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Il y a quelques années, une formule faisait fureur, y compris dans les mouvements sociaux. À un moment de notre 
existence, nous étions invités à adopter une Second life. Comme les serpents, paraît-il, nous étions invités à 
embrasser une deuxième vie.

Je n’ai jamais aimé cette formule. D’abord, parce que j’aime bien qu’en français, on parle français. Mais surtout 
parce que la formule suggère l’idée d’une césure brutale au cœur de nos vies.

C’est la valse à trois temps. Un. Je vis et je travaille. Deux. À un peu moins de cinquante-neuf ans — c’est l’âge 
moyen, en Belgique, pour la retraite —, je cesse de travailler. Et je meurs d’une certaine manière. Trois. Je 
renais à la vie, mais sans travail.

Les réalités humaines et sociales sont-elles à ce point découpées ? N’est-il pas plus judicieux de considérer que 
la vie — ma vie — est une mais qu’elle peut évoluer dans ses pratiques et dans ses modalités ?

Énéo a toujours considéré que la préparation à la retraite, c’était une activité de santé publique. J’ai connu trop 
de ces personnes pour qui la fin d’une activité professionnelle représentait ce qu’elles appelaient, de manière 
imagée, la « mort du cygne ». Parfois, l’image ne faisait-elle qu’annoncer une triste réalité… D’autres, au 
contraire, y voyaient plutôt un rite de passage à d’autres activités et à d’autres formes d’organisation familiale, 
par exemple en termes de logement ou de mobilité.

Énéo considère que des régimes souples de mise à la retraite peuvent amortir le choc d’un changement de 
statut. Ils peuvent préparer à un changement progressif d’activités. Des formules de temps partiel peuvent être 
conçues. Des formules de partenariat jeune travailleur—travailleur aîné peuvent aussi être mises en œuvre. Un 
peu d’imagination pourrait bousculer des règles trop rigides.

Énéo entend, comme tout un chacun, les admonestations de l’Union européenne. Il lit les travaux de la Banque 
nationale de Belgique. Il est attentif aux évolutions des courbes démographiques. Il n’ignore pas l’évolution des 
coûts des soins de santé, notamment pour les aînés. Cela ne signifie pas qu’il accepte, sous prétexte d’austérité et 
d’équilibre budgétaire, les mesures qui portent atteinte, notamment, au premier pilier du régime des pensions. 
C’est le moment de rappeler les impératifs de solidarité que les pères de la sécurité sociale instauraient en 1944.

C’était il y a septante ans. 

Francis Delpérée
Président fédéral d’Énéo

Édito

UNE VIE APRÈS LE TRAVAIL ?
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Le passage à la retraite constitue un événement de vie géné-
ralement considéré comme très important par les personnes 
qui y sont confrontées (ex. Rosenkoetter & Garris, 1998 ; Pou-
pard, 2010). Selon les études (ex. Sharpley & Layton, 1998), 
20 à 30 % des personnes vivent le passage à la retraite comme 
un choc ou comme une crise. Pour certaines d’entre elles, 
elle est associée au bien-être, tandis que d’autres semblent 
en souffrir (Reitzes, Mutran & Fernandez, 1996). Quoi qu’il 
en soit, le passage à la retraite laisse rarement indifférent, 
et charrie son lot de craintes, d’espoirs (Alaphilippe et coll., 
2001) et de défis (van Solinge & Henkens, 2008).

Quand et pour quelles raisons prend-on sa retraite ? Dans 
quelles circonstances ? En quoi ce qui se passe avant la re-
traite peut-il influencer la retraite ? Est-il utile de se pré-
parer à la retraite ? Comment sont vécus les premiers mois 
de retraite ? Les retraités sont-ils inactifs ? Quelles sont les 
principales sources de plaisir à la retraite ? Quel est le degré 
de satisfaction des aînés par rapport à leur retraite, et de 
quoi ce degré dépend-il ? Quels conseils les retraités aime-
raient-ils donner aux futurs retraités ? L’étude que nous avons 
menée vise à répondre à ces différentes questions, ainsi qu’à 
de nombreuses questions connexes. Elle a été menée sur près 
de 2500 retraités résidant en Belgique francophone.

Cette étude prend place au sein d’un projet plus large — le 
projet Une vie après le travail — entamé par Énéo en mars 
2012 et visant à préparer les futurs retraités à la vie à la 
retraite en apportant des réponses à leurs questionnements 

(plus de détails dans l’encart p. 5). En effet, réaliser des 
études est loin d’être la seule mission d’Énéo. En tant que 
mouvement d’éducation permanente, Énéo vise à encourager 
la participation et l’engagement des aînés dans la vie sociale, 
culturelle, économique et politique, notamment par le biais 
de l’action collective. Énéo a également pour objectif de lan-
cer des initiatives visant la promotion de l’autonomie et du 
bien-être physique, mental et social des aînés. Le projet Une 
vie après le travail est clairement en lien avec cet objectif. 
Pour ce faire, le mouvement lancera également, fin 2014, 
une large campagne visant à sensibiliser à l’importance de 
la préparation de sa retraite. Le projet se poursuivra ainsi 
durant toute l’année 2015 au moins.

Dans les sections qui suivent, nous présenterons les diffé-
rentes facettes de l’étude. Nous aborderons tout d’abord la 
méthodologie que nous avons utilisée pour collecter les don-
nées. Nous passerons ensuite en revue les caractéristiques 
des répondants (qui sont-ils en termes d’âge, de sexe, de 
répartition géographique… ?). Nous décrirons ensuite les prin-
cipaux résultats que l’étude a permis de mettre en exergue. 
Enfin, nous conclurons en revenant sur les apports et limites 
de cette étude et sur les principaux messages à en retenir.

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce numéro 
de Balises et qu’elle vous permettra de mieux appréhender 
les éléments qui font une retraite heureuse.

1. Introduction et contexte
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Le projet « Une vie après le travail »

Dans le cadre d’un vaste questionnement sur la préparation à la retraite, Énéo et la Mutualité chrétienne ont, depuis 
deux ans déjà, lancé un projet visant le bien-être des futurs retraités appelé Une vie après le travail. L’objectif de ce 
projet est de préparer les intéressés à la retraite en apportant des réponses à leurs questionnements et en leur ouvrant 
les portes du « bien vieillir ». Pour ce faire, diverses approches sont utilisées, afin de toucher les différents types de 
sensibilités : guide, séances d’information, modules thématiques, partages d’expériences… Nous présenterons ci-dessous 
deux initiatives : le guide La pension à l’horizon et les cycles d’ateliers Une vie après le travail.

Le guide La pension à l’horizon

Initié par la Mutualité chrétienne de Liège, le guide a 
été étoffé et étendu à l’ensemble des régions. Il sou-
tient les premières réflexions à propos de la pension sur 
un mode clair, positif et rassurant. Le premier volet du 
guide aborde la réglementation en matière de pensions 
(matière ardue !). Quels éléments permettent de calculer 
la pension ? Existe-t-il un minimum garanti ? … Le guide 
répond à diverses questions et donne les contacts utiles 
pour en savoir plus (notamment des services pension de la 
Mutualité chrétienne). Le guide invite aussi à prendre un 
peu de hauteur pour comprendre le système de protec-
tion sociale belge qui permet de payer les pensions. Sans 
longueur, il aborde de manière didactique les différents 
types de pensions et produits financiers assimilés aux 
pensions (les produits collectifs comme l’assurance de 
groupe et les produits individuels comme l’épargne-pen-
sion). Mais la pension n’est pas seulement une affaire de 
papiers à remplir, voire une question pour les organismes 
de pensions : elle concerne aussi d’autres aspects de la 
vie à envisager sous un angle différent. Par exemple, au 
sein d’un couple : du temps disponible se libère ; sera-t-il 
l’occasion de belles retrouvailles ou de conflits à surmon-
ter ? Par exemple, pour les grands-parents : deviendront-
ils baby-sitters à temps plein ? Plus généralement, qu’en 
sera-t-il après des années de rythme professionnel quoti-
dien ? Souvent, le travail a contribué à former l’identité 
du futur pensionné. Il a fourni des repères, et le passage 
à la retraite peut s’avérer délicat. Estime de soi, blues du 
pensionné, découverte de nouveaux loisirs, questions de 
santé, conditions du volontariat… sont autant de sujets 
abordés dans le guide. Il balise la réflexion et donne des 
adresses, des repères pour élaborer cette pension à venir.

Plus d’infos : 
http://blog.eneo.be/secondlife/
Possibilité de commander le guide La pension à l’horizon 
via un versement de 2,10 € sur le compte BE94 7995 5002 
0314 (prix des frais de port uniquement) en indiquant en 
communication « guide pension à l’horizon ».

Les cycles d’ateliers Une vie après le travail

Les cycles d’ateliers Une vie après le travail sont orga-
nisés en Wallonie et à Bruxelles et déclinés de façon dif-
férente selon les régions. Les différents ateliers compris 
dans les cycles ont toutefois été construits à partir d’un 
groupe de travail mixte composé de volontaires et de 
permanents Énéo et Mutualité chrétienne (service pen-
sion, service social, Infor Santé). Un socle commun y a été 
conçu afin de maintenir la cohérence du projet dans sa 
globalité : les thématiques abordées sont les mêmes, quel 
que soit le lieu où se déroulent les cycles. Les ateliers de 
préparation à la retraite abordent la santé, les ressources 
et les finances, la vie affective, sexuelle et familiale et 
la mise en mouvement de ses projets. Animés par des bi-
nômes constitués d’un permanent et d’un volontaire, ces 
ateliers se veulent être un lieu de confiance et de partage 
où les sujets abordés laissent beaucoup de place aux par-
ticipants, qui en deviennent co-constructeurs.

Pour en savoir plus :
• Brabant wallon : Mirella Zerbato (service pension MC) 

ou Denis Lefèvre (Énéo)  
067/89.36.90, eneo.brabantwallon@mc.be

• Bruxelles : Laurence Puyaubert (Énéo)   
02/501.58.13 (de 9h à 12h),  eneo.bruxelles@mc.be   
www.mc.be/pension-bxl

• hainaut oriental : Caroline Elias (Énéo)   
071/54.84.05, eneo.centre@mc.be

• hainaut picardie : Coralie Ingelbert (Énéo)  
069/25.62.62, eneo.tournai@mc.be

• liège : Marie-Claude Wilmotte (Énéo)   
04/221.74.46, eneo.liege@mc.be

• luxembourg : Françoise Lobet ou Corinne Legros 
(Énéo), 063/21.18.50, eneo.luxembourg@mc.be

• namur : Gérard Bernard (Énéo)   
081/24.48.13, eneo.namur@mc.be

• verviers : Aurore Baguette (Énéo)   
087/30.51.29, eneo.verviers@mc.be

• Coordination générale du projet et modules à 
destination des institutions/entreprises : Anne Lepère 
(Énéo), 02/246.46.75, anne.lepere@mc.be
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Pour savoir comment les retraités vivent leur retraite, il nous 
a paru essentiel de leur poser la question. Notre objectif était 
donc de recueillir un grand nombre de réponses de retraités. 
Dans le but de travailler sur la base d’un large échantillon, 
nous avons opté pour une étude quantitative, avec un recueil 
de données par le biais de questionnaires et de questions fer-
mées. Toute personne retraitée ou préretraitée francophone 
vivant en Belgique pouvait y participer.
 
Pour élaborer le questionnaire, nous avons effectué une revue 
de la littérature scientifique relative à la question de la satis-
faction à la retraite. Pour mesurer la satisfaction des retrai-
tés par rapport à leur retraite, nous avons utilisé l’adaptation 
française du Retirement Satisfaction Inventory (RSI) dévelop-
pée par Fouquereau (Fouquereau et coll., 1999 ; Fouquereau, 
2008). Le Retirement Satisfaction Inventory a été développé 
par Floyd et coll. (1992) pour évaluer la satisfaction par rap-
port à la retraite ainsi que les expériences subjectives liées 
au départ à la retraite, ces auteurs considérant qu’on ne peut 
comprendre correctement la retraite qu’en se penchant sur 
l’expérience qu’en font les individus. Le RSI est constitué de 
trois parties. La première concerne les raisons du départ à 
la retraite (elle contient 15 questions). La seconde partie 
concerne les différents domaines de satisfaction dans la vie à 
la retraite (elle contient 11 questions). La troisième et der-
nière partie concerne les sources de plaisir et de divertisse-
ment (elle contient 15 questions). Cette échelle a été utilisée 
dans divers pays et a démontré plusieurs qualités : facilité de 
passation, pertinence, bonnes propriétés psychométriques. 
Constatant qu’il n’existait aucun instrument de ce type en 
langue française, Fouquereau et coll. (1999) ont adapté le 
RSI à une population de retraités français. Nous n’avons pas 
repris le RSI de façon totalement stricte. Nous avons ajouté 
à ce questionnaire certaines questions sociodémographiques 
ainsi que certaines questions plus précises concernant la pré-
paration à la retraite — une variable d’importance pour le 
projet d’Énéo. Néanmoins, la grande proximité entre notre 
questionnaire et le RSI apporte des garanties quant à sa qua-
lité.

Le questionnaire final était constitué de 76 questions fer-
mées et d’une question ouverte. La plupart de ces ques-
tions étaient en fait des affirmations par rapport auxquelles 
les répondants devaient prendre position. Dans beaucoup 
de sondages, on demande simplement aux répondants s’ils 

sont d’accord ou non avec une série de pro-
positions, avec deux possibilités (« oui » ou 
« non »). Comme beaucoup de chercheurs 
en sciences humaines, nous pensons que les 
choses ne sont jamais aussi simples et que, 
pour capturer la richesse des opinions, il 
faut permettre davantage de nuance. Les 

réponses à ces questions sont un peu plus difficiles à traiter 
que les réponses à de simples questions dichotomiques (de 
type « oui ou non »), mais elles permettent de respecter la 
complexité des opinions et de ne pas forcer les répondants à 
choisir entre des alternatives trop simplistes.

Pour toucher un maximum de personnes, deux versions du 
questionnaire ont été réalisées : une version papier et une 
version électronique. La version papier du questionnaire fai-
sait quatre pages. Après l’avoir complété, le répondant devait 
le faire parvenir au Secrétariat fédéral d’Énéo, par la poste 
ou par l’intermédiaire d’un(e) animateur/trice régional(e). 
Quelque 40.000 questionnaires papier ont été imprimés et 
encartés au sein du 7ème numéro de notre revue énéo-info, 
qui est envoyée à tous les membres du mouvement. Une ver-
sion électronique du questionnaire, en tout point identique 
au questionnaire papier, a été mise en ligne sur notre site 
Internet. L’adresse vers l’étude a été fortement relayée par 
plusieurs moyens : sites Internet (celui du mouvement et du 
journal En Marche), envoi de courriels de masse (auprès des 
membres et du personnel d’Énéo ainsi que de leurs contacts 
personnels), insertion dans la newsletter du mouvement 
(CRACS Infos), large relais sur Facebook (sur la page de la 
Mutualité chrétienne, mais aussi sur le « mur » de nombreux 
sympathisants de l’association). Afin de susciter la diffusion la 
plus large possible du questionnaire, un message était trans-
mis aux répondants à la fin du questionnaire, qui les invitait 
à diffuser l’information au sein de leur réseau. En plus de 
la facilité de diffusion et du faible coût, les avantages de la 
version électronique sur la version papier étaient notamment 
qu’elle rendait la réponse à toutes les questions obligatoire 
(un questionnaire incomplet est problématique à plusieurs 
égards) et qu’elle automatisait l’encodage des réponses.

Le recueil des données a duré un peu plus de trois mois (du 25 
mars au 30 juin 2013 pour la version électronique, du 15 avril 
au 30 juin 2013 pour la version papier) et s’est déroulé sans 
encombre. La version électronique du questionnaire a permis 
de recueillir 986 réponses, auxquelles se sont ajoutées 1510 
réponses au format papier. Nous avons donc finalement pu 
recueillir 2496 réponses au questionnaire, ce qui constitue un 
échantillon quantitativement plus que suffisant pour pouvoir 
tirer des conclusions fiables. Dans la section suivante, nous 
verrons quelles sont les principales caractéristiques sociodé-
mographiques de ces répondants.

2. Comment avons-nous procédé ?
Quelques mots sur la méthodologie
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Les répondants proviennent de diverses régions de la 
Belgique francophone. Pour pouvoir avoir une idée de la 
localisation des répondants sans nuire à l’anonymat des 
données, nous avons opté pour un procédé particulier. 
Nous avons demandé, aux membres d’Énéo, dans quelle 
régionale ils étaient et, aux personnes qui n’étaient pas 
membres d’Énéo, quel était leur code postal (sur la base 
de celui-ci, nous avons pu déterminer de quelle régio-
nale dépendait le territoire sur lequel ils habitaient). 
De la sorte, nous avons pu dresser un bilan du nombre 
de répondants par régionale (à comprendre comme des 
territoires), ainsi que de la proportion de membres et de 
non-membres qui ont répondu dans chaque régionale. 
Ces informations se trouvent dans le Tableau 1. 

proportion  
des répondants  
de la régionale  

(par rapport au total)

pour la régionale concernée

proportion  
des membres

proportion  
des non-membres

hainaut oriental 22,0 % 85,5 % 14,5 %

liège 16,2 % 75,9 % 24,1 %

namur 16,1 % 82,1 % 17,9 %

Brabant wallon 14,8 % 87,5 % 12,5 %

hainaut picardie 10,1 % 82,4 % 17,6 %

Bruxelles 8,6 % 66,3 % 33,7 %

verviers 7,0 % 100,0 % 0,0 %

luxembourg 5,2 % 77,9 % 22,1 %

Tableau 1. répartition des répondants par régionale et appartenance ou non à Énéo.

L’étude dont il est question a été largement diffusée, si bien 
que 2496 personnes (pré-)retraitées ont participé et rempli 
le questionnaire. Qui sont ces personnes ? Nous allons mainte-
nant analyser cette question de plus près et passer en revue 
différentes caractéristiques sociodémographiques des répon-
dants.

Les 2496 personnes qui ont pris part à notre étude ont entre 
50 et 99 ans, avec une moyenne d’âge de 69,6 ans. Il y a une 
proportion représentative d’hommes et de femmes (56,6 % 
de femmes). En effet, en Belgique, il y a plus de femmes de 
plus de 50 ans (55,04 %) que d’hommes de cet âge (44,96 %).

3. Qui sont les répondants ?
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On y constate qu’en dépit des variations régionales, aucun 
territoire n’a été négligé, et que les répondants de cette 
enquête proviennent bien de l’ensemble de la Belgique fran-
cophone. Pour ce qui est de la répartition en termes d’ap-
partenance à Énéo, on constate que la grande majorité des 
répondants sont membres d’Énéo (80,6 %), ce qui s’explique 
notamment par la méthode de recueil de données utilisée 
(encartage dans la revue envoyée aux membres d’Énéo).

Pour ce qui est du statut, 87,1 % des répondants sont des 
retraités et 12,9 % sont des préretraités.

En ce qui concerne le plus haut niveau d’études atteint, 
37,6 % des répondants ont un diplôme de l’enseignement 
supérieur de type court ; 22,1 %, un diplôme de l’enseigne-
ment secondaire ; 20 %, un diplôme de l’enseignement su-
périeur de type long (4 ans ou plus), 15,9 %, un diplôme de 
l’enseignement secondaire inférieur ; et 4,4 %, un diplôme de 
l’enseignement primaire. Ces chiffres ne sont pas en phase 
avec la population belge puisque, selon une enquête du SPF 
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (2010), il n’y 
a en Belgique que 27,3 % de la population de plus de 15 ans 
qui possède un diplôme de l’enseignement supérieur (contre 
59,7 % dans notre échantillon).

Les répondants ont également été interrogés sur leur princi-
pal statut socioprofessionnel durant leur carrière. Parmi les 
statuts les plus fréquents, on retrouve 36 % de fonctionnaires 
(y compris enseignants) et 32,4 % d’employés. Viennent en-
suite 13,1 % de cadres, 8 % d’ouvriers, 7,2 % d’indépendants 
et 3,4 % de personnes sans emploi.

En ce qui concerne l’état matrimonial, une majorité des ré-
pondants sont mariés ou en concubinage (59,8 %). Viennent 
ensuite les veufs (19,8 %), les divorcés (12,6 %) et les céliba-
taires (7,8 %).

Les répondants ont des milieux de vie variés, 34,8 % d’entre 
eux vivant en zone semi-urbaine ; 34,6 %, en zone rurale ; et 
30,5 %, en zone urbaine.

Enfin, il est intéressant de se pencher sur le média par lequel 
le questionnaire a été rempli. Sur les 2496 questionnaires, 
986 (39,5 %) ont été complétés via Internet et 1510 (60,5 %), 
au format papier. Ce résultat est assez interpellant, car il 
ne correspond pas à l’image que l’on se fait habituellement 
des personnes retraitées (que l’on voit fréquemment comme 
n’utilisant que peu les nouvelles technologies). Cela incite 
une fois encore — dans la continuité de notre récent projet 
Imag’Aînés — à déconstruire les images d’Épinal véhiculées à 
propos des aînés.

Un échantillon de répondants est idéal quand il est tota-
lement représentatif de la population générale. Ce que 
nous aurions donc souhaité, c’est qu’il soit le plus repré-
sentatif possible de l’ensemble des personnes retrai-
tées résidant en Belgique francophone. Ici, force est de 
constater que cet objectif n’a pas pu être pleinement 
atteint. Notre échantillon comprend 80 % de membres 
d’Énéo… Il comprend aussi trop de personnes diplômées 
de l’enseignement supérieur. À défaut d’avoir pu contrô-
ler notre échantillon pour le rendre conforme à ce que 
nous souhaitions, il est important de bien se représenter 
qui sont les répondants à l’étude pour bien comprendre 
en quoi ils peuvent différer de la population générale, et 
en quoi nos résultats peuvent donc être biaisés.
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mené des analyses statistiques permettant de les vérifier. 
Ainsi, si nous concluons que tel élément est lié à tel autre, 
c’est parce que deux variables sont effectivement corrélées, 
et ce, de façon statistiquement significative. De même, si 
nous concluons que les femmes sont différentes des hommes 
sur tel ou tel aspect, nous avons vérifié que la différence 
chiffrée entre les hommes et les femmes n’était pas due au 
hasard, mais était bien significative d’un point de vue statis-
tique. Nous avons expressément omis de signaler ces détails 
statistiques dans le texte afin de préserver le confort de lec-
ture, mais les données ont été étudiées avec le sérieux qui 
s’impose.

4.1. En quoi la période 
précédant le départ à la retraite 

est-elle importante ?

Dans le questionnaire, plusieurs questions ont été posées à 
propos de la période précédant la retraite. En effet, nous 
postulions que cette période pouvait influencer le vécu de 
la retraite.

Deux questions concernaient la satisfaction professionnelle 
avant la retraite. Selon nos analyses, 86,9 % des répondants 
rapportent qu’ils étaient assez satisfaits, satisfaits ou très 
satisfaits de leur emploi, tandis que 13,1 % d’entre eux rap-
portent qu’ils en étaient assez insatisfaits, insatisfaits ou 
très insatisfaits. De façon similaire (les questions étant très 
proches), 89,3 % des répondants rapportent qu’ils étaient 
assez contents, contents ou très contents de leur emploi, 
tandis que 10,7 % d’entre eux rapportent qu’ils en étaient as-
sez mécontents, mécontents ou très mécontents. Ces résul-
tats sont évidemment encourageants. Ils le sont notamment 
car, plus la satisfaction professionnelle avant la retraite est 
importante, plus la satisfaction à la retraite est importante 
également. Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait parfois 
penser, ce ne sont pas les retraités qui ont le plus souffert au 
travail qui sont les plus heureux à la retraite.

Une autre question concernait la participation à une ou plu-
sieurs activité(s) en dehors du cercle professionnel ou fami-
lial. Selon nos analyses, 28,2 % des répondants ne partici-
paient à aucune activité de ce type avant la retraite ; 23,8 % 
participaient à une activité de ce type ; 44,1 % participaient 
à plusieurs activités de ce type ; enfin, 3,8 % des répondants 
participaient à beaucoup d’activités de ce type. En outre, les 
analyses montrent que, plus les répondants participaient à 
des activités en dehors de leur vie professionnelle et de leur 

4. Que montre l’étude ? 
Les résultats

Après cette présentation des caractéristiques des répondants, 
entrons dans le cœur du sujet : les résultats de l’étude. Les 
données que nous avons recueillies sont nombreuses (quand 
2496 personnes répondent chacune à 76 questions, il y a près 
de 190.000 données à traiter !). La richesse de ces données 
permettrait de se poser de très nombreuses questions. Nous 
ne présenterons ici que certains résultats relatifs à certaines 
questions. Il est néanmoins très probable que les discussions 
et interpellations qui auront lieu après la parution de ce nu-
méro de Balises nous inciteront à en analyser d’autres.

La présentation des résultats suivra une structure en quatre 
temps, de façon à répondre à quatre questions générales. 
Dans un premier temps, nous essayerons de mieux com-
prendre en quoi la période qui précède le départ à la retraite 
peut être importante pour la retraite. Dans un second temps, 
nous nous pencherons sur le moment du passage à la retraite. 
Dans un troisième temps, nous aborderons la question cen-
trale de cette étude : celle de savoir comment les aînés 
vivent leur retraite, et quel est leur degré de satisfaction. 
Enfin, dans un quatrième temps, nous dresserons un aperçu 
des principaux conseils que les retraités aimeraient donner 
aux futurs retraités.

En préambule, nous tenons à spécifier que, chaque fois que 
nous tirons des conclusions à partir des données, nous avons 
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préparation de votre retraite avec votre famille, vos amis 
et/ou vos collègues ? ») indique que 26,5 % n’en ont jamais 
parlé ; 24,2 % en ont parlé, mais rarement ; 35,7 % en ont 
parlé parfois et 13,5 % en ont parlé souvent. Une troisième 
question (« Avez-vous suivi un cours/séminaire en vue de vous 
préparer à la retraite ? ») indique que 89,4 % des répondants 
n’ont suivi aucune préparation formelle à la retraite ; 6,4 % 
des répondants en ont suivi une fois ; 3,9 % en ont suivi à 
plusieurs reprises ; et 0,3 % en ont suivi de nombreuses fois1. 
Nos analyses mettent en évidence que les trois aspects de 
la préparation (y penser, en parler et suivre des cours) sont 
positivement liés à la satisfaction à la retraite. Le fait d’en 
discuter est la variable qui est la plus importante des trois, 
tandis que la participation à un cours a un impact nettement 
plus ténu, mais néanmoins significatif. Ces résultats sont 
concordants avec ceux obtenus par d’autres recherches, qui 
montrent que la préparation à la retraite influence positi-
vement la satisfaction à la retraite (ex. Anderson & Weber, 
1993 ; Elder & Rudoph, 1999). Par ailleurs, étant donné que 
certaines recherches ont montré que la préparation à la re-
traite n’était pas la même pour tous (ex. Petkoska & Earl, 
2009), il est intéressant de voir ce qui ressort de notre étude 

1 Au sujet des sessions de préparation à la retraite, nous conseillons au 
lecteur de se référer à Bourdessol et coll. (2011).

vie familiale avant leur départ à la retraite, plus ils sont satis-
faits de leur retraite. Ce résultat peut être compris par le fait 
que des personnes qui ont toujours eu des activités autres 
que leur travail et leur famille vivraient moins la retraite 
comme une rupture.

Une autre question concernait la satisfaction anticipée une 
fois retraité (« Avant votre départ à la retraite, quel niveau 
de satisfaction attendiez-vous de la retraite ? »). Selon nos 
analyses, 4,9 % des répondants n’attendaient pas de satis-
faction de la retraite ; 17,1 % en attendaient quelques satis-
factions ; 46 % en attendaient des satisfactions ; et 31 % en 
attendaient beaucoup de satisfaction. Nous avons par ailleurs 
mis en évidence qu’il existe un lien entre la satisfaction anti-
cipée et la satisfaction effective ; les répondants semblent 
donc relativement clairvoyants sur la retraite, même avant 
de la prendre.

Trois autres questions se sont intéressées à la préparation 
à la retraite. Une première question (« Avez-vous pensé à 
la préparation de votre retraite ? ») indique que 16,9 % des 
répondants n’avaient jamais pensé à la préparation de leur 
retraite avant le la prendre ; 15,8 % y ont pensé, mais ra-
rement ; 38,1 % y ont pensé parfois ; et 29,3 % y ont pensé 
souvent. Une seconde question (« Avez-vous discuté de la 

Comment les travailleurs aînés envisagent-ils le passage à la retraite ?

Énéo est un mouvement d’aînés, mais tous les aînés membres d’Énéo ne sont pas retraités : certains sont tou-
jours en activité professionnelle. Dans le souci de ne pas négliger ce public, nous avons suggéré aux aînés non 
retraités de prendre part à une étude simultanée à la nôtre, réalisée par Amandine Van Overbeke, alors étu-
diante en psychologie (et aujourd’hui diplômée), dans le cadre de son mémoire de fin d’études. Nous avons suivi 
cette étude de près et sommes heureux qu’Énéo ait pu contribuer à son succès.

Le mémoire en question avait pour objectif de mieux comprendre l’influence du rapport au travail des travail-
leurs aînés sur le niveau de leur anxiété par rapport à la retraite. Dans ce mémoire, 190 travailleurs âgés de 50 
ans et plus ont été interrogés par questionnaire. Voici, en quelques mots, quelques résultats intéressants tirés 
de cette étude :

• Les travailleurs pour qui le travail est central dans l’existence sont plus anxieux par rapport à la retraite, et 
ont tendance à travailler au-delà de l’âge légal  ;

• Les travailleurs anxieux par rapport à la retraite ont tendance à plus la préparer ;

• Les travailleurs les plus proches de la retraites (tranche de 61-65 ans) sont aussi ceux qui se préparent le plus 
à la retraite.

N’extraire d’un travail de près de 80 pages que quelques résultats est évidemment un exercice périlleux et frus-
trant. Nous invitons donc les lecteurs intéressés à se reporter au mémoire complet (Van Overbeke, 2014), qui 
propose par ailleurs une très belle recension de la littérature scientifique concernant le passage à la retraite.
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à cet égard. Les femmes suivent significativement moins de 
cours/séminaires que les hommes, ce qui est consistant avec 
certaines recherches (ex. Noone et coll., 2010). Les répon-
dants qui jugent avoir eu plus de contrôle sur leur départ à la 
retraite sont aussi ceux qui s’y sont plus préparés, ce qui est 
aussi cohérent avec la littérature (ex. Noone et coll., 2013). 
Les répondants qui participaient régulièrement à des activi-
tés hors du cercle professionnel et familial ont eu tendance à 
être mieux préparés (sans doute en raison d’une plus grande 
ouverture à l’apprentissage). Enfin, les répondants plus âgés 
se sont dits moins préparés que les autres, ce qui s’explique 
sans doute par le fait que la préparation à la retraite n’a 
pas toujours été vue comme cruciale (il y a donc un effet de 
cohorte à cet égard).

Ces différents résultats indiquent qu’il est intéressant de se 
pencher sur la période qui a précédé la retraite pour mieux 
comprendre le vécu à la retraite : la façon dont était vécu le 
travail, les éventuelles activités hors du cadre professionnel 
et familial de même que la préparation à la retraite nous 
apprennent quelque chose de la façon dont est vécue la re-
traite.

4.2. Quand et comment  
se déroule le départ à la retraite ?

Dans le même ordre d’idées, nous postulions que le passage à 
la retraite à proprement parler pouvait, lui aussi, influencer 
le vécu à la retraite. Dans cette section, nous décrirons les 
résultats relatifs à cette période. Ceux-ci seront structurés 
autour de trois grandes questions. Dans un premier temps, 
nous tenterons de mieux comprendre pour quelles raisons 
les aînés prennent leur retraite. Dans un second temps, nous 
décrirons quand ils ont pris leur retraite, et ce qu’ils pensent 
du moment idéal pour partir à la retraite. Enfin, dans un troi-
sième temps, nous évoquerons brièvement les circonstances 
dans lesquelles ils ont pris leur retraite.

4.2.1. Pour quelles raisons les aînés  
prennent-ils leur retraite ?

Quand une personne part à la retraite, elle peut le faire 
pour une multitude de raisons (à ce sujet, voir Dayez, 2012). 
Shultz et coll. (1998) distinguent par exemple les « push fac-
tors » des « pull factors » : les « push factors » sont les fac-
teurs négatifs qui poussent les travailleurs âgés à arrêter de 
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travailler, tandis que les « pull factors » sont les facteurs qui 
attirent les travailleurs âgés vers la retraite. Le questionnaire 
contenait seize questions relatives à divers aspects pouvant 
jouer un rôle dans la décision de partir à la retraite. Pour 
chacun de ces aspects, les répondants devaient indiquer dans 
quelle mesure ils s’étaient révélés importants dans leur déci-
sion de partir à la retraite. Les résultats à ces questions sont 
présentés graphiquement à la Figure 1.

Cinq des seize facteurs de décision se sont révélés plutôt 
importants, importants ou très importants pour au moins un 
tiers des répondants. Ainsi, pour 57,8 % des répondants, il 
était important d’avoir plus de temps à consacrer à ses acti-
vités. Pour 50,1 % des répondants, le fait d’avoir atteint l’âge 
légal s’est révélé important. Dans le même ordre d’idées, 

 

Figure 1. Les raisons du départ à la retraite. 
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physiques de mon travail. 
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Ma société m’a offert une indemnité pour 
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Mon employeur a fait pression pour que je
parte à la retraite.
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retraite.
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le fait de pouvoir enfin se le permettre était d’importance 
pour 48,7 % des répondants. Le fait de vouloir passer plus de 
temps en famille a joué dans la balance pour 46 % des répon-
dants. Enfin, 34 % des répondants ont rapporté vouloir laisser 
la place aux jeunes.

Trois des seize facteurs de décision se sont révélés plutôt 
importants, importants ou très importants pour au moins un 
cinquième des répondants : le fait d’être stressé au travail 
(30,9 % des répondants), le fait d’être en mauvaise santé 
(23,2 %) et la pénibilité physique du travail (21,1 %).

Enfin, huit des seize facteurs de décision se sont révélés plu-
tôt importants, importants ou très importants pour moins 
d’un sixième des répondants : le fait d’avoir des difficultés 
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avec ses collègues (15,8 % des répondants), le fait d’avoir 
un conjoint en mauvaise santé (14,5 %), le fait d’avoir reçu 
une indemnité (13,8 %) ou d’avoir fait l’objet de pressions 
(13,2 %), la volonté du conjoint (12,1 %), le fait de ne pas 
aimer son travail (10,3 %), le fait d’avoir subi une réduction 
d’horaire (10,1 %) ou le fait d’avoir été licencié (7,9 %).

Il est intéressant de vérifier si la satisfaction à la retraite est 
liée aux facteurs ayant joué dans la décision de la prendre. Il 
s’avère que certains facteurs de décision sont positivement 
liés à la satisfaction à la retraite : le fait de vouloir se consa-
crer à ses centres d’intérêt, le fait de pouvoir enfin se le per-
mettre et le fait de vouloir passer plus de temps en famille 
sont de bon augure. D’autres, au contraire, on tendance à 
diminuer la satisfaction à la retraite : le fait d’avoir été licen-
cié ou d’avoir fait l’objet de pression pour partir à la retraite.

Ces différents résultats montrent que la décision de partir à 
la retraite est multifactorielle. Ils montrent également que 
certaines raisons de départ augurent une meilleure retraite 
que d’autres. Par exemple, il ressort clairement de nos résul-
tats que les personnes qui ont décidé de partir à la retraite 
pour se consacrer à leurs centres d’intérêt se disent particu-
lièrement satisfaites.

4.2.2. Quand les aînés prennent-ils  
leur retraite ?

La question de savoir quand les aînés partent à la retraite 
est une question complexe qui dépasse de très loin le cadre 
de cette étude. En effet, des statistiques officielles sont pro-
duites régulièrement, au niveau national, sur ce qu’on ap-
pelle l’« âge de sortie du marché du travail ». Il est évident 
que notre étude ne peut se substituer à ces larges enquêtes 
nationales, dont les résultats sont beaucoup mieux étayés. 
Néanmoins, l’atout de notre étude par rapport à ces larges 
enquêtes est de permettre d’évaluer le lien entre l’âge de 
départ à la retraite et d’autres données. Il faut donc consi-
dérer les chiffres obtenus ici avec précaution et focaliser son 
attention sur les liens entre l’âge de départ à la retraite et 
les autres variables. Nous aborderons trois réalités proches, 
mais néanmoins différentes : l’âge effectif de départ à la 
retraite, l’âge idéal de départ à la retraite et, enfin, l’écart 
entre ces deux âges.

A. L’âge effectif de départ à la retraite
En moyenne, les répondants ont pris leur retraite à 60 ans. 
Cinquante pour cent d’entre eux l’ont prise entre 58 et 63 
ans, tandis que 25 % l’ont prise avant 58 ans et 25 %, après 63 
ans. On constate par ailleurs qu’en moyenne, les répondants 
ont pris leur retraite plus tard que les répondantes (un résul-

tat différent de ce qui est généralement observé), que les ré-
pondants qui attendaient moins de satisfaction de la retraite 
l’ont prise plus tard, et que les répondants plus satisfaits de 
leur emploi l’ont prise plus tard également. Les répondants 
qui sont partis à la retraite plus tard s’avèrent légèrement 
moins satisfaits de leur retraite.

B. L’âge idéal de départ à la retraite
Une des questions était « Selon vous, quel est le meilleur âge 
pour partir à la retraite ? ». Étant donné que cette question a 
suscité des réponses parfois extrêmes (« 0 an » chez ceux qui 
considèrent qu’on ne devrait jamais avoir à travailler, « 100 
ans » chez ceux qui considèrent qu’on ne devrait jamais par-
tir à la retraite), nous n’avons pas utilisé la moyenne, mais 
la médiane. En effet, la moyenne est un indicateur qui est 
très influencé par les valeurs extrêmes ; elle n’est donc pas, 
dans le cas d’espèce, l’indicateur le plus pertinent. La mé-
diane est un indicateur de tendance centrale qui n’est pas 
influencé par les extrêmes : c’est une valeur qui se trouve 
tout simplement au milieu de toutes les autres qui ont été 
mentionnées (50 % des gens ont donné un âge moins élevé et 
50 % des gens ont donné un âge plus élevé). Si l’on en croit 
la médiane, l’âge idéal de départ à la retraite est de 60 ans.

C. L’écart entre l’âge effectif  
et l’âge idéal de départ à la retraite
En comparant, pour chaque répondant, l’âge de départ à 
la retraite avec l’âge idéal de départ à la retraite, on peut 
obtenir une indication concernant la perception des répon-
dants d’être partis trop tôt, au bon moment, ou trop tard. 
Globalement, les répondants ont l’impression d’être partis 
à la retraite 7 ans trop tard (médiane et pas moyenne, pour 
les raisons évoquées plus haut). On retrouve néanmoins trois 
catégories : 86,9 % des répondants ont l’impression d’être 
partis trop tard (25 %, trop tard de 13 ans ou plus !) ; 5,4 % 
des répondants ont l’impression d’être partis juste au bon 
moment ; et 7,7 % des répondants ont l’impression d’être par-
tis trop tôt.

Une autre question, nettement plus subjective, était « En com-
paraison avec la majorité des personnes que vous connaissez, 
vous considérez que vous êtes parti(e) à la retraite beau-
coup trop tôt/trop tôt/au bon moment/trop tard/beaucoup 
trop tard ». On constate une assez grande différence entre 
les résultats à cette question et les résultats basés sur un 
simple calcul, qui viennent d’être présentés. En effet, 80,4 % 
des répondants ont l’impression d’être partis à la retraite 
au bon moment ; 12,2 % d’entre eux, trop tôt ; 3,5 % d’entre 
eux, beaucoup trop tôt ; 3 % d’entre eux, trop tard ; et 0,9 % 
d’entre eux, beaucoup trop tard.



14 Balises n° 47

La différence entre ces deux résultats peut selon nous être 
comprise par le fait que ces deux questions sont légèrement 
différentes. La première se base sur un âge « idéal » pour 
tous. Cet âge devant être valable pour tous, il est probable-
ment revu à la baisse pour tenir compte de ceux qui sont dans 
des situations moins favorables (métiers pénibles, etc.). La 
deuxième question se base sur l’âge de départ à la retraite 
des personnes de l’entourage et pas sur un âge idéal. Ainsi, 
une personne qui partirait assez tard à la retraite n’aurait pas 
cette perception si son entourage part tard également.

Selon nous, les réponses à ces deux questions doivent être 
comprises différemment. Dans un monde idéal, les retraités 
auraient préféré partir plus tôt à la retraite afin d’en profiter 
plus longtemps. Mais dans le monde actuel et concret, les re-
traités se sont globalement accommodés de leur sort, et sont 
assez à l’aise avec l’âge auquel ils sont partis à la retraite. 
En revanche, ce qui est certain, c’est que les retraités ne 
semblent pas favorables à un recul de l’âge du départ à la 
retraite, pourtant fréquemment évoqué par certains politi-
ciens et économistes.

4.2.3. Dans quelles circonstances  
les aînés prennent-ils leur retraite ?

La taille limitée du questionnaire nous ayant obligés à faire 
des choix, seules deux questions ont été posées à propos des 
circonstances dans lesquelles les répondants ont pris leur re-
traite. La première concernait le degré subjectif de prépara-
tion au moment du départ et la seconde, le degré de contrôle 
que le répondant a pu avoir sur son départ à la retraite.

Concernant le degré subjectif de préparation au moment du 
départ à la retraite (« Au moment de partir à la retraite, à 
quel point y étiez-vous préparé[e] ? »), 34 % des répondants 
se sentaient assez bien préparés ; 24,7 %, moyennement pré-
parés ; 23 %, très bien préparés ; 9 %, assez mal préparés ; et 
8,7 %, très mal préparés. Si la préparation effective avant la 
retraite est évidemment liée à cette impression subjective 
de préparation au moment du départ à la retraite, ce n’est 
pas le seul facteur qui influence cette préparation subjec-
tive. Ainsi, les répondants qui ont dû prendre leur retraite à 
cause d’un licenciement se sentent moins préparés. À l’in-
verse, ceux qui sont partis plus tard à la retraite se sentaient 
généralement mieux préparés.

Concernant le degré de contrôle que le répondant a pu avoir 
sur son départ à la retraite (« Quel contrôle avez-vous eu sur 
votre départ à la retraite ? »), 39,8 % des répondants esti-
ment avoir eu beaucoup de contrôle ; 33,5 %, aucun contrôle ; 
17,8 %, un léger contrôle ; et 9 %, presque pas de contrôle. Le 

contrôle est un concept relativement vague, mais il semble 
clair qu’il recouvre notamment le caractère volontaire ou 
involontaire du départ à la retraite. Il peut également se 
référer au timing et aux modalités de ce départ (progressif 
ou abrupt). Il est impossible de déterminer avec certitude 
comment les répondants ont compris la question, mais les ré-
ponses à celle-ci sont très contrastées. Plusieurs recherches 
ont étudié cette composante du contrôle ou du choix, de 
même que ses effets (ex. Calvo et coll., 2009 ; Quine et coll., 
2007).

Ces quelques résultats attestent de l’importance des cir-
constances du départ à la retraite. Cette question mériterait 
d’ailleurs de plus amples développements.

4.3. Comment les aînés 
vivent-ils leur retraite ?

Nous venons de détailler la période qui précède la retraite, 
de même que le passage à la retraite proprement dit. Il reste 
à évoquer la période la plus fondamentale : la retraite elle-
même. Dans cette section, nous présenterons les résultats 
relatifs au vécu de la retraite proprement dit. Ceux-ci seront 
structurés autour de quatre grandes questions. Dans un pre-
mier temps, nous évoquerons les premiers mois de retraite et 
verrons comment ils sont généralement vécus. Dans un second 
temps, nous verrons à quel point les retraités s’adonnent à 
diverses activités. Dans un troisième temps, nous aborderons 
les principales sources de bien-être à la retraite. Dans un 
quatrième temps, nous traiterons la question cruciale de la 
satisfaction par rapport à la retraite.

4.3.1. Comment sont vécus  
les premiers mois de retraite ?

Une question a été posée sur la façon dont les premiers mois 
de retraite ont été vécus (« Comment avez-vous vécu les 
premiers mois qui ont suivi votre départ à la retraite ? »). 
À cette question, 59 % répondent « facilement » voire « très 
facilement » et 21,4 % répondent « plutôt facilement ». En 
revanche, 19,5 % répondent « plutôt difficilement », « diffici-
lement » ou « très difficilement ». On le voit, si plus de quatre 
nouveaux retraités sur cinq passent le cap en douceur, près 
d’un sur cinq reconnaît avoir été confronté à des difficultés. 
Le facteur qui influence le plus ces premiers mois semble 
tenir à la préparation : les retraités qui se sentaient préparés 
ont mieux vécu la transition.
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4.3.2. Quelles sont les activités des retraités ?

Quelques questions ont investigué, de façon assez générique, 
les activités auxquelles prennent part les répondants. Bien 
entendu, il aurait été préférable d’étudier cette question de 
façon beaucoup plus précise, en distinguant un grand nombre 
d’activités différentes. Cela n’a néanmoins pas été possible 
en raison de la taille limitée du questionnaire. Quatre types 
d’activité ont été investigués.

Un premier type d’activité concerne les activités de loisirs 
entre amis. À la question « Avez-vous des activités de loisir 
communes avec des amis ? », 47 % des personnes répondent 
« Souvent » ; 36 %, « Parfois » ; 11 %, « Rarement » ; et 5,5 %, 
« Jamais ».

Un second type d’activité concerne les activités de loisir en 
famille. À la question « Avez-vous des activités de loisir com-
munes avec votre famille ? », 46,4 % des personnes répondent 
« Parfois » ; 21,8 %, « Rarement ; 19,9 %, « Souvent » ; et 11,9 %, 
« Jamais ». On constate qu’elles sont significativement moins 
fréquentes que les activités entre amis.

Un troisième type d’activité concerne les activités physiques. 
À la question « Selon quelle fréquence participez-vous à des 
activités physiques (gymnastique, vélo, marche…) ? », 49,6 % 

répondent « Souvent » ; 26,5 %, « Parfois » ; 12,7 %, « Rare-
ment » ;  et 11,3 %, « Jamais ». À ce sujet, il est intéressant de 
mentionner qu’il a été prouvé que l’activité physique modé-
rée augmente avec le passage à la retraite, et qu’il y a moins 
d’inactifs dans la population des retraités que dans la popu-
lation des travailleurs (Lahti et coll., 2011).

Comme on pouvait s’y attendre, les répondants qui partici-
paient davantage à des activités hors du cercle profession-
nel et familial avant la retraite ont davantage tendance à 
prendre part à des activités de loisirs ou à des activités phy-
siques à la retraite.

Enfin, un quatrième type d’activité, un peu différent des 
autres, concerne l’éventuel exercice d’une activité profes-
sionnelle rémunérée. À la question « Exercez-vous encore 
une activité professionnelle rémunérée ? », 92,5 % répondent 
par la négative ; 5 % répondent « Oui, par plaisir » ; et 2,5 % 
répondent « Oui, pour des raisons financières avant tout ». Le 
taux faible des retraités qui exercent une activité profession-
nelle semble en phase avec ce qui a été montré dans d’autres 
études (ex. Bridenne & Mette, 2012). Des recherches ont en 
outre montré que de nombreux paramètres psychologiques 
entrent en jeu dans la décision de travailler après la retraite 
(ex. Fasbender et coll., 2014).



16 Balises n° 47

4.3.3. Quelles sont les principales sources de 
bien-être à la retraite ?

Nous avons également souhaité comprendre quels étaient 
les éléments qui, aux yeux des retraités, jouent de façon 
importante dans leur bien-être à la retraite. À la question 
« Quels sont, parmi les points suivants, ceux qui contribuent 
de façon importante à faire de votre retraite un moment 
de vie agréable ? », quinze éléments étaient proposés. Pour 
chacun d’entre eux, les répondants devaient se positionner 
quant à l’importance de l’élément. Les résultats à ces ques-
tions sont présentés graphiquement à la Figure 2.

Le facteur qui ressort comme le plus important est la liberté 
de se consacrer à ses propres centres d’intérêt (92 % des 
répondants trouvent cela modérément ou très important 
pour leur bien-être). Viennent ensuite sept facteurs jugés 
modérément ou très importants par plus de trois répondants 
sur quatre : mieux contrôler sa propre vie (86,3 % des répon-
dants) ; être plus décontracté (84,5 %), être moins stressé 
(76,9 %) et avoir moins de soucis (84,5 %) ; pouvoir passer plus 

de temps avec sa famille (83,6 %) et avec ses amis (81,1 %) ; 
avoir plus de temps pour participer à des activités (83,2 %).

On retrouve ensuite cinq facteurs jugés modérément ou très 
importants par plus d’un répondant sur deux : avoir plus de 
temps pour réfléchir (72 % des répondants) ; pouvoir voyager 
davantage (69,6 %) ; faire partie d’associations de bénévoles 
(60,3 %) ou d’un groupe de retraités (56,8 %) ; ne plus avoir à 
travailler (56,3 %).

Enfin, deux facteurs moins consensuels sont jugés modérément 
ou très importants par moins de la moitié des répondants : le 
fait de ne plus avoir de patron (48,1 % des répondants) et le 
fait de pouvoir être davantage seul (42 %).

D’un point de vue subjectif, ce qui rend une retraite heureuse, 
c’est donc avant tout la liberté de se consacrer à ses propres 
centres d’intérêt et de mieux contrôler sa vie, la possibilité 
d’être plus décontracté et le fait de pouvoir passer plus de 
temps avec sa famille, avec ses amis et pour ses loisirs.

 

Figure 2. Les éléments importants pour le bien-être à la retraite. 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

La liberté de me consacrer à mes propres 
centres d’intérêt. 

Mieux contrôler ma propre vie.

Être plus décontracté(e).

Pouvoir passer plus de temps avec ma
famille.

Avoir plus de temps pour participer à des
activités.

Être moins stressé(e).

Pouvoir passer plus de temps avec mes amis.

Avoir moins de soucis.

Avoir plus de temps pour réfléchir.

Pouvoir voyager davantage.

Faire partie d’associations de bénévoles. 

Ne plus avoir à travailler.

Faire partie d’un groupe de personnes 
retraitées. 

Ne plus avoir de patron.

Pouvoir être davantage seul(e).

Sans importance Peu important Modérément important Très important  

Figure 2. Les éléments importants pour le bien-être à la retraite. 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

La liberté de me consacrer à mes propres 
centres d’intérêt. 

Mieux contrôler ma propre vie.

Être plus décontracté(e).

Pouvoir passer plus de temps avec ma
famille.

Avoir plus de temps pour participer à des
activités.

Être moins stressé(e).

Pouvoir passer plus de temps avec mes amis.

Avoir moins de soucis.

Avoir plus de temps pour réfléchir.

Pouvoir voyager davantage.

Faire partie d’associations de bénévoles. 

Ne plus avoir à travailler.

Faire partie d’un groupe de personnes 
retraitées. 

Ne plus avoir de patron.

Pouvoir être davantage seul(e).

Sans importance Peu important Modérément important Très important



Balises n° 47 17

4.3.4. Les aînés sont-ils satisfaits  
de leur retraite ?

Dans cette section, nous aborderons une question fondamen-
tale : celle de savoir si les retraités sont satisfaits de leur 
retraite. Après avoir répondu à la question, nous verrons éga-
lement quels sont les principaux facteurs qui sont liés à cette 
satisfaction. Nous tenterons également de spécifier quelles 
sont les facettes de la retraite qui sont les plus satisfaisantes 
ou, au contraire, les moins satisfaisantes. Enfin, nous tente-
rons de comprendre si la retraite est perçue plus positive-
ment ou plus négativement que ce qui l’a précédé.

A. Quelle est la satisfaction globale des retraités 
par rapport à leur retraite ?
Une des questions les plus pertinentes du questionnaire a 
interrogé les répondants quant à la satisfaction globale qu’ils 
ressentent par rapport à leur retraite (« Globalement, êtes-
vous actuellement satisfait[e] de votre retraite ? »). À cette 
question, 92,1 % des répondants ont répondu positivement : 
37,9 % des répondants se disent « satisfaits » ; 31,2 %, « très 
satisfaits » ; et 23 %, « plutôt satisfaits ». En revanche, 7,9 % 
des répondants ont répondu négativement : 4,2 % se disent 
« plutôt insatisfaits » ; 2,2 %, « insatisfaits » ; et 1,5 %, « très 
insatisfaits ». De tels chiffres sont évidemment réjouissants. 
Néanmoins, il ne faut jamais perdre de vue les quelque 8 % de 
répondants qui ne sont pas satisfaits, même s’ils sont mino-
ritaires.

B. Quels sont les facteurs liés à la satisfaction 
globale des retraités ?
Ce qui est plus intéressant que de présenter les moyennes, 
c’est d’analyser quels sont les facteurs qui sont les plus liés à 
cette satisfaction globale. Dans les paragraphes qui suivent, 
nous présenterons les cinq facteurs les plus importants sur le 
plan statistique.

La satisfaction anticipée. Les répondants qui s’attendaient à 
être satisfaits avant leur retraite sont aussi ceux qui disent 
l’être le plus aujourd’hui. Ce résultat peut être compris 
comme la preuve que les personnes sont en mesure de pré-
dire de façon assez correcte comment ils vont vivre cette 
transition de vie. Néanmoins, vu qu’il s’agit d’une étude 
transversale et pas longitudinale, il n’est pas impossible que 
les répondants aient reconstruit de façon cohérente la satis-
faction qu’ils anticipaient avant leur retraite sur la base de 
celle qu’ils ressentent aujourd’hui. Seule une étude longitu-
dinale — avec plusieurs recueils de données à plusieurs mo-
ments dans le temps — pourrait vérifier quelle explication est 
correcte. Une étude menée avec le même questionnaire que 
nous dans plusieurs pays a montré que la satisfaction antici-

pée était un des facteurs clés pour expliquer la satisfaction 
globale (Fouquereau et coll., 2005).

Le sentiment d’être préparé au moment du passage à la 
retraite. Les répondants qui se sentaient mieux préparés se 
disent plus satisfaits aujourd’hui. Ce résultat souligne l’im-
portance de la préparation à la retraite. Il est corroboré par 
la corrélation positive et significative qui existe également 
entre la satisfaction globale à la retraite et trois facettes de 
cette préparation (discuter de la préparation de sa retraite ; 
penser à la préparation de sa retraite et suivre des cours/
séminaires de préparation à la retraite). En l’occurrence, il 
nous semble donc peu probable que nous soyons face à une 
rationalisation a posteriori : préparer sa retraite joue bel et 
bien un rôle crucial.

La satisfaction par rapport à l’emploi avant la retraite. Les 
répondants qui aimaient le plus leur travail avant la retraite 
sont aussi ceux qui apprécient le plus leur retraite aujourd’hui. 
Ce résultat est probablement un des plus contre-intuitifs de 
ceux mis en exergue dans cette étude. En effet, on a parfois 
tendance à penser que ceux qui ont fortement aimé leur tra-
vail vont davantage souffrir à la retraite que ceux qui l’ont 
détesté : cette étude montre que ce n’est pas exact. Deux 
explications nous paraissent intéressantes pour expliquer 
ce phénomène. Tout d’abord, une activité professionnelle 
peu appréciée laisse généralement des séquelles physiques 
(moins bonne santé) et psychologiques (épuisement) à un tra-
vailleur. À l’entrée dans la retraite, ces séquelles peuvent 
perdurer et diminuer la satisfaction à la retraite. Par ailleurs, 
il est très probable que les personnes se distinguent quant à 
leur capacité à apprécier l’existence et à être satisfaites de 
la vie en général ; celles qui étaient optimistes durant leur 
vie professionnelle le restent vraisemblablement une fois à la 
retraite. Ce résultat contre-intuitif est par ailleurs confirmé 
par une autre étude belge (Loriaux & Remy, 2005).

Le degré de contrôle lors du passage à la retraite. Les répon-
dants qui disent avoir eu plus de contrôle sur leur passage à 
la retraite se disent plus satisfaits aujourd’hui. Ce résultat 
est frappant et est confirmé par la corrélation négative signi-
ficative qui existe également entre la satisfaction globale à la 
retraite et divers aspects liés à ce contrôle (le fait d’avoir été 
licencié, d’avoir subi des pressions pour partir à la retraite ou 
encore d’avoir vu son horaire de travail réduit). Une retraite 
choisie est de bien meilleur augure qu’une retraite forcée, 
ce qui est par ailleurs largement confirmé par la littérature 
scientifique (ex. Calvo et coll., 2009 ; de Vaus et coll., 2007 ; 
Hershey & Henkens, 2013 ; Lagacé, 2009 ; Quine et coll., 
2007 ; Swan et coll., 1991).
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Le fait de partir pour se consacrer à ses centres d’intérêt. Les 
répondants qui rapportent que la possibilité de se consacrer 
à leurs centres d’intérêt a fortement joué dans leur décision 
de départ se disent plus satisfaits aujourd’hui. Ce résultat 
peut être mieux compris si on envisage la retraite comme 
un temps qui est inactif par défaut et qu’il convient de réin-
venter avec de nouvelles occupations. Les personnes qui sont 
parties à la retraite avec une idée assez claire de ce qu’elles 
avaient envie de faire de ce temps sont dans de meilleures 
conditions que les personnes qui ont pris leur retraite sans 
savoir ce qu’elles voulaient en faire. Ce résultat est d’ailleurs 
corroboré par la corrélation positive significative qui existe 
entre la satisfaction globale par rapport à la retraite et la 
participation à des activités physiques et de loisirs. Par ail-
leurs, certaines recherches scientifiques ont investigué le lien 
entre les loisirs et la retraite et mis en évidence des résultats 
allant dans le même sens (ex. O’Brien, 1981 ; Lee, 2005 ; Pin-
quart & Schindler, 2009).

C. Quelle est la satisfaction des retraités 
relativement à différentes facettes de la retraite ?
En plus d’avoir mesuré la satisfaction globale des répondants, 
le questionnaire contenait douze questions concernant la sa-
tisfaction par rapport à divers aspects de la retraite. Pour 

chacun de ces aspects, les répondants devaient indiquer dans 
quelle mesure ils étaient satisfaits. Les résultats à ces ques-
tions sont présentés graphiquement à la Figure 3.

Neuf de ces douze aspects sont jugés comme plutôt satisfai-
sant, satisfaisants voire très satisfaisants par plus de quatre 
répondants sur cinq : la qualité du logement (97,4 % des ré-
pondants satisfaits), les relations avec les autres membres 
de la famille (93,3 %), la vie de couple (91,4 %), la sécurité 
personnelle (90,5 %), le niveau d’activité physique (83,3 %), 
la santé physique (85,2 %), la santé du conjoint (79,6 %), le 
montant des remboursements des soins de santé (82,2 %), la 
situation financière (80,5 %).

Trois de ces douze aspects sont jugés comme plutôt satisfai-
sant, satisfaisants voire très satisfaisants par plus de trois ré-
pondants sur cinq : l’accès aux transports en commun (68,3 % 
des répondants), le montant de la pension légale (63,6 %) et 
le montant de la pension complémentaire (63,1 %).

La satisfaction est donc globalement très élevée. Il ne faut 
cependant pas oublier qu’il s’agit d’une vue d’ensemble. Plus 
d’un répondant sur six se dit insatisfait voire très insatisfait 
de certains aspects : le montant de la pension complémen-
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taire (23,9 % d’insatisfaits), l’accès aux transports en com-
mun (18,9 %) et le montant de la pension légale (18,4 %).
Certains résultats complémentaires ont pu être observés :

• les répondants hommes sont plus satisfaits de leur vie de 
couple, de leur situation financière, du montant de leur 
pension complémentaire et de la qualité de leur logement 
que les femmes ;

• les répondants avec un plus haut niveau d’études sont plus 
satisfaits de leur situation financière, du montant de leur 
pension légale, du montant de leur pension complémen-
taire, de la qualité de leur logement et de leur sécurité 
personnelle ;

• les répondants vivant en milieu rural sont plus satisfaits de 
leur activité physique et moins satisfaits de leur accès aux 
transports en commun que ceux vivant en milieu urbain ;

• les répondants plus âgés sont plus satisfaits du montant 
des remboursements de leurs soins de santé ;

• la satisfaction par rapport à la situation financière est 
celle qui prédit le mieux la satisfaction globale (à ce sujet, 
voir aussi Fouquereau et coll., 2005).

On le voit, certaines caractéristiques des individus et de leur 
contexte de vie peuvent jouer défavorablement (on parle de 
facteurs de risque) alors que d’autres jouent favorablement 
(on parle de facteurs de protection). De nombreux auteurs 
ont étudié ces facteurs de risque et de protection (ex. Bou-
teyre et Lopez, 2005).

D. La retraite est-elle mieux ou moins bien 
que ce qui a précédé ?
Pour comprendre si la retraite est vécue positivement ou 
négativement, il est intéressant de la comparer à la période 
qui a précédé. C’est le sens de la question « Dans l’ensemble, 
comment est votre vie depuis votre départ à la retraite com-
parée à celle d’avant la retraite ? ». À cette question, 90,9 % 
des répondants ont répondu « beaucoup mieux » (23,9 %), 
« mieux » (34 %) ou « plutôt mieux » (33,1 %), alors que seuls 
9,1 % ont répondu « bien pire » (0,8 %), « pire » (2,1 %) ou 
« plutôt pire » (6,1 %). On peut donc constater que la retraite 
est, pour la majorité des retraités, un état plus désirable que 
celui qui a précédé. Certaines recherches montrent cepen-
dant des variations selon les ressources dont disposent les 
individus (ex. Pinquart & Schindler, 2007).

Cinq autres questions du même type ont investigué cinq fa-
cettes en les comparant, à nouveau, avec leur état avant la 
retraite : la vie de couple, la situation financière, la santé phy-
sique, la vie sociale et l’estime de soi. Pour ce qui est de la vie 
de couple, 36,9 % des répondants la jugent mieux qu’avant ; 
52,6 %, comme avant ; et 10,3 %, pire qu’avant. Pour ce qui 

est de la situation financière, 8,4 % la jugent mieux qu’avant ; 
51,2 %, comme avant ; et 40,5 %, pire qu’avant. Pour ce qui 
est de la santé physique, 22,5 % la jugent meilleure qu’avant ; 
54,9 %, comme avant ; et 22,7 %, pire qu’avant. Pour ce qui 
est de la vie sociale, 40,2 % la jugent meilleure qu’avant ; 
50,3 %, comme avant ; et 9,4 %, pire qu’avant. Enfin, pour 
ce qui est de l’estime de soi, 29,5 % la jugent meilleure 
qu’avant ; 64,2 % ; comme avant ; et 6,3 %, pire qu’avant.

En bref, on constate qu’un répondant sur deux estime que ces 
éléments n’ont pas vraiment changé (cf. théorie de la conti-
nuité, voir encart p. 20). La vie sociale et la vie de couple 
sont généralement vues comme s’améliorant à la retraite, de 
même que l’estime de soi (dans une moindre mesure). En ce 
qui concerne la santé physique, les avis divergent (cf. Morsa 
et Dayez, 2013). Enfin, la situation financière est plus souvent 
jugée pire que meilleure, ce qui n’est pas une révélation, 
mais mérite néanmoins d’être souligné.

4.4. Quels conseils donner  
à un(e) futur(e) retraité(e) ?

Le questionnaire était constitué de 76 questions fermées et 
d’une seule question ouverte. Cette question ouverte était 
libellée comme suit : « Si vous pouviez donner un conseil à 
un(e) futur(e) retraité(e), quel serait-il ? » Un cadre était 
réservé pour y répondre.

Cette question était facultative, et 1794 répondants (71,8 %) 
y ont répondu. Le matériel récolté est énorme ; il nous a été 
impossible de le traiter de façon exhaustive dans le temps 
dont nous disposions. Dès lors, nous nous contenterons de 
rapporter les conseils qui reviennent le plus fréquemment, 
agrémentés d’extraits. En effet, cette question étant la seule 
question ouverte, elle permet d’illustrer à merveille plusieurs 
des résultats quantitatifs de l’étude.

Le conseil le plus souvent cité est celui de rester actif lors 
de sa retraite en pratiquant diverses activités physiques, in-
tellectuelles et sociales. « Surtout ne pas rester chez soi les 
pieds dans les pantoufles ». « Ne rien faire, c’est la mort du 
retraité ».

Ces activités devraient, d’après les conseils des répondants, 
être anticipées durant la période précédant le passage à la 
retraite. Ils conseillent en effet de se renseigner auprès des 
différents organismes afin de connaître les différentes possi-
bilités d’activités auxquelles ils peuvent participer dans leur 
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La retraite, entre continuité et rupture

Il existe différentes théories qui tentent d’expliquer l’adaptation réussie à la retraite. Certaines postulent que 
cela passe par le maintien ou la substitution des activités de travail par d’autres activités aussi — voire plus — 
satisfaisantes. D’autres postulent que cela passe par le désengagement progressif et réciproque de l’individu et 
de la société. Enfin, certaines postulent que cela implique l’exercice de nouveaux rôles sociaux. Deux théories 
sont particulièrement intéressantes : la théorie de la continuité et la théorie de la rupture.

La théorie de la continuité a été élaborée par Atchley (1989). Elle postule que les adultes et les aînés préfèrent 
qu’il y ait une certaine continuité dans la réalisation de leurs buts, et préfèrent donc que leurs structures 
internes (leurs idées, leurs émotions, leurs expériences) et externes (leur environnement social et physique) se 
maintiennent. D’après cette théorie, l’individu fait donc appel à ses expériences passées pour vivre sa retraite. 
En dépit des changements factuels qui s’imposent à lui, il tente de vivre la retraite sur le même mode que ce 
qui a précédé. Selon cette théorie, il n’y a aucune raison que les personnes changent fortement au moment du 
passage à la retraite : il n’y a aucune raison qu’une personne qui n’a jamais eu une vie de couple intense en ait 
subitement une, ou qu’une autre qui n’avait aucune activité de loisirs en ait tout à coup beaucoup.

La théorie de la rupture n’existe pas en tant que telle, mais Bouteyre et Lopez (2005) en ont offert une intéres-
sante description. Ces auteurs ont en effet listé plusieurs domaines dans lesquels l’individu qui prend sa retraite 
peut vivre une rupture. Ainsi, il y a une rupture dans le mode de vie. En effet, en raison de la baisse des moyens 
financiers (une pension est toujours inférieure à un salaire), le train de vie doit être diminué. Cela peut générer 
de l’insécurité et de l’angoisse. Il y aussi une rupture par rapport à l’activité. L’être humain a besoin d’une 
activité et celle-ci est, généralement, le travail. À la retraite, l’individu se réinvestit dans d’autres activités, 
mais cela n’est possible que s’il fait d’abord le deuil du travail. Une autre rupture est la rupture par rapport au 
temps. Avant, le travail rythmait la journée et l’année (avec les vacances). La fin du travail peut ainsi désorga-
niser le quotidien et faire perdre ses repères à l’individu. Il existe aussi une rupture dans l’identité. Le travail 
nourrit grandement l’identité (il suffit de constater qu’à la question « qui êtes-vous ? », beaucoup de personnes 
répondent en citant leur activité professionnelle). La fin de la vie professionnelle prive ainsi l’individu de son 
statut. On peut aussi remarquer une rupture dans le sentiment d’utilité (à ce sujet, voir notamment Heslon, 
2010). Le fait d’être considéré comme « inactif » ou « improductif » peut fortement blesser l’estime de soi. Les 
auteurs évoquent enfin deux ruptures plus sociales. La première est une rupture dans les interactions sociales. 
Le travail permettait beaucoup d’interactions et offrait un véritable réseau social (et c’était d’ailleurs souvent 
une des choses qui étaient les plus appréciées dans ce dernier). Ces relations sociales diminuent fortement au 
moment du passage à la retraite. Une seconde rupture sociale est la rupture au sein de la vie de couple. Au 
moment de la retraite, l’individu se retrouve potentiellement beaucoup plus avec son conjoint, et le couple 
prend une place centrale. Cela implique souvent quelques remaniements (cf. Dayez, 2013).

Ces deux théories semblent s’opposer, mais sont en réalité complémentaires. Il est à la fois intéressant de com-
prendre la tendance naturelle des individus à la continuité, mais il est nécessaire de prendre conscience que 
cette continuité ne sera pas toujours possible, en raison des ruptures nombreuses qui accompagnent le passage 
à la retraite. Les deux théories s’avèrent donc utiles pour mieux comprendre ce que peut vivre un individu qui 
part à la retraite.
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région et ce, avant le passage à la retraite. Le fait d’antici-
per ces activités permettrait de pouvoir organiser leur futur 
emploi du temps et de ne pas se retrouver du jour au len-
demain sans aucune chose à faire. De plus, en s’y prenant 
à temps, ils pourront éventuellement tester au préalable 
certaines de ces activités et choisir au mieux celles qui leur 
correspondent. « Acceptez qu’il y a un temps pour tout et 
que la retraite permet de faire toutes ces choses dont on a 
rêvé pendant que l’on travaillait et que l’on ne pouvait pas 
faire faute de temps. Maintenant, rien n’est obligé et tout 
est possible ». La plupart des répondants soulignent que la 
retraite est enfin l’occasion de réaliser certains rêves ou de 
s’adonner à des activités trop chronophages que pour être 
faites en plus du travail. Ils encouragent donc les futurs re-
traités à voir la retraite comme le début d’une nouvelle vie 
où ils pourront enfin accomplir tout ce qu’ils ont toujours 
remis à plus tard. « Être lucide, être conscient que, si la vie 
a un début, elle a une fin que nous ne connaissons pas. Pen-
dant notre vie d’adulte, nous disons souvent : “plus tard, je 
ferai…” À partir de 60 ans, plus tard, c’est maintenant. Il ne 
faut plus rêver sa vie, il faut la vivre tout en restant modeste 
et conscient de ses faiblesses ».

Parmi l’ensemble des activités citées, certaines reviennent 
plus fréquemment, comme le fait de s’engager dans une acti-
vité de bénévolat afin de conserver son sentiment d’utilité et 
de continuer à faire profiter de ses capacités à ceux qui en 
ont besoin. « Exercer un bénévolat vous procurera du plai-
sir et vous permettra de garder ou d’acquérir de nouvelles 
compétences ». Beaucoup de répondants soulignent néan-
moins qu’il est important de se fixer certaines limites et de 
ne pas se laisser submerger par son bénévolat. Ils insistent 
sur l’importance de garder du temps pour soi et sa famille 
et de ne pas s’engager dans le bénévolat comme dans une 
nouvelle activité professionnelle. Il faut avant tout que cela 

reste un plaisir qui n’entrave pas la nouvelle liberté offerte 
par la retraite.

Une autre activité fréquemment citée et fortement appré-
ciée des répondants est la participation à des formations et 
des cours (p. ex., informatique, cuisine, arts plastiques…) 
ou encore l’inscription à un cursus dans une université tous 
âges. Ces activités leur permettent en effet de garder une 
activité intellectuelle/culturelle et de rester dans le coup 
en se tenant informés des dernières avancées dans différents 
domaines. « Ce n’est pas parce que l’on est retraité(e) que 
l’on est vieux… Être vieux est un état d’esprit. Il faut rester 
jeune et surtout ne pas “quitter” le courant moderne, se 
tenir informé, suivre les nouveautés et, pourquoi pas, y par-
ticiper activement. Pour moi, la retraite, c’est un tournant 
de la vie, mais un tournant positif ».

Enfin, une activité conseillée par la grande majorité des 
répondants est l’activité physique, afin de conserver le plus 
longtemps possible la santé — essentielle pour bien profiter 
de sa retraite. En effet, sans la santé, aucune des activi-
tés citées plus haut n’est envisageable. Elle est donc essen-
tielle à une retraite active. Pour ce faire, les répondants 
mentionnent pratiquement tous l’importance de garder une 
activité physique. Cependant, ils soulignent le fait qu’il est 
essentiel de choisir une activité physique qui leur soit adap-
tée, afin qu’elle ne soit pas plus néfaste que bénéfique. Dans 
le même ordre d’idées, nombreux sont les répondants qui 
encouragent les futurs retraités à prendre soin de leur santé 
en ayant une hygiène de vie saine (activité physique et ali-
mentation) et en se faisant suivre de manière régulière par 
des médecins afin de prévenir les problèmes ou de soigner 
aux mieux les maux déjà existants. « Celui qui veut aller loin 
ménage sa monture. La retraite se prépare dès les premières 
années de travail, mais la santé reste le bien le plus précieux 
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qui permettra de bien gérer sa retraite en maintenant une 
activité physique et sociale dans le cadre de ses moyens ».

Un autre conseil très fréquent et lié au précédent est d’évi-
ter l’isolement social. En effet, au travers de ces différentes 
activités, la personne retraitée va rencontrer d’autres per-
sonnes et ainsi garder des contacts sociaux. « Vous, futurs ou 
jeunes retraités, allez au-devant des autres (groupements, 
œuvres, occupations diverses…). Les autres ne viendront pas 
à vous ! » En effet, les répondants soulignent le fait qu’avec 
l’arrêt du travail, il y a une grosse perte au niveau des 
contacts sociaux. Le réseau social diminue fortement avec 
la perte des collègues de travail. Il est donc important, selon 
eux, de se créer un nouveau cercle de connaissances ainsi 
que de maintenir et de renforcer les liens existants. Les dif-
férentes activités citées ci-dessus permettent de se prémunir 
contre l’isolement social « Évitez autant que possible l’hyp-
nose télévisuelle et l’isolement ». De nombreux répondants 
conseillent également aux futurs retraités de s’engager dans 
des associations telles qu’Énéo afin d’avoir la possibilité de 
participer à des activités très variées (sport, voyages, confé-
rences, etc.) tout en ayant un sentiment d’appartenance à 
un groupe. « Bougez-vous… ! Il y a tellement d’activités qui 
nous sont proposées. Alors, profitons-en ». Beaucoup in-
sistent néanmoins sur le fait qu’il faut éviter de ne choisir 

que des activités organisées spécifiquement pour 
les aînés, car il est bon, d’après eux, de mainte-
nir un lien avec les plus jeunes. « Fréquentez des 
milieux intergénérationnels et ne vous enfermez 
pas dans des milieux de pensionnés. Restez dans 
le mouvement dans tous les sens du terme ». En 
effet, les répondants soulignent que le mélange 
des âges est source d’enrichissement, car les plus 
jeunes peuvent être source de nouvelles expé-
riences et d’apprentissage tout autant que les 
aînés peuvent être source d’apprentissage pour 
les jeunes, de par leur plus grande expérience de 
la vie. « Nous sommes en devenir… L’existence 
comporte des étapes différentes, toutes très en-
richissantes et à ne pas redouter, qui participent 
à notre achèvement. La retraite est le chapitre 
qui mène à la finitude, ce n’est pas un drame. 
C’est un privilège, si on est dans le “donner-re-
cevoir”. Les aînés transmettent aux plus jeunes 
ce que la vie leur a enseigné, tandis que les 
jeunes entraînent les aînés dans leurs projets ».

Un autre conseil qui revient chez pratiquement 
tous les répondants est de préparer financière-
ment sa retraite, et ce, de diverses manières. 
Tout d’abord, ils soulignent l’importance de 

se renseigner le mieux possible sur le montant de la pen-
sion qu’ils pourront espérer toucher lors de leur retraite, 
afin de ne pas se retrouver du jour au lendemain avec une 
baisse importante de leurs moyens financiers alors qu’ils 
ne s’y attendaient pas. Cela permet également d’anticiper 
un éventuel gros changement de moyens et de le préparer. 
Ensuite, ils conseillent, si possible, d’être propriétaire de 
son logement afin d’être libéré financièrement du poids d’un 
loyer ou du remboursement d’un emprunt au moment de la 
retraite. Ils incitent également les futurs retraités à cotiser 
pour leur pension (épargne-pension, complément retraite) 
et d’épargner afin d’avoir de quoi prévenir les coups durs. 
Ils insistent aussi sur le fait de s’assurer d’avoir une bonne 
mutuelle afin de prévenir les coûts liés aux soins de santé, 
qui augmentent avec l’âge. Bien préparé financièrement, 
avec quelques économies de côté, le futur retraité sera plus 
serein et pourra avoir accès plus facilement à certaines acti-
vités ou réaliser certains rêves plus coûteux (comme certains 
voyages, par exemple). Dans le même ordre d’idées, de nom-
breux répondants incitent les futurs retraités à participer à 
des séminaires ou conférences dédiés à la préparation à la 
retraite (via des organismes tels qu’Énéo ou encore organisé 
par certaines communes). Via ces conférences, ils pourront 
obtenir beaucoup d’informations sur les pièges à éviter, les 
choses auxquelles il faut faire attention et auxquelles il faut 
se préparer.
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Un autre point important rapporté par de nombreux répon-
dants est de faire attention à ne pas perdre trop rapidement 
la liberté tout juste retrouvée. En effet, ils soulignent que 
le passage à la retraite est l’occasion de consacrer plus 
de temps à sa famille, mais que cela ne doit pas venir une 
charge. « Attention à ne pas trop vous occuper de votre des-
cendance qui va vous polluer la vie et vous empêcher de vous 
épanouir ». Devenir le lieu de garde attitré des petits-enfants 
peut rapidement devenir une charge très importante, par 
exemple. Les répondants soulignent également qu’à l’âge 
de la retraite, ils sont dans ce qu’on appelle la « généra-
tion sandwich ». En effet, ils doivent souvent s’occuper de 
leurs parents plus âgés, mais également de leurs enfants et 
petits-enfants, ce qui peut rapidement devenir étouffant. 
Ils conseillent donc aux futurs retraités de garder du temps 
pour eux et d’oser dire non aux demandes de leur entou-
rage. « Gardez-vous des plages de “respiration” entre les 
petits-enfants et les parents (génération sandwich !) ». Dans 
le même ordre d’idées, certains répondants soulignent égale-
ment le fait qu’il faut faire attention à ne pas trop s’imposer 
dans la vie de ses enfants. Certains retraités, heureux d’avoir 
enfin du temps à consacrer à leur famille, ont été houspillés 
par leurs proches, car ils étaient trop présents dans leur vie. 
Il faut donc veiller à respecter leur intimité et à conserver, 
autant que possible, son indépendance.

De plus, les répondants soulignent également que le passage 
à la retraite peut constituer une épreuve pour le couple. « At-
tention à la vie de couple, qui est souvent mise en danger au 
moment du départ en retraite. Se retrouver à deux en per-
manence n’est pas si simple que cela. On découvre comment 
l’autre s’est débrouillé sans soi quand on était accaparé par 
sa vie professionnelle. Se retrouver face à face est une nou-
velle aventure, pas si facile à négocier. Attention à ce que 
votre conjoint ne devienne pas votre nouveau patron ; on ne 
prend pas sa retraite pour changer de chef, mais pour avoir 
l’occasion d’être soi ». En effet, le couple peut se trouver du 
jour au lendemain beaucoup plus souvent réuni que c’était 
le cas auparavant. Pour que cela se passe de la manière la 
plus harmonieuse possible, les répondants conseillent aux 
futurs retraités de prévoir des activités à faire en couple, 
mais surtout de ne pas oublier de se prévoir des activités à 
réaliser seul, afin de laisser à chacun des moments de liberté. 
« Se ménager un ou des jardin(s) secret(s) ; ne pas vouloir 
tout faire en couple ! » Là encore, les répondants mettent en 
garde les futurs retraités et les incitent à préparer le passage 
à la retraite en discutant avec leur conjoint de ses envies et 
en anticipant ce qui les occupera lors de leur retraite afin 
de réinventer une nouvelle vie à deux tout en respectant la 
liberté de chacun. « Le plus difficile est de trouver sa place à 
la maison et de “réinventer” la vie de couple ».

Enfin, en ce qui concerne le meilleur moment pour prendre sa 
retraite, les conseils sont très variés. Certains conseillent de 
la prendre le plus tard possible et d’autres, le plus tôt pos-
sible. Ce qui ressort de ces différents conseils, c’est premiè-
rement qu’il faut, si possible, prendre sa retraite lorsque l’on 
se sent prêt et qu’il n’y a pas forcément d’âge type pour la 
prendre. En effet, cela dépend de nombreux facteurs comme 
l’état de santé, la pénibilité du travail, l’ambiance au travail, 
la motivation, mais également les ressources financières dont 
dispose le futur retraité. « Si tu aimes ton boulot, n’arrête 
pas trop tôt ». À chacun donc, en fonction de ces différents 
critères, d’évaluer le meilleur moment pour lui. De nombreux 
répondants conseillent cependant de se préparer au passage 
à la retraite en diminuant progressivement leur temps de tra-
vail. C’est une manière, d’après eux, de passer le cap moins 
brutalement et de s’habituer peu à peu à une diminution du 
rythme. Bien évidemment, cela n’est pas toujours possible, 
mais si l’occasion et l’envie se présentent, nombreux sont 
ceux qui le conseillent.

Enfin, pour terminer, le conseil le plus massif de l’ensemble 
des répondants est de profiter. Nous nous permettons donc de 
reprendre quelques témoignages positifs :

• « La pension est un “état de grâce” : on a de l’argent sans 
travailler, une liberté totale de son temps, un grand choix 
d’activités. Il faut en profiter à fond. Les seules limites 
sont : la santé et la diminution des revenus ».

• « La retraite, ce n’est pas la fin d’une vie, mais le com-
mencement d’une nouvelle, certainement moins longue, 
mais encore plus belle ».

• « Profitez de vos temps libres au maximum. Donnez libre 
cours à vos envies. Surtout, ne vous mettez pas de pres-
sion : vous avez le temps devant vous. Et si votre santé ne 
suit pas, prenez soin de vous, dorlotez-vous et, surtout, 
ne culpabilisez pas ».

• « L’âge est secondaire, chaque phase de la vie a ses ap-
ports, joies et difficultés propres. Autant les considérer 
pour ce qu’ils sont et en profiter, en apprendre. Prenez 
avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce 
à votre jeunesse ».

• « Envisager sa retraite comme un nouveau départ, et non 
comme la fin de ce qui a précédé ».

• « La retraite, c’est chouette ! »

L’analyse de ces nombreuses réponses nous a semblé confor-
ter les analyses quantitatives réalisées sur la base des autres 
questions. Par ailleurs, ces conseils nous ont semblé fort judi-
cieux, et nous espérons que de très nombreux futurs retraités 
en prendront connaissance.
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5. Quels sont les apports 
et limites de l’étude ?

L’étude que nous avons réalisée n’est pas la première à 
investiguer la question du passage à la retraite. Elle n’est 
pas non plus la plus rigoureuse, dans la mesure où elle 
a été réalisée en un temps court, incomparable à celui 
consacré aux études de ce genre quand elles sont réali-
sées par des laboratoires de chercheurs au sein d’universi-
tés. Néanmoins, elle possède certains atouts qui méritent 
d’être soulignés. Tout d’abord, cette étude a été réalisée 
chez nous, dans nos régions de prédilection. De ce fait, 
elle nous livre une vision actualisée et locale de la façon 
dont les retraités vivent leur retraite en Belgique franco-
phone. Récemment, une enquête intitulée « Penser plus 
tôt à plus tard. Positionnement et attentes de la popu-
lation générale belge à propos de la planification de ses 
vieux jours » a interrogé 1009 Belges sur la question de la 
préparation à la retraite (Ipsos et Fondation Roi Baudouin, 
2012). Elle a notamment mis en évidence que deux Belges 
sur trois de 40 à 75 ans ne planifient pas assez leurs vieux 
jours. Notre étude ne remet pas en question les résultats 
de cette enquête ; elle les complète. Elle offre notam-
ment une meilleure compréhension des éléments qui font 
une retraite réussie et montré que, si la préparation à la 
retraite y occupe une place de choix, d’autres facteurs 
jouent également un rôle. En outre, à la différence de 
cette enquête, elle a utilisé des statistiques inférentielles 
pour mettre en exergue des liens entre des phénomènes 
(ex. plus on a de contrôle sur le départ à la retraite, plus 
on est satisfait de sa retraite), ce qui permet non seu-
lement de décrire, mais également de comprendre. En 
outre, la question ouverte de notre étude a permis de re-
cueillir des données extrêmement riches qui sont, à notre 
connaissance, uniques en Belgique francophone.

Malgré ses atouts, cette étude n’est pas sans défauts et 
limites. Tout d’abord — et c’est là sans doute la limite 
la plus importante —, notre échantillon ne peut pas 
être considéré comme représentatif de la population 
francophone des retraités. En effet, plus de 80 % des 
répondants sont membres d’Énéo. Bien que le mouve-
ment compte quelque 40.000 membres en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, il est assez probable que les aînés 
qui rejoignent un tel mouvement ne sont pas tout à fait 
des aînés lambda. Pour le vérifier, nous avons analysé en 
quoi les répondants membres d’Énéo se distinguaient des 
autres répondants. Plusieurs facteurs les différencient, et 

nous n’en citerons que certains : les membres d’Énéo sont 
plus âgés, sont plus souvent des femmes, trouvent plus 
important de faire partie d’un groupe de retraités (on 
s’en serait douté), ont plus d’activités physiques de loisirs 
et sont plus satisfaits de leur retraite. Les résultats que 
nous obtenons, notamment par rapport à la satisfaction 
à la retraite, peuvent donc être particulièrement positifs 
en raison du biais d’échantillonnage. On pourrait souhai-
ter conclure qu’être membre d’Énéo améliore le vécu de 
la retraite. Malheureusement, vu qu’il ne s’agit que d’un 
résultat de nature corrélative, il est impossible de déter-
miner quelle est la cause et quel est l’effet. De fait, il 
se peut qu’Énéo aide ses membres à vivre une retraite 
heureuse, mais il se peut aussi que les retraités épanouis 
soient plus enclins à rejoindre le mouvement…

Un autre défaut de cette étude tient à sa méthodologie 
quantitative. En effet, un défaut de ce type de métho-
dologie est de faire ressortir des tendances générales, 
au mépris de l’infinie variété des vécus individuels. Le 
passage à la retraite est en réalité loin de faire consen-
sus au sein d’une même classe d’âge (voir Arbuz, 2013). 
Beaucoup de facteurs peuvent influencer la façon dont la 
retraite est appréhendée, et tous n’ont d’ailleurs pas pu 
être inclus dans cette étude.

Par ailleurs, certains répondants ont regretté que le ques-
tionnaire soit conçu pour les personnes qui ont travaillé, 
la retraite étant considérée en contraste avec la vie pro-
fessionnelle. Les personnes n’ayant jamais travaillé ne s’y 
sont pas toujours retrouvées.

Enfin, une autre limite importante tient à l’approche par-
cellaire de la retraite qui a été la nôtre. En se limitant 
à un questionnaire de quatre pages pour investiguer une 
large période de l’existence, il n’est pas possible d’en 
étudier toutes les facettes. Ainsi, de nombreux aspects 
intéressants n’ont pu être abordés : les craintes et les 
espoirs, les attitudes par rapport à la retraite, la question 
de l’identité, le lien avec la famille (les grands enfants, 
les vieux parents), etc. À l’avenir, il serait intéressant 
qu’Énéo puisse se pencher sur ces importantes questions.
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9. D’un point de vue subjectif, ce qui rend une retraite 
heureuse, c’est avant tout la liberté de se consacrer 
à ses propres centres d’intérêt et de mieux contrôler 
sa vie, la possibilité d’être plus décontracté et le fait 
de pouvoir passer plus de temps avec sa famille, avec 
ses amis et pour ses loisirs.

10. Plus de neuf retraités sur dix se disent globalement 
satisfaits de leur retraite et pensent que leur retraite 
est mieux que leur vie d’avant. La vie sociale et la vie 
de couple sont les facettes jugées les plus satisfai-
santes, alors que la santé physique et — surtout — la 
situation financière sont jugées, en moyenne, comme 
moins satisfaisantes.

11. Les retraités ont beaucoup de choses à apprendre aux 
futurs retraités. Parmi les conseils qu’ils souhaitent le 
plus leur transmettre, on retrouve les suivants : res-
ter actif en pratiquant diverses activités physiques, 
intellectuelles et sociales (bénévolat et formation, 
notamment) ; garder des contacts sociaux ; préparer 
sa retraite (notamment au niveau financier) ; garder 
sa liberté ; veiller à son couple ; et, surtout, profiter !

Nous tenons également à remercier les nombreuses per-
sonnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réali-
sation de cette étude, et tout particulièrement les 2496 
personnes qui ont répondu à notre questionnaire (une 
tâche longue et parfois rébarbative en raison du nombre 
de questions) ainsi que toutes les personnes qui ont contri-
bué à sa large diffusion. Merci également à Amandine 
Grégoire, qui a consacré une importante partie de l’été 
2014 à retranscrire les questionnaires papier afin que les 
données puissent être analysées de manière informatisée.

Cette étude prend place au sein d’un projet qui conti-
nuera durant toute l’année 2015 et vraisemblablement 
au-delà. L’intérêt d’Énéo et de la Mutualité chrétienne 
pour la retraite, le passage à la retraite et la préparation 
de la retraite est loin de s’arrêter ici. Avec le vieillisse-
ment démographique, ces questions deviennent de plus 
en plus essentielles et continueront donc à être l’objet 
d’une attention soutenue de la part du mouvement. Faire 
en sorte que la retraite constitue une période épanouis-
sante de l’existence pour tous les retraités est une prio-
rité pour Énéo.

Jean-Baptiste Dayez
Chargé d’études au Secrétariat fédéral d’Énéo

E-mail : jean-baptiste.dayez@mc.be

Pour conclure, nous tenons tout d’abord à résumer, dans 
les très grandes lignes, les principaux résultats de cette 
étude :
1. On ne peut bien comprendre la satisfaction à la re-

traite qu’en s’intéressant à trois périodes clés : la pé-
riode qui précède la retraite, le passage à la retraite 
proprement dit, et la période de retraite elle-même.

2. La retraite peut être envisagée dans la continuité de 
ce qui a précédé. Ainsi, les individus heureux dans 
leur travail ont plus de chance de l’être à la retraite, 
de même que les individus ayant des loisirs à côté de 
leur vie professionnelle et familiale avant la retraite 
ont tendance à mieux occuper leur retraite. S’assurer 
une retraite heureuse commence donc bien avant la 
retraite.

3. La retraite peut être envisagée comme une rupture 
sur bien des plans. Dès lors, il est capital de s’y pré-
parer. Les personnes qui s’y sont davantage préparées 
sont plus satisfaites de leur retraite que les autres.

4. Les raisons qui amènent à prendre sa retraite sont 
nombreuses et ne sont pas toutes d’aussi bon augure. 
Les individus qui partent à la retraite pour se consa-
crer à leurs centres d’intérêt ou passer davantage de 
temps en famille — deux raisons fréquemment évo-
quées — ont tendance à être particulièrement satis-
faits de leur retraite.

5. Les répondants à cette étude ont pris leur retraite 
vers 60 ans en moyenne et pensent que l’âge idéal de 
départ à la retraite est de 60 ans. Néanmoins, plus de 
85 % des retraités sont partis plus tard que l’âge qui 
est, selon eux, idéal (alors que près de 8 % d’entre eux 
sont partis plus tôt que cet âge idéal). Les personnes 
qui partent plus tard à la retraite ont tendance à être 
légèrement moins satisfaites de celle-ci.

6. Le contrôle dont dispose une personne sur son passage 
à la retraite (décision volontaire ou forcée, moment, 
modalités du départ) est lié à sa satisfaction à la re-
traite.

7. Près de 20 % des retraités vivent difficilement les pre-
miers mois de la retraite.

8. 7,5 % des retraités exercent une activité rémunérée, 
mais seulement un tiers de ceux-ci le fait avant tout 
pour des raisons financières.

6. En guise 
de conclusion…
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Pour aller plus loin :  
les analyses Énéo à propos de la retraite

En tant que mouvement d’éducation permanente, 
Énéo produit également des analyses (qui comptent 
généralement quelques pages) sur des thèmes variés. 
Durant les trois dernières années, diverses analyses 
ont été écrites sur des thèmes connexes à la retraite. 

En voici quelques-unes :

• Dayez, J.-B. (2012). Partir ou rester : la décision 
du départ à la retraite.

• Dayez, J.-B. (2013). Le couple à l’heure de la 
retraite.

• Morsa, M., & Dayez, J.-B. (2013). La retraite est-
elle bonne ou mauvaise pour la santé ?

• Morsa, M., & Dayez, J.-B. (2014). Le passage à la 
retraite bouleverse-t-il notre identité ?

• Morsa, M., & Dayez, J.-B. (2014). Les défis du 
passage à la retraite des migrants.

• Naïto, K. (2013). Réforme des pensions : le travail 
autorisé, une mesure cosmétique en regard de 
l’urgence sociétale.

Ces différentes analyses peuvent être téléchargées 
gratuitement sur notre site Internet : 
http://www.eneo.be (rubrique Communication et 
publications > Nos analyses ).
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