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Une étude

pour

Les Français et les retraites
Etude dans le cadre du colloque « Régime universel de retraite » 

organisé le 16 décembre 2016 

Quel regard les Français portent-ils sur le système actuel de retraites ? Sont-ils favorables ou

non à une fusion des différents régimes de retraite et quelles seraient selon eux les

conséquences d’une telle réforme ?
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Enquête réalisée en ligne du 22 au 24 novembre 2016.

Échantillon de 1018 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et 

plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête



Lorsqu’ils pensent aux retraites, les Français évoquent l’âge de départ, de plus

en plus tardif, mais aussi leur montant et les inégalités qu’ils entrevoient
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez aux retraites en France ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- À tous -

« Système d'entraide, 

âges de la retraite qui 

recule. » 

« Elles sont trop faibles ou alors les 

cotisations sont trop élevées, elles ne 

laissent pas la place à une épargne 

conséquente. »

« Déprime, grosse déception, et je pense

que l'âge de la retraite va encore être

reculé. On prie pour être en bonne santé

qu'on puisse en profiter mais avec quel

montant ? »

« Mal payées, n'augmentent pas contrairement au reste des 

factures, trop de différence entre le privé et le public (ceux qui 

partent à 55 ans alors que les autres font 7 ans de plus, et en 

plus on leur calcule les 10 dernières années alors que le 

reste c'est 25 meilleures années, trop d'injustice et 

d'inégalité. » 

« On va travailler de plus en plus tard, 

mais difficile déjà de trouver du travail à 

20 ans, encore plus à 50 ans. »



Si les retraités actuels mentionnent avoir pris leur retraite à 61 ans en moyenne,

ceux qui ne l’ont pas encore prise anticipent plutôt un départ 4 ans plus tard
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- À tous, en % -

A quel âge avez-vous pris votre retraite ? (Aux retraités) / A quel âge pensez-vous prendre votre retraite ? (Aux actifs et inactifs hors retraités) /

17

38

28

16

1

Moins de 60 ans

60 ans

Entre 61 et 64 ans

65 ans et plus

Ne se prononce pas

Aux retraités 

Moyenne : 61 ans
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13

21

59
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Moins de 60 ans

60 ans

Entre 61 et 64 ans

65 ans et plus

Ne se prononce pas

Aux actifs et inactifs hors retraités

Moyenne : 65 ans
Moins de 35 ans : 67 ans

Revenus < 1000€ / mois : 

68 ans 

Dont 65 ans : 28%

Dont 66 ans et + : 31%



Les Français apparaissent peu confiants concernant la retraite, particulièrement

concernant leur niveau de vie à cette période
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41

30

22

31

37

40

21

27

33

Votre état de santé à la
retraite

Votre protection sociale
à la retraite

Votre niveau de vie à la
retraite

Tout à fait confiant Plutôt confiant Plutôt pas confiant
Pas du tout confiant Ne se prononce pas

27%

48%

73%

52%

36% 64%

Confiant Pas 

confiant

Quand vous pensez à la retraite, êtes-vous confiant ou non concernant … ?

- À tous, en % -



Les hommes, les personnes âgées et les plus aisés sont plus confiants que les

femmes, les jeunes et les membres des catégories populaires
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48

36

27

Votre état de santé à la
retraite

Votre protection sociale à
la retraite

Votre niveau de vie à la
retraite

- À tous, en % de réponses « Confiant » -

Hommes : 54%

65 ans et plus : 66%

En couple : 52% 

Revenus > 5000€

nets/mois : 71%

Sympathisants de 

Gauche : 54%

Hommes : 45%

65 ans et plus : 60%

Revenus > 5000€

nets/mois : 50%

Sympathisants de 

Gauche : 48%

Hommes : 34%

65 ans et plus : 42%

Revenus > 5000€

nets/mois : 45%

Sympathisants de 

Gauche : 35%

Quand vous pensez à la retraite, êtes-vous confiant ou non concernant … ?

Femmes : 42%

Moins de 35 ans : 38%

CSP - : 40%

Salariés du privé : 43%

Revenus <1500€

nets/mois : 32%

Femmes : 29%

Moins de 35 ans : 25%

35-49 ans : 23%

CSP - : 25%

Salariés du privé : 26%

Revenus <1500€

nets/mois : 22%

Femmes : 20%

Moins de 35 ans : 21%

CSP - : 16%

Fonctionnaires : 19%

Revenus <1500€

nets/mois : 13%



Le système des retraites est jugé solidaire par 39% des Français et juste par

seulement 19% d’entre eux
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9

4

4

3

30

20

20

16

36

48

46

42

25

27

30

38

1

1

Solidaire

Pérenne

Facile à comprendre

Juste entre tous les
actifs

Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout Ne se prononce pas

39%

24%

61%

75%

24% 76%

19% 80%

Oui Non

Diriez-vous que le système de retraites actuel en France est… ?

- À tous, en % -



Les femmes et les membres des catégories populaires sont particulièrement

critiques sur le système de retraites français actuel
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39

24

24

19

Solidaire

Pérenne

Facile à comprendre

Juste entre tous les actifs

- À tous, en % de réponses « Oui » -

Hommes : 49%

CSP + : 51%

Salariés du public : 45%

Sympathisants de Gauche 

: 53%

Hommes : 29%

65 ans et plus : 29%

Retraités CSP + : 30%

Sympathisants de 

Gauche : 34%

Hommes : 30%

65 ans et plus : 30%

Sympathisants du Front de 

Gauche: 35%

Diriez-vous que le système de retraites actuel en France est… ?

Hommes : 24%

Cadres et prof. libérales : 35%

Fonctionnaires : 25%

Sympathisants de Gauche : 

26%

Femmes : 29%

CSP - : 33%

Retraités  CSP- : 21%

Revenus <1000€

nets/mois : 23%

Sympathisants FN : 29%

Femmes : 19%

Moins de 35 ans : 18%

Revenus <1000€ nets/mois : 11%

Anticipent un départ à la retraite à 

65 ans ou + tard : 18%

Femmes : 14%

Femmes : 18%



Près de ¾ des Français indiquent être favorables à une fusion des différents

régimes de retraite
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35

39

16

9

1

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé
Tout à fait opposé Ne se prononce pas

Favorable : 74%

65 ans et plus : 85%

Salariés du privé : 77%

Sympathisants de Droite : 88%

Revenus > 5000€ nets/mois : 85%

Opposé : 25%

Moins de 35 ans : 30%

50-64 ans : 30%

Travaillant dans le secteur public : 40%

Sympathisants de Gauche : 31%

Seriez-vous favorable ou opposé à une réforme au cours du prochain quinquennat du système de retraite qui consisterait à fusionner au sein

d’un même système les différents régimes actuels (régime général, régime de la fonction publique, régimes des non-salariés comme le RSI ou

la MSA, régimes spéciaux comme ceux de la SNCF et de la RATP) ?

- À tous, en % -



Une fusion des régimes de retraites rendrait le système plus simple et plus équitable

d’après une majorité de Français, les avis étant plus partagés sur l’impact sur le

niveau des retraites
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34

33

20

32

15

17

48

46

54

40

41

30

13

17

19

19

32

43

4

3

6

8

11

9

1

1

1

1

1

1

De simplifier le système
de retraites, notamment

pour les carrières
multiples

D’engendrer des grèves 
et manifestations 

majeures dans le pays 

De permettre de
sauvegarder le système

par répartition*

D’améliorer l’équité des 
retraites, quelle que soit 
l’activité professionnelle  

D’améliorer le niveau 
des retraites 

De niveler vers le bas
les retraites

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas
Non, certainement pas Ne se prononce pas

82%

74%

79%

17%

25%

20%

72% 27%

56% 43%

Oui Non

Selon-vous une telle réforme qui instaurerait un régime de retraite applicable à tous aurait-il pour conséquence… ?

- À tous, en % -

47% 52%

*c’est-à-dire un système dans lequel les cotisations des actifs sont utilisées directement 

pour financer les pensions des retraités



Les sympathisants de Droite anticipent plus une simplification et une amélioration

de l’équité du système, les sympathisants de Gauche un nivellement vers le bas
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82

79

74

72

56

47

De simplifier le système de
retraites, notamment pour

les carrières multiples

D’engendrer des grèves et 
manifestations majeures 

dans le pays 

De permettre de
sauvegarder le système

par répartition

D’améliorer l’équité des 
retraites, quelle que soit 
l’activité professionnelle  

D’améliorer le niveau des 
retraites 

De niveler vers le bas les
retraites

- À tous, en % de réponses « Oui » -

65 ans et plus : 83%

Sympathisants de Droite : 85%

50 ans et plus : 83%

Cadres et prof. libérales : 88%

Salariés du public : 85%

65 ans et plus : 82%

Revenus entre 2000 et 3000€

nets / mois : 80%

Sympathisants de Droite : 88%

Selon-vous une telle réforme qui instaurerait un régime de retraite applicable à tous aurait-il pour conséquence…

50 ans et plus : 86%

Sympathisants de Droite : 93%

Femmes : 60%

65 ans et plus : 64%

Sympathisants de Droite : 66%

25-34 ans : 54% / 35-49 ans : 53%

CSP+ : 52%

Salariés du public : 58%

Sympathisants de Gauche : 58%
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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