
 

Etude qualitative sur le passage 
à la retraite 

 

 
Loi Informatique & Libertés 

Caisse Nationale Information aux « personnes concernées » Page 1 sur 2  

 

 Etude_qualitative_passage_à_la_retraite _information_personnes_concernees.doc 

Finalité et fonctions principales du traitement (cadre légal particulier s’il y a lieu) 
 

Réalisation d’une étude qualitative des Indépendants sur la période du passage à la retraite qui précisant les 

typologies et spécificités des cotisants et des retraités aidés ou pas par l’action sanitaire et sociale, leurs 

conditions de vie et leurs besoins avant la retraite, au moment de leur passage à la retraite et 5 ans après. 

Ces spécificités et les conséquences sociales possibles de cette transition permettront de faire émerger les 

besoins et les attentes des Indépendants. Elles mettront en évidence les actions proactives envisageables pour 

éviter que le passage à la retraite ne devienne une période à risques. Les thématiques étudiées seront aussi 

variées que : 

- l’activité (cessation, donation, cession, cumul emploi retraite) ; 

- le niveau de vie (revenus…) ; 

- le logement ; 

- la prévention de la perte d’autonomie ; 

Le maintien des liens sociaux, les activités relais (vie familiale, vie associative, etc). 

Le principe de cette étude sera de :  

- déterminer les problématiques spécifiques aux Indépendants à partir de l’expérience acquise en la 

matière par les Commissions d’Ass ;  

- identifier les besoins non couverts par l’offre actuelle à partir du vécu des demandeurs d’Ass ;  

- déterminer les principes de nouvelles offres de services ;  

- soutenir les orientations de la CNASS et l’offre de service de l’ASS. 

 

Les données nécessaires à l’identification de la population concernée sont extraites du SID retraite (demande 

d’avis n°1359496) Les données issues de l’étude sociologique sont restituées de manière anonyme. 

Catégories de personnes concernées par le traitement  

► Cotisants du RSI, âgés d’au moins 58 ans ayant fait une demande de retraite en 2015,  

► Les assurés retraités depuis 5 ans,  

► les assurés en cumuls emploi-retraite 

 

Catégories de données à caractère 

personnel (même codification que formulaire 

CNIL de Déclaration normale + autres au-delà de P) 

Catégories de destinataires des 

données, internes ou externes (toutes 

catégories de données si :  ► ..)  

Durée de conservation des 

données (toutes catégories de données 

si :  ► ..) 
 

►A) Données d’identification : nom, 
prénom, adresse, n° téléphone… 
►B) Vie personnelle (habitudes de vie, 
situation de famille,…) 
►D) Informations d’ordre économique 
et financier (derniers revenus connus en 
tant que TI, cumul emploi-retraite, 
statut, durée des trimestres cotisés…) 
 
________Données sensibles________ 
►As) N° de sécurité sociale (NIR) 
autorisé pour RSI (art. R115 du code de 
la Sécurité Sociale, décret 85-420)  
 

► service ASS des caisses régionales 

participantes à l’étude 

► sous-traitant chargé de l’enquête 

auprès des personnes concernées 

►service ASS Caisse Nationale 

concernant les résultats anonymisés 

de l’étude 
 

► Les fichiers d’extraction ne 

seront conservés que pendant 

la durée de l’étude soit 6 mois 

à compter du lancement de 

celle-ci 
 

Transferts de données hors RSI / Interconnexions, mises en relation avec d’autres traitements 

► les données d’identification des personnes concernées seront transmises au prestataire afin qu’il puisse contacter 
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 environ 50 assurés par caisse régionale,  par mail, téléphone et courrier pour convenir d’un rdv avec eux. 

 

 

Responsable du traitement Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
Directeur général de la Caisse Nationale du Régime Social 
des Indépendants 
 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
 

DGRAS, service ASS 
 
Caisse Nationale du RSI 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 

Service(s) en charge des droits 

d’accès et de rectification 

Création/Modifications/Suppression : date, référence, cause (purge 

de la fiche 3 ans après suppression du traitement) 

Caisse de base de rattachement de 
l’assuré (coordonnées disponibles sur 
le site internet www.le-rsi.fr ou à la 
Caisse Nationale) 
 
à défaut :  
Caisse Nationale du Régime Social des 
Indépendants 
264 Avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine-Saint-Denis cedex 
ou cnil@le-rsi.fr 

 

Création : 15/02/16 (déclaration normale) 
  

Autres informations (s’il y a lieu) 
►Transferts de données hors Union Européenne : NON 

►Droit d’opposition : OUI 

 


