Delivering Public Service for the Future

Numérique et retraite :
le point de vue des Français

Méthodologie
• 1.005 entretiens réalisés en ligne auprès de personnes âgées de 55 à 70 ans en juillet 2015 par
Lightspeed GMI.
• Répartition de l’échantillon :

Sexe

Age

Revenus

Situation

Numérique

31%
50%

50%

49%

49%

51%

51%

46%
54%

69%

55-62
63-70

Femme
Homme

>2000€
<2000€

Actifs
Retraités

Utilisateurs de canaux
numériques (Site web, email,
application mobile) pour
effectuer des démarches liées à
la retraite
Non utilisateurs de canaux
numériques (Site web, email,
application mobile) pour
effectuer des démarches liées à
la retraite
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Principaux enseignements

#1 Certains nouveaux services encore méconnus,
notamment chez les « non-connectés »

#2 Les répondants souhaitent plus d’interactions
numériques avec leurs organismes de retraite
#3 Pour les retraités, des services de base satisfaisants
mais toujours des attentes pour plus de conseil et de
services à la personne

#4 Pour les actifs, des attentes fortes sur plus de
transparence et de conseil
Copyright © 2015 Accenture All rights reserved.

Source: Enquête sur les services offerts autour de la retraite, 2015

3

Certains nouveaux services encore
méconnus, notamment chez les
« non-connectés »
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4

Deux tiers des répondants ne connaissent pas les nouveaux services
prévus par la loi de réforme des retraites 2014, contre 57% pour les
utilisateurs de canaux numériques
 L’utilisation des canaux numériques contribue à une meilleure connaissance des nouveaux services

Connaissez-vous les nouveaux services pour les actifs et les retraités prévus par la loi des
retraites de Janvier 2014 ? Plusieurs réponses possibles
Je ne connais pas les nouveaux
services proposés par la
nouvelle loi

80%

68%

Calculateur du montant de toutes
mes retraites

10%

20%

Possibilité de déposer mes
demandes de retraite en ligne

57%

28%
9%

17%

24%

Demande unique de retraite
entre CNAV/MSA/RSI

10%

6%

Compte Unique Retraite

10%

7%
13%

Paiement simplifié de certaines
retraites

Base: tous les répondants (n=1005)
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14%

Tous les
répondants
7%

4%
10%

Non-utilisateurs de
canaux
numériques
Utilisateurs de
canaux
numériques

Base: utilisateurs de canaux numériques (ex. Site web, email, application
mobile) pour effectuer des démarches liées à la retraite (n=541) vs non
utilisateurs (n=464)
Source: Enquête sur les services offerts autour de la retraite, 2015
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40% des personnes interrogées ont déjà entendu parler du Compte Unique
Retraite – 48% pour les utilisateurs de canaux numériques – mais pour une
large part sans savoir à quoi il correspond
Savez-vous ce qu’est le Compte Unique Retraite ?
Une seule réponse possible
Vous en avez entendu parler et savez précisément de quoi il s'agit
Vous en avez entendu parler, mais ne savez pas vraiment de quoi il s'agit
Vous n'en avez pas entendu parler
6%

4%

7%

26%
34%

60%

Total

Base: tous les répondants (n=1005)
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41%

70%
51%

Utilisateurs de canaux numériques

Base: n=541

Non utilisateurs de canaux
numériques
Base: n=464

Source: Enquête sur les services offerts autour de la retraite, 2015
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Près de 50% des répondants attendent du Compte Unique Retraite la possibilité
de demander sa retraite en ligne, d’accéder à une déclaration de retraite unique
pré-remplie et de simuler en ligne du montant de sa future retraite
Quels sont selon vous les services proposés et/ou que devrait proposer ce Compte Unique Retraite ?
5 réponses possibles
Cités dans le top 5
47%

Demande de retraite unique en ligne
Déclaration de retraite unique en ligne pré-remplie

46%

Simulation en ligne du montant de sa future retraite en fonction de certains
paramètres

45%

Accès en ligne à tous les documents et formulaires utiles afin de déposer les
informations nécessaires aux caisses

39%

La vision consolidée et à jour de la carrière de l'assuré, regroupant l'ensemble
des informations sur les droits acquis sur l'ensemble de sa carrière

37%
36%

Accès en ligne à l'ensemble des pensions de retraite touchées

Possibilité de fournir des documents prouvant ses droits à n'importe quel
moment de sa carrière plutôt qu'en fin de carrière

Connaitre vos droits à pension par des organismes de retraite étrangers

Accès aux
informations
personnelles

27%

Obtention d'informations générales sur le système des retraites

Possibilité de dialoguer en ligne avec chacun de ses organismes de retraite

Services
concernant les
procédures

25%
21%
12%

Base: tous les répondants (n=1005)
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Les répondants souhaitent plus
d’interactions numériques avec leurs
organismes de retraite
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Les actifs utilisent divers canaux pour préparer leur retraite : entre 40% et
65% ayant effectué des démarches l’ont fait en ligne
Quels canaux avez-vous personnellement utilisé pour effectuer vos démarches liées à la préparation
de votre retraite auprès de votre/vos organismes de retraite ?
Plusieurs réponses possibles
Base
Information sur les pensions de reversion

60%

Obtenir des informations sur les services d’action social

63%

Fournir des documents justificatifs

61%

61%

n = 286

Disposer d’une estimation de votre retraite

63%

58%

n = 335

Demander des informations spécifiques à votre régime

61%

65%

66%

Demander votre pension

69%

Echanger sur l’optimisation de la date de départ

63%

n = 167

55%

Mettre à jour / fournir des informations personnelles

Demander un entretien à un conseiller Retraite

n = 172

n = 212

52%
50%

83%
76%

Demander des renseignements généraux

82%

Information sur les conditions de cumul Emploi-Retraite

80%

n = 307
n = 207

49%
41%
37%
36%

n = 204
n = 241
n = 287
n = 230

Canaux traditionnels (agence, téléphone, courrier)
Base: tous les actifs ayant effectué les démarches ci-dessus
Copyright © 2015 Accenture All rights reserved.

Canaux numériques (Site web, email, application)
Source: Enquête sur les services offerts autour de la retraite, 2015
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On constate un fort appétit pour les canaux numériques chez les actifs pour
accéder aux services de leur organisme de retraite
Quel canal préférez-vous, auriez-vous préféré ou préféreriez-vous utiliser pour accéder aux services
suivants de votre/vos organisme(s) de retraite ?
3 réponses maximum

Mettre à jour / fournir des informations personnelles
Disposer d’une estimation de votre retraite

56%
66%

81%
77%

Information sur les conditions de cumul Emploi-Retraite

62%

76%

Obtenir des informations sur les services d’action social

64%

74%

Demander des renseignements généraux sur
le système des retraites

67%

73%

Information sur les pensions de reversion

65%

71%

Fournir des documents justificatifs

73%

68%

Demander des informations spécifiques à votre régime

72%

66%

Demander votre pension

77%

66%

Demander un entretien à un conseiller Retraite

78%

65%

Echanger sur l'optimisation de la date de départ en retraite

79%

63%

Canaux traditionnels (agence, téléphone, courrier)
Canaux numériques (Site web, email, application)
Base: tous les actifs (n=509) en excluant « Aucun »
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Les retraités restent encore plus utilisateurs des canaux traditionnels pour
la majorité de leurs démarches
Quels canaux avez-vous personnellement utilisé pour effectuer vos démarches liées à la préparation
et/ou gestion de votre retraite auprès de votre/vos organismes de retraite lors des 2 dernières années?
Plusieurs réponses possibles
Demander votre pension

97%

Fournir des documents justificatifs

96%

22%

90%

Demander un entretien à un conseiller Retraite
Echanger sur l’optimisation de la date de départ en retraite

26%

86%

Demander des informations spécifiques à votre régime

80%

Mettre à jour / fournir des informations personnelles

78%

Disposer d’une estimation de votre retraite

77%

Information sur les pensions de reversion
Demander des renseignements généraux sur le système des
retraites
Obtenir des informations sur les services d’action social

75%

Information sur les conditions de cumul Emploi-Retraite

26%

74%

34%
48%
42%
38%
52%
46%

73%
67%

53%
51%

Connaitre le niveau d’une revalorisation de votre pension

61%

54%

Savoir quand vous toucherez votre prochaine mensualité

60%

53%

Canaux traditionnels (agence, téléphone, courrier)
Canaux numériques (Site web, email, application)
Base: tous les retraités ayant effectué les démarches ci-dessus
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… mais ils plébiscitent aussi les canaux numériques : 50% à 76% les
préfèreraient pour accéder aux services de leur organisme de retraite
Quel canal préférez-vous, auriez-vous préféré ou préféreriez-vous utiliser pour accéder aux
services suivants de votre/vos organisme(s) de retraite ?
3 réponses maximum
Connaitre le niveau d’une revalorisation de votre pension

50%

76%

Information sur les conditions de cumul Emploi-Retraite

49%

76%

Savoir quand vous toucherez votre prochaine mensualité

47%

Obtenir des informations sur les services d’action social
Mettre à jour / fournir des informations personnelles
Demander des renseignements généraux sur le système des
retraites
Information sur les pensions de reversion

74%

57%
53%

72%
72%

58%

70%

58%

69%

Demander des informations spécifiques à votre régime

62%

69%

Disposer d’une estimation de votre retraite

62%

66%

Echanger sur l’optimisation de la date de départ en retraite

71%

57%

Demander un entretien à un conseiller Retraite

72%

54%

Demander votre pension

73%

52%

Fournir des documents justificatifs

77%

50%

Canaux traditionnels (agence, téléphone, courrier)
Base: tous les retraités (n=496) en excluant “Aucun”
Copyright © 2015 Accenture All rights reserved.

Canaux numériques (Site web, email, application)
Source: Enquête sur les services offerts autour de la retraite, 2015
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Pour les retraités, des services de base
satisfaisants mais toujours des attentes
pour plus de conseil et de services à la
personne
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90% des retraités sont satisfaits du service reçu lors de leur départ en retraite, les
principaux motifs d’insatisfaction étant liés aux procédures : nombre de PJ à fournir,
écueils dans les échanges, délais de réponses trop longs
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du
service que vous avez reçu de votre/vos
organisme(s) de retraite(s) au moment de
votre départ en retraite ?

Pour quelles principales raisons n’êtes-vous pas/pas très satisfait ?
3 raisons principales
Cités dans les 3 raisons principales

Une seule réponse possible
Trop de pièces justificatives à fournir,
parfois en doublon

32%

53%

Déficit d'échanges entre les différents
organismes / Multiplicité des contacts

47%

Délais de réponse trop longs

45%

Raisons
liées aux
procédures

90%
satisfaits ou
très satisfaits

58%

Erreur(s) dans la reconstitution de
carrière
Manque de clarté sur les différentes
étapes à franchir et l’organisation
générale de mon parcours client

8%
2%

Tous les retraités
Très satisfait
Pas très satisfait

Satisfait
Pas satisfait du tout

Base: Aux retraités (n=496)
Copyright © 2015 Accenture All rights reserved.

Manque d’informations sur l’impact
que les principaux actes de vie ont sur
la retraite
Erreur(s) dans le calcul du montant de
la pension

35%
31%
20%

Raisons
liées aux
erreurs ou
au manque
de clarté

14%

Base: Retraités s’étant déclarés “Pas satisfait” ou “Pas satisfait du tout” (n=49)
Source: Enquête sur les services offerts autour de la retraite, 2015
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L’estimation de leur pension est le principal service que les retraités ont
reçu de la part de leur(s) organisme(s) de retraite au moment de et/ou
depuis leur départ en retraite
Quels sont les services fournis par votre organisme de retraite dont vous avez bénéficié au moment
de et/ou depuis votre départ en retraite ?
Plusieurs réponses possibles

Estimation de vos différentes pensions

67%

Conseil sur l'optimisation de votre retraite/date de départ

27%

Informations sur les autres services offerts par les
organismes aux retraités

15%

Information sur les conditions de cumul Emploi-Retraite

14%

Information sur les pensions de reversion
Aucun de ces services

10%
22%

Base: Aux retraités (n=496)
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43% des retraités souhaiteraient bénéficier d’une offre de service pour eux,
mais seule une minorité sait si les services dont ils aimeraient bénéficier
sont proposés par leurs organismes de retraite
Quels sont les services dont vous aimeriez bénéficier
de la part de votre/vos organisme(s) de retraite ?
Services à classer en 1er/2nd/3ème selon leur importance

Pour les services dont vous aimeriez bénéficier de la
part de votre/vos organisme(s) de retraite, savez-vous
si ceux-ci sont proposés aujourd’hui par votre/vos
organisme(s) de retraite ?
Une seule réponse possible

Services classés en 1er en termes d’importance
Offre de services pour vous (ex.
assistance à domicile, aide pour
gérer les déclarations de
revenus)

Entrepôt sécurisé pour stocker
les justificatifs nécessaires aux
organismes
Accès pour mes ascendants
également en retraite à une offre
de services du même type

43%

16%

11%

Ne sait pas

Base: Aux retraités (n=496)
Copyright © 2015 Accenture All rights reserved.

30%

33%

16%

51%

Base:
n=350

18%

21%

61%

Base:
n=331

18%

22%

60%

Base:
n=300

Oui

Non

Ne sait pas

Base: Aux retraités souhaitant bénéficier de ces services de la
part de leur organisme de retraite
Source: Enquête sur les services offerts autour de la retraite, 2015
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Mise en perspective
1. L’évolution vers le numérique correspond à un vrai besoin de fond des usagers, non à
un simple « effet de mode », ce qui conforte les choix faits par la plupart des régimes
d’aller vers plus de dématérialisation. Le fort appétit pour le numérique des actifs
proches du départ en retraite doit inciter les organismes de retraite à continuer à aller
rapidement de l’avant.
2. La transformation numérique n’est pas seulement une question de « digitalisation des
processus » : elle emporte la nécessité d’une refonte plus en profondeur du modèle
opérationnel des organismes.
3. Au-delà des aspects Organisation, Processus et Outillage, l’acculturation au numérique
est un enjeu majeur de cette transformation; elle doit cibler en premier lieu la ligne
managériale, en commençant par les cadres dirigeants.
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Contacts
Erik Linquier
Directeur Exécutif
Secteur Retraites, Europe

Nicolas Costes-Albrespic
Directeur Exécutif
Secteur Social & Emploi, France

erik.linquier@accenture.com

nicolas.costes@accenture.com
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