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Les Français et la réforme des retraites



Méthodologie d’enquête
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Enquête réalisée en ligne du 06 au 09 septembre 2013

Echantillon de 1 935 individus représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).



Les évocations positives sur la retraite se structurent autour de l’idée de liberté, de temps disponible et de loisirs :

• « Avoir du temps, lire, peindre ou dessiner, visiter des villes et des musées. »

• « Changement de statut, temps libre, liberté de choix. »

• « Enfin une certaine liberté ! »

• « Farniente, petits enfants, voyages, se lever tard, liberté. »

• « Liberté, tranquillité sauf quand les petits-enfants sont là. » 

• « Liberté, peu de contraintes, association, musée, sortie, visite, vieillesse, voyages, faire ce qu'on n'a pas pu faire pendant la vie 
professionnelle. »

Néanmoins, de nombreuses évocations négatives mettent en avant la baisse du pouvoir d’achat, les inquiétudes liées à l’âge 
(notamment en matière de santé), voire l’incertitude de pouvoir profiter un jour d’une retraite :

• « Ce n'est pas pour tout de suite, on verra quand on y sera. Il vaut  mieux épargner de l'argent par soi-même le plus tôt 
possible. »

• « Inquiétude, questionnements sur la date de départ et sur le niveau de rémunération. »

• « Difficulté, vieillesse, précarité, maison de retraite, tristesse. »

• « Baisse du pouvoir d'achat, peur de la précarité, allongement des années de cotisation, retraite de plus en plus repoussée et 
raccourcie. »

• « Pas prêt de l' avoir… Travailler toute une vie pour une pension de retraite minable. »

• « Peur de ne pas vivre décemment. Trop vieux pour travailler après 65 ans. Quelle retraite ? … »
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Lorsque que vous pensez à la retraite, quels sont tous les mots, les impressions qui vous viennent à l’esprit ?
(Question ouverte, réponses spontanées)

Les évocations spontanées associées à la retraite sont partagées
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Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires ont appelé agents et retraités à la mobilisation et à la grève le 10
septembre «pour rejeter le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement Ayrault.» Quelle est
votre attitude à l’égard de ce mouvement? Vous...
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... le soutenez tout à fait ... le soutenez plutôt ... Y êtes plutôt opposé ... Y êtes tout à fait opposé Ne se prononce pas

Le soutiennent : 56%

Catégories populaires : 69%
Sympathisants PG-PCF : 82%
Sympathisants FN : 73%
Proches de la CGT : 92%

Y sont opposés : 41%

Catégories supérieures : 49%
65 ans et plus : 52%
Sympathisants PS : 50%
Sympathisants EELV : 54%
Sympathisants de Droite : 54%

56% des Français déclarent soutenir la mobilisation du 10 septembre

- En % -
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Personnellement, pensez-vous que le système de retraite par répartition (c’est-à-dire sur le modèle actuel
avec des actifs cotisant pour les pensions des retraités) existera toujours dans une quarantaine d’années ?
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Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas Ne se prononce pas

Oui : 35%

65 ans et plus : 44%
Inactifs : 42%
Sympathisants de Gauche: 50%
Proches de la CGT : 54%

Non : 62%

Actifs CSP+ : 66%
Actifs CSP- : 68%
Sympathisants de Droite : 69%
Sympathisants FN : 74%

Près de deux Français sur trois estiment que le système de retraites par
répartition n’existera plus d’ici une quarantaine d’années

- En % -
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Vous personnellement, êtes-vous plutôt favorable... ?
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A un système de retraites par répartition où les actifs cotisent pour payer les pensions des retraités actuels 

A un système par capitalisation, où chacun cotise pour sa propre retraite à travers un compte épargne retraite personnel 

Ne se prononce pas

Pourtant, 56% des Français se déclarent personnellement favorables à un
système par répartition plutôt que par capitalisation

- En % -

50-64 ans : 63%
65 ans et plus : 62%
Anticipe un système par
répartition d’ici 40 ans : 77%
Sympathisants de Gauche : 72%

18-29 ans : 50%
30-39 ans : 46%
N’anticipe pas un système par
répartition d’ici 40 ans : 53%
Sympathisants de Droite : 53%
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Faites-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance à chacun des acteurs suivants pour faire
de bonnes propositions dans le cadre de la réforme du système des retraites ?

Les Français ne font majoritairement confiance à aucun des partis politiques ou des
partenaires sociaux pour faire de bonnes propositions dans le cadre de la réforme du
système des retraites

- En % -
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Les syndicats de salariés

L’UMP

Le MoDem

Le Parti Socialiste

Le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault

Le Front National

Les syndicats patronaux 

Le Front de Gauche

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas
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29%

29%

26%

24%
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57%

68%

68%

71%

73%

77%

20%

18%

77%

79%
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Faites-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance à chacun des acteurs suivants pour faire
de bonnes propositions dans le cadre de la réforme du système des retraites ?

Les Français ne font majoritairement confiance à aucun des partis politiques ou des
partenaires sociaux pour faire de bonnes propositions dans le cadre de la réforme du
système des retraites

- En % de « Tout à fait confiance » ou « plutôt confiance » -
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Les syndicats de salariés

L’UMP

Le MoDem

Le Parti Socialiste

Le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault

Le Front National

Les syndicats patronaux 

Le Front de Gauche

Proches de la CGT : 82%
Proches de la CFDT : 54%

Sympathisants UMP : 82%

Sympathisants MoDem : 85%

Sympathisants PS : 77%

Électeurs de F. Hollande en 2012 : 61%

Sympathisants FN : 80%

Sympathisants Front de Gauche : 91%
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Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à chacune des
propositions suivantes pour financer le système de retraites par répartition ?

Parmi différentes solutions envisagées pour financer le système de retraites par répartition,
seule la convergence vers un régime unique fait consensus parmi les Français

- En % -
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La convergence vers un régime unique des différents 
régimes de retraites, en fusionnant le régime privé, 

celui des fonctionnaires et les régimes spéciaux
Une hausse de la durée de cotisation jusqu’à 43 ans à 

l’issue de 2035 (contre 41,5 ans actuellement pour 
une retraite à taux plein) 

L’accroissement des impôts des sociétés 

Le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans 
(contre 62 actuellement)

L’alignement du taux maximal de CSG (contribution 
sociale généralisée) des retraités sur celui des actifs

La hausse des cotisations salariales et patronales 

La hausse de la CSG (contribution sociale généralisée) 

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas
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20% 76%
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Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à chacune des
propositions suivantes pour financer le système de retraites par répartition ?

Pour financer le système de retraites par répartition, les Français adhèrent à des solutions
très différentes selon leur sympathie politique personnelle

- En % de « tout à fait favorable » ou de « plutôt favorable » -
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La convergence vers un régime unique des différents 
régimes de retraites, en fusionnant le régime privé, 

celui des fonctionnaires et les régimes spéciaux
Une hausse de la durée de cotisation jusqu’à 43 ans à 

l’issue de 2035 (contre 41,5 ans actuellement pour 
une retraite à taux plein) 

L’accroissement des impôts des sociétés 

Le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans 
(contre 62 actuellement)

L’alignement du taux maximal de CSG (contribution 
sociale généralisée) des retraités sur celui des actifs

La hausse des cotisations salariales et patronales 

La hausse de la CSG (contribution sociale généralisée) 

Sympathisants de Gauche

Sympathisants de Droite

Sympathisants FN


