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6%

39%

39%

16%

Moins d’un cadre sur deux se projette avec sérénité
dans les dernières années de carrière avant la retraite
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> Quand vous pensez à vos dernières années de carrière professionnelle avant la retraite, 
diriez-vous que vous vous sentez…?

Pas du tout serein

Plutôt serein

Très serein

Pas vraiment serein

45% 
des cadres sont sereins quand ils 
pensent à leurs dernières années 

de carrière avant la retraite 

49%

36%
45%

60%

Moins de
35 ans

Entre 35
et 44 ans

Entre 45
et 54 ans

55 ans et
plus

Source : Apec, septembre 2022
Base : Ensemble des cadres



Les cadres ont du mal à savoir précisément quelles sont 
leurs conditions actuelles de départ à la retraite
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> En l’état actuel de la législation et compte tenu de votre parcours professionnel, 
avez-vous une idée précise ou non …?

45%

74%

7%

32%

45 à 54 ans 55 ans et plus

56% des cadres de 45 ans et plus
ont une idée précise de l’âge à partir 
duquel ils pourront partir à la retraite

35% des cadres de 45 ans et plus
ont une idée précise du montant 

de leur future pension

… de l’âge à partir duquel 
vous pourrez partir à la retraite

… du montant de la pension que vous 
toucherez une fois à la retraite

Source : Apec, septembre 2022
Base : Cadres de 45 ans et plus

23%

54%

3%

14%

45 à 54 ans 55 ans et plus

Une idée précise

dont très précise



27%

34%

30%

9%

La perspective d’un report de l’âge de départ à la
retraite inquiète la majorité des cadres
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> Vous personnellement, êtes-vous inquiet ou non à l’idée d’un éventuel report de l’âge de 
départ à la retraite au-delà de 62 ans, avant que vous ne puissiez prendre votre retraite ?

Pas du tout inquiet

Plutôt inquiet

Très inquiet

Pas vraiment
inquiet

61% 
des cadres sont inquiets à l’idée 

d’un report de l’âge légal de 
départ à la retraite

61%
66% 65%

48%

Moins de
35 ans

Entre 35
et 44 ans

Entre 45
et 54 ans

55 ans et
plus

Source : Apec, septembre 2022
Base : Ensemble des cadres



Près de la moitié des cadres de 45 ans et plus envisagent 
de conserver une activité partielle une fois à la retraite

5

> Vous personnellement, une fois à la retraite, pourriez-vous envisager…?

14%

7%

11%

54%

29%

36%

24%

42%

36%

8%

22%

17%

D’avoir une activité bénévole sans lien avec 
votre ancienne profession

D’avoir une activité bénévole en lien avec 
votre ancienne profession

De continuer à avoir une activité
professionnelle partielle (cumul

emploi/retraite)

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas

Cadres de 45 ans et plus

Total Oui  : 68%

Total Oui  : 36%

Total Oui  : 47%

Source : Apec, septembre 2022
Base : Cadres de 45 ans et plus 


