
Résultats de l’enquête réalisée
auprès des affiliés des caisses

fondatrices de Pro’Action Retraite,
du 26 septembre au 6 novembre 2018



QUELQUES CHIFFRES SUR L’ENQUÊTE
un très bon taux de retour

ü Enquête réalisée du 26 septembre 2018 au 6 novembre 2018

ü Nombre total de réponses : 47 977

ü Nombre de réponses partielles : 19 271 (dues notamment à la longueur de
l’enquête)

ü Nombre de réponses complètes : 28 706

ü Taux de participation à l’enquête : 29,28%

ü Moyenne d’âge des répondants : 57,3 ans
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UNE FAIBLE ADHÉSION À LA RÉFORME DES RETRAITES

Les répondants sont attachés à leur régime de retraite et à la spécificité de leur exercice indépendant. 
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… que les répondants priorisent pour les raisons suivantes :

Des raisons techniques : 

1. Par sa flexibilité, il permet une plus grande souplesse dans la modulation de l’âge 
de départ à la retraite
2. Il est géré en points
3. Il permet un cumul emploi/retraite adapté
4. Il comporte un système de réversion avec option
5. Il comprend des flexibilités par la modulation du taux d’effort

Une exigence de proximité : 

1. Un service personnalisé
2. L’étude des dossiers est du ressort de commissions composées de pairs
3. Je bénéficie d’une relation de proximité en lien avec les spécificités de la profession
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En bref, les raisons les plus fréquemment avancées de l’attachement des 
répondants à leur régime professionnel de retraite sont :

1. Il prend en compte la spécificité de mon métier pour 95% des répondants
2. Je tiens à être représenté personnellement dans la gouvernance d’un régime 

adapté à mes besoins pour 89% des répondants
3. Il me permet d’anticiper ma situation future pour 88% des répondants
4. Il me donne la souplesse d’investir dans mon activité professionnelle et dans ma

protection sociale pour 86% des répondants
5. Il m’incite à la responsabilitépour 83% des répondants
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Dont la gestion reste proche et attentive à leurs contraintes

Qui doit gérer et piloter votre régime de retraite ? 
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… Et la gouvernance ancrée dans leur profession 



Les répondants attendent un haut niveau de service rendu par 
leur régime de retraite 



Leur préoccupation principale, au-delà du service de leur retraite, 
est celle de l’accompagnement de la dépendance liée à l’âge



Un fort attachement à la préservation des réserves prudentielles
constituées par leur régime pour garantir sa soutenabilité


