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Les personnes ayant des incapacités quittent le marché du travail plus jeunes mais liquident leur retraite plus tard
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6. Cette propor-
tion correspond à 
l’espérance de vie 
sans incapacité 
(EVSI), restreinte ici 
à la seule période de 
retraite (encadré 1). 
7. Ces proportions 
sont respectivement 
de 49 %, 29 % et 
22 % en 2017 d’après 
l’enquête SRCV de 
l’Insee, qui est habi-
tuellement mobilisée 
par la DREES pour 
calculer les espé-
rances de vie sans 
incapacité (EVSI). La 
prévalence des inca-
pacités après 60 ans 
est donc un peu plus 
faible dans l’enquête 
Emploi. L’enquête 
CARE de 2015, réa-
lisée par la DREES, 
conduit, quant à elle, 
à des résultats très 
proches de ceux de 
l’enquête Emploi.
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pour les personnes modérément limitées, 
et de 1,2 an pour celles fortement limitées. 

Plus de la moitié 
de l’espérance de vie 
à la retraite est passée 
sans incapacité
Les limitations d’activité se développant 
avec l’âge, certains retraités qui n’étaient 
pas limités au début de leur retraite le 
deviennent par la suite. Ainsi, 77 % des 
retraités sont sans incapacité au cours 

de leur première année de retraite, 15 % 
sont limités mais pas fortement et 8 % 
sont fortement limités. Mais sur l’en-
semble de la période de retraite, compte 
tenu des conditions de mortalité et d’in-
capacité observées en 2018, un individu 
peut espérer passer 58 % de la durée 
de cette période sans incapacité6, 24 % 
avec des incapacités modérées, et 19 % 
en étant fortement limité dans les activi-
tés de la vie quotidienne7 (graphique 3). 
Cette dernière proportion est plus élevée 

pour les femmes (20 %) que pour les 
hommes (17 %), compte tenu de leur 
espérance de vie plus élevée : celle-ci se 
traduit par une durée de vie plus longue 
aux grands âges, où les limitations d’ac-
tivité sont nettement plus fréquentes. En 
nombre d’années, la durée espérée de 
retraite sans incapacité reste malgré tout 
plus longue pour les femmes que pour 
les hommes. Ces proportions restent 
globalement constantes depuis 2013 
(tableau complémentaire C). 

TABLEAU 1
Indicateurs selon la catégorie socioprofessionnelle

Catégorie 
socioprofessionnelle (CSP)

Proportion 
de personnes fortement 

limitées au cours 
de la première année 

de retraite (%)

Proportion 
de personnes limitées, 

mais pas fortement 
au cours de la première 

année de retraite (%)

Âge 
conjoncturel 

de départ 
à la retraite

Proportion 
de retraités  

à 61 ans
(%)

Durée 
moyenne 
en emploi 

(hors cumul)
après 50 ans

Durée 
moyenne  

sans emploi 
ni retraite

après 50 ans

Agriculteurs exploitants 2 21 63,1 48 12,1 1,1

 Artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise

7 10 62,9 30 10,5 2,4

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

2 12 62,9 25 11,5 1,4

Professions intermédiaires 5 13 61,4 51 9,5 1,9

Employés 11 15 62,3 29 8,7 3,6

Ouvriers 14 20 61,9 44 7,5 4,3

Toutes CSP confondues 8 15 62,1 37 9,2 2,9

Note • Les retraités sont classés selon leur catégorie socioprofessionnelle antérieure. 
Lecture • Les ouvriers (ou anciens ouvriers) partent à la retraite en moyenne à 61,9 ans en 2018. 44 % d’entre eux sont déjà retraités à 61 ans, soit dans l’année qui précède 
l’âge d’ouverture des droits de droit commun. 
Champ • France métropolitaine, hors personnes n’ayant jamais travaillé. 
Sources • Enquête Emploi 2018 (Insee), calculs DREES.


