   connaissance   et   de   le  

mettre en lien avec le déploiement du « droit  à  l’information » introduit par la loi de 2003 

et renforcé par celle de 2010. 

 

L’évaluation  des  politiques  publiques  en  matière  de  retraite 

Notre thèse   s’est   également   inscrite   dans   une   perspective   d’évaluation   des   politiques  

publiques  en  matière  de  retraite.  L’étude  des  préférences  individuelles  pour  la  retraite  revêt  

en effet un intérêt particulier dans un contexte où ces préférences sont davantage sollicitées 

par les pouvoirs publics, à travers le renforcement des mesures incitatives à la prolongation 

d’activité.  Comme  le  souligne  Heckman  (2010),  évaluer   les  politiques  publiques  suppose  

deux étapes fondamentales : la première consiste à mesurer les effets des politiques mises 
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en  œuvre,  en  accordant  une  attention  particulière  aux  effets  sur  le  bien-être des individus 

concernés et plus globalement sur celui de la société118 ; la seconde à prévoir les effets de 

politiques publiques, que celles-ci aient déjà  été  mises  en  œuvre  ou  non  et  quel  que  soit  le  

cadre dans lequel elles sont appliquées119.  Notre  thèse  s’est  centrée  essentiellement  sur  la  

première étape et constitue en ce sens un préalable à la seconde. Notre contribution à 

l’évaluation  des  effets  des  politiques   incitatives  au   recul  de   l’âge  de   la   retraite   se   situe  à  

deux niveaux : 

D’une  part,   nous   avons   analysé   les   éléments   qui   peuvent   constituer   un   frein   au   recul   de  

l’âge  effectif  de  départ  en  retraite :  il  s’agit  de  la  pénibilité  du  travail,  d’un  mauvais état de 

santé  ou  d’un  faible  niveau  de  connaissance  concernant  les  droits  à  la  retraite.  Nos  résultats  

soulignent   l’importance   de   ces   freins,   dans   la  mesure   où   ils   peuvent   concerner   une   part  

importante  des   travailleurs  âgés.  Les  résultats  obtenus  s’agissant  de   l’état  de  santé  et  des  

conditions   de   travail   amènent   également   à   s’interroger   sur   les   politiques   retardant   l’âge  

légal de départ en retraite, comme celle menée en France en 2010. Ces politiques visent 

uniformément  les  individus  d’une  même  génération, quel que soit leur état de santé ou les 

conditions de travail auxquelles ils ont été confrontés. Les conséquences de ce type de 

politiques publiques, en termes de perte de bien-être pour les individus en mauvaise santé 

(en raison ou non de leurs conditions de travail), peuvent ainsi se déduire indirectement des 

analyses menées dans cette thèse. 

D’autre   part,   nous   avons   cherché,   dans   la   seconde   partie   de   notre   thèse,   à   tester   la  

sensibilité des seniors aux incitations financières. Nous avons plus particulièrement 

cherché à révéler la valeur monétaire de la préférence pour la retraite à travers 

l’exploitation  de  deux  expérimentations. 

La  première  a  consisté  à  confronter  des  salariés  à  des  propositions  fictives  d’emploi  offrant  

différents niveaux de salaires et diverses modalités de départ en retraite et à recueillir leurs 

                                                 

118 “Evaluating the impacts of implemented interventions on outcomes including their impacts on the well-
being of the treated and society at large”  (p. 361). 
119 “Forecasting the impacts (constructing counterfactual states) in one environment in other environments, 
including impacts on well-being”  et “Forecasting the impacts of interventions (constructing counterfactual 
states associated with interventions) never historically experienced, including their impacts on well-being”  
(p. 362) 
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réactions. Ce cadre expérimental, appelé « évaluation multi-attributs », permet, sous 

certaines conditions, de calculer le prix demandé par les salariés pour renoncer à bénéficier 

d’une  retraite anticipée. Nous avons considéré que ce prix pouvait constituer « une valeur 

économique ex ante » (ou « valeur monétaire ex ante ») de la préférence pour la retraite. 

Nos estimations montrent que cette valeur économique est relativement élevée, de l’ordre  

de 21,5 %. Cela signifie que, « toutes choses égales par ailleurs », pour accepter un emploi 

ne garantissant pas de retraite anticipée, celui-ci doit prévoir un salaire 21,5 % plus élevé 

qu’un  emploi  proposant  une  retraite  anticipée.   

La seconde expérimentation  repose  sur  la  mise  en  place  en  France,  en  2004,  d’un  nouveau  

dispositif incitatif, la surcote. Ce cadre quasi-expérimental repose ainsi sur une évolution 

de la réglementation qui a modifié en conséquence les modalités de calcul des pensions. 

Cela  a  créé  une  variabilité  interindividuelle  totalement  exogène  qui  nous  a  permis  d’isoler  

l’effet  potentiel  du  barème  des  pensions  sur  les  comportements  de  départ en retraite. Nous 

avons proposé une évaluation ex post de la surcote en observant les comportements 

effectifs de départ en retraite suit à la mise en place du dispositif. Nous avons ainsi pu 

évaluer la valeur économique de la préférence ex post pour la retraite, mesurée comme la 

durée de retraite à laquelle les individus ont renoncé pour bénéficier de la surcote. Cette 

durée est  relativement  faible,  de  l’ordre  de  deux  mois. 

 

Ces deux expérimentations semblent indiquer que le prix de la renonciation à une retraite 

est   élevé,  ce  qui  pose   la  question  du  seuil  d’incitation  qui  pourrait   contribuer  à  modifier 

sensiblement les comportements de départ en retraite sans menacer les comptes des 

régimes.  Les   analyses  menées  méritent   toutefois   d’être   approfondies  pour  parvenir   à  des  

valeurs économiques de la préférence pour la retraite plus robustes et plus précises. 

S’agissant  de   la  valeur  économique  ex ante,  notre  évaluation  montre   l’intérêt  de   recourir  

aux   préférences   déclarées   pour   mieux   comprendre   l’arbitrage   entre   âge   de   départ   en  

retraite et niveau de salaire mais ne permet pas de vérifier les réactions des individus face à 

des modifications du barème des retraites. En ce qui concerne la valeur ex post de la 

préférence  pour   la   retraite,   il  est  nécessaire  d’observer   l’ensemble  des  comportements  de  

départ  de  plusieurs  cohortes  d’assurés. Cela permettrait de vérifier  qu’il  ne  s’agit  pas  là  que  
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d’effets  de  court  terme  et  que  la  mise  en  place  de  la  surcote  peut  conduire  à  une  inflexion  

durable des comportements de départ en retraite. Il faudrait enfin s’interroger sur 

l’articulation   de   la   surcote   avec   une   législation qui   évolue,   notamment   en   termes   d’âge 

légal de départ en retraite et de création de dispositifs potentiellement concurrents, comme 

la libéralisation du cumul emploi-retraite par exemple (Legendre, 2011). 

 

Au  vu  des  résultats  qu’il  a  permis  de  mettre  en  évidence,  le  cadre  d’analyse  empirique  des  

préférences individuelles pour la retraite que nous avons proposé dans cette thèse a 

vocation  à  enrichir   l’approche  économique  des  comportements  de  départ  en   retraite,   afin  

que celle-ci soit plus à même de comprendre et de prévoir les effets des politiques de 

retraite.  Aussi,   si   comme   l’écrit   Langot   (2011)   dans   son   « plaidoyer pour une approche 

structurelle »   de   l’évaluation   des   politiques   publiques,   « le   programme   de   l’économétrie  

structurelle  est  […]  de  comprendre les causes des effets des changements de politiques » 

(p.  125),  alors  l’approche  structurelle  des  comportements  de  départ  en  retraite  ne  doit  pas  

se   résumer   à  une  mesure  de   l’élasticité  des   comportements  d’offre  de   travail   suite à une 

modification du barème   des   pensions.   Il   est   essentiel   d’expliquer   les   mécanismes   à  

l’origine  de  cette  élasticité  et,  pour  cela,   le  choix  des  données  est  une  étape  cruciale.  Par  

conséquent, notre thèse invite, a minima,   à  ne  plus  considérer   l’âge  effectif  de  départ  en  

retraite   comme   seul   indicateur   pertinent   pour   l’évaluation   des   politiques   de   retraite.   La  

durée   de   retraite,   le   nombre   d’années   passées à la retraite en bonne santé ou encore le 

niveau   de   satisfaction   à   la   retraite   sont   autant   d’indicateurs   de   bien-être tout aussi 

essentiels  que  l’âge  de  départ  pour  mesurer  l’efficacité  d’un  système  de  retraite  ou  d’une  

réforme. Le choix des données et des indicateurs retenus est ainsi essentiel pour 

comprendre et prévoir les effets à long terme des politiques de retraite. 
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RESUME 

Cette  thèse  vise  à  enrichir  l’approche  économique  des  comportements  de  départ  en  retraite,  
afin que celle-ci soit plus à même de comprendre et de prévoir les effets des politiques de 
retraite. Pour ce faire, nous proposons   un   cadre   d’analyse   empirique   des   préférences  
individuelles pour la retraite permettant de préciser le rôle de ses trois déterminants 
principaux :  l’état  de  santé,  les  conditions  de  travail  et  les  droits  à  pension.  L’identification  
des préférences pour la retraite est rendue possible mais aussi nécessaire par les réformes 
des retraites, menées en France notamment, qui renforcent les incitations  au  recul  de  l’âge  
effectif   de   départ.   Afin   d’être   au   plus   près   des   préférences   réelles   des   individus,   nous  
procédons en deux étapes.  
Dans un premier temps, nous adoptons une approche inductive pour étudier les 
mécanismes par lesquels les conditions de travail, la santé et les droits à pension 
influencent la préférence pour la retraite. Ces mécanismes sont mal connus, principalement 
en raison des difficultés à observer les conditions précises dans lesquelles sont prises les 
décisions de départ en retraite.  Nous  montrons  qu’un  moyen  de  surmonter  ces  difficultés  
est  de  mobiliser   les  données  d’enquêtes,  mêlant  appréciations  subjectives  et   informations  
issues de source objective. Nos résultats montrent que des conditions de travail 
potentiellement pathogènes,  l’usure  professionnelle  provoquée  par  un  état  de  santé  dégradé  
et un faible niveau de connaissance en matière de droit à la retraite concernent une part 
importante  des  travailleurs  âgés.  Ils  constituent  ainsi  des  freins  importants  au  recul  de  l’âge 
de départ en retraite. 
Dans un second temps, nous proposons une approche synthétique de la préférence pour la 
retraite, en évaluant sa valeur économique que nous définissons comme le prix de la 
renonciation  à  bénéficier  d’une   retraite  à  un  âge  donné.  Pour cela, nous partons de deux 
cadres expérimentaux qui permettent son identification. Nous montrons non seulement que 
ce  prix  est  élevé,  mais  également  qu’il  varie  sensiblement  avec  le  profil  des  individus. 
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