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Un échantillon de 401 décideurs, représentatif de la population des cadres 
résidant en France métropolitaine. Représentativité assurée par la méthode des 

quotas, appliquée aux critères suivants : sexe, âge, secteur public ou secteur 
privé.

Interviews effectuées en ligne du 12 au 17 janvier 2023

Un échantillon grand public de 1001 personnes, représentatif de la population
âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. Représentativité
assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge,
profession de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération.

Étude d’opinion réalisée par Viavoice pour HEC Paris, Le Figaro et BFM 
Business

Modalités de réalisation

Les rappels mentionnés dans ce rapport sont issus des précédentes 
vagues du Baromètres des décideurs, lequel a été créé en janvier 2004.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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Retraites : sous le rejet, les autres voies

Pour ou contre ? La réforme des retraites qui suscite actuellement une forte mobilisation sociale est

généralement envisagée de manière binaire, à la manière d’un choix de soutien ou d’opposition.

Pourtant, cette nouvelle livraison du Baromètre des Décideurs Viavoice – HEC Paris – Le Figaro – BFM

Business révèle des aspirations alternatives inattendues pour le monde du travail de demain.

Une dégradation du moral des cadres qui marque le pas

Premier enseignement : un léger regain du moral des décideurs, après une dégradation quasi

constante depuis le début de l’année 2022. L’indice du moral progresse de -41 à – 38, soit une hausse

de 3 points par rapport au mois de décembre.

S’agissant des décideurs, la quasi-totalité des indicateurs s’avère en hausse : perspective

d’amélioration du niveau de vie, du niveau de chômage, de leur situation financière et des

opportunités de progression de carrière dans les mois à venir. Seul le niveau de motivation perçu des

collaborateurs accuse une forte chute de 7 points par rapport à la fin d’année 2022, dans le triple

contexte de forte inflation, de tensions sociales et d’incertitudes sur 2023.

L’environnement et les entreprises : les indicateurs d’engagement

Au cœur de cet hiver social durement marqué par l’augmentation des prix et l’évolution subie

davantage que désirée vers davantage de sobriété, s’affirme une prise de conscience de la nécessité

d’action environnementale :

• 83 % des décideurs et 76 % des Français déclarent être inquiets du changement climatique (+5

points). Plus précisément, plus d’un décideur sur deux se dit « très inquiet » contre un peu plus

d’un Français sur quatre (27 %).

• Cette inquiétude se traduit par un engagement croissant des entreprises en faveur de

l’environnement. Pour un décideur sur deux, l’entreprise ou l’organisme dans lequel il travaille est

engagé environnementalement, position partagée par 47 % de l’opinion (+6 points). La

préoccupation majeure demeure la réduction de la consommation d’énergie tant pour les

décideurs (57 %, +3), que pour l’opinion (49 %, +4).

Synthèse des enseignements (1/3)
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Les indicateurs de relance et de la consolidation de l’économie

Alors que la crise du pouvoir d’achat se poursuit, la baisse de la pression fiscale sur les

ménages apparaît comme la solution pour les décideurs et la population française pour

améliorer la situation économique de la France.

• Un décideur sur deux se déclare favorable à une baisse importante des prélèvements sur

les ménages (+4 points depuis décembre et +10 depuis septembre 2022), mesure

partagée par 48 % du grand public. La mise en place d’avantages pour les entreprises qui

produisent en France constitue toujours une priorité pour ces deux publics.

• L’augmentation significative du Smic et des minima sociaux, dans un contexte

inflationniste, apparait ici encore comme centrale pour l’opinion (37 %) mais moins pour

les dirigeants (24 %) malgré une légère hausse de 2 points.

Retraites : sous les curseurs, le travail

Dans une France déjà ébranlée par les enjeux d’abord internationaux puis sur le plan

intérieur avec la question énergétique, la poussée inflationniste et la crise du pouvoir

d’achat, le débat sur le réforme des retraites s’insère dans une conjoncture délicate.

En cause, la portée émotionnelle de la retraite s’avère teintée de pessimisme : pour une large

majorité de Français (69 %), la perspective de la retraite suscite en eux de l’inquiétude.

Inquiète quant à cette période de leur vie et si elle se révèle partagée sur la nécessité de

réformer le système de financement des retraites, la moitié de la population française (49 %)

se déclare favorable au principe d’une telle réforme, score qui culmine à 63 % concernant les

décideurs.

Pourtant, la réforme proposée par le gouvernement et présentée en Conseil des ministres ce

23 janvier ne convainc pas. Les mesures dévoilées par Elisabeth Borne, notamment celle du

recul de l’âge légal de départ à 64 ans, peinent à recueillir l’adhésion : seuls 33 % des Français

et 36 % des décideurs se disent favorables au contenu de cette réforme, soit respectivement

16 et 27 points de moins que la part de ceux pour lesquels une réforme de manière générale

serait nécessaire.

Synthèse des enseignements (2/3)
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Dès lors, entre inclination générique en faveur d’une réforme et rejet majoritaire du projet en cours,

quelles seraient les marges de manœuvres, les autres perspectives d’avenir souhaitées ?

Première voie : l’emploi des séniors paraît voué à être encouragé, et est cité en tête des préférences

des décideurs comme des Français dans leur ensemble. De fait, avec un taux d’emploi des séniors

(55-64 ans) établi à 56 %, la France connaît de significatives marges de progressions en la matière. Et

une amélioration de ce taux d’emploi, non seulement bénéfique pour les intéressés qui le souhaitent,

assurerait une meilleure contribution économique et au financement des retraites.

Gageons que la solution proposée par l’exécutif – la publication d’un « index » d’emploi des séniors

dans les entreprises de plus de 1000 salariés, puis de plus de 300 salariés -, ne sera pas suffisant et ne

constitue que la première étape d’une mutation.

Seconde solution : la réhabilitation de la « valeur travail » en France. Et il s’agit ici de la véritable

grande surprise de cette étude. A l’heure où les discours dominants font état d’un déclin de la valeur

travail dans la longue durée, 85 % des décideurs et 88 % des Français estiment que le travail devrait

être « davantage encouragé en France » ; réponses massives et inattendues dans une société « post-

Covid » où la préservation de soi et le repli sur sa sphère privée seraient portés au pinacle. En réalité,

ces résultats révèlent de manière frappante que l’éloge de la « vie chez soi » n’est pas, loin s’en faut,

incompatible avec l’importance accordée au travail. Même si ce dernier tient une place

considérablement moins importante dans la vie par rapport au début des années 1990, le travail en

tant que construction de soi, de relation aux autres, de ressort de performances personnelles et

professionnelles, économiques et financières, demeure massivement reconnu.

Et c’est ici que le bât blesse concernant la réforme en cours : pour deux Français sur trois (63 %), la

réforme des retraites soutenue par l’exécutif constitue une mauvaise manière d’encourager le travail

en France. Autrement dit : ce n’est pas en augmentant le nombre d’années passées « en activité »

que la valeur travail sera nécessairement privilégiée.

Ainsi l’avenir ne serait-il pas réductible à des questions de curseurs arithmétiques, qu’il s’agisse

d’âges ou d’annuités.

Promouvoir le travail des séniors, encourager la valeur travail de manière générique : les aspirations

(convergentes) des décideurs et des Français plaident certes comme un appel à préserver le « droit

au retrait » en dernière partie de vie, mais également à encourager et permettre l’engagement lors

des années ou décennies qui précèdent.

François Miquet-Marty et Adrien Broche

Viavoice

Synthèse des enseignements (3/3)
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Indicateurs conjoncturels 
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Pensez-vous que d’ici un an, le niveau de vie en France dans l’ensemble… ?

Niveau de vie en France

Grand public

2%

13%

36%

40%

7%
2%

S’améliorera nettement  

S’améliorera un peu

Se dégradera un peu

Se dégradera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Sous-total 
Se dégradera 76 %

- 2 points depuis décembre 2022

Décideurs
Sous-total

S’améliorera 15 %
+ 3 points depuis décembre 

2022

17
28 31

34

29 28 25
15 18

12 15

76

59
55

48
54 56 60

76 76 78 76

2% 9% 28%

49%

9%

3%

S’améliorera nettement  

S’améliorera un peu

Se dégradera un peu

Se dégradera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Sous-total 
Se dégradera 77 %

- 1 point depuis décembre 2022

Sous-total
S’améliorera 11 %

= depuis décembre 2022

17
24 27 28 20 24 22

13 13 11 11

72
61 56

50
59 59 61

73 77 78 77
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1%

23% 33%

18%

22%

3%

Diminuera nettement

Diminuera un peu

Augmentera un peu

Augmentera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

1%

19%
34%

25%

17%

4%

Diminuera nettement

Diminuera un peu

Augmentera un peu

Augmentera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Pensez-vous que dans les mois qui viennent, le nombre de chômeurs en France… ?

Chômage en France

Sous-total
Diminuera 20 %

+ 1 points depuis décembre 2022

Grand public
Sous-total 

Augmentera 59 %
= depuis décembre 2022

7 12
18 34 27 33

28 21
23 19

20

88
80

72

45
52 42 46

54 56 59 59

Sous-total 
Diminuera 24 %

+ 4 points depuis décembre 
2022

Sous-total 
Augmentera 51 %

- 7 points depuis décembre 
2022

Décideurs

6
14

23
38

35

40

37

25

25
20 24

92

78
70

42
46

36

42

51 50
58

51
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3% 15%

41%

17%

22%

2%
Va s’améliorer nettement  

Va s’améliorer un peu

Va se dégrader un peu

Va se dégrader nettement

Va rester stationnaire

Non réponse

Situation financière personnelle

Croyez-vous que dans les mois qui viennent, votre situation financière… ?

Grand publicSous-total
Va s’améliorer 14 %

+ 2 points depuis décembre 
2022

Sous-total 
Va se dégrader 61 %

- 3 points depuis décembre 
2022

2%

12%

34%

27%22%

3%

Va s’améliorer nettement  

Va s’améliorer un peu

Va se dégrader un peu

Va se dégrader nettement

Va rester stationnaire

Non réponse

13 16 17 20 17 20 17 15 15 12 14

52
46 43 40

51
47

54
60 60

64 61

14
18

23 26 25
30

23
18 19 16 18

41
37 36 34

40
36

47
55

60 58 58

Sous-total 
Va s’améliorer 18 %

+ 2 points depuis décembre 2022

Sous-total 
Va se dégrader 58 %
= depuis décembre 2022

Décideurs
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5%

35%

39%

12%
9%

Très motivés

Assez motivés

Pas vraiment motivés

Pas du tout motivés

Non réponse

Motivation des collaborateurs

De manière générale, diriez-vous que vos collaborateurs sont actuellement… ?

Grand public*

(*) Question posée uniquement aux actifs (537 personnes)

40 38 38 41
37

43

34 33

42

34
40

47 49 50
46

51
46

52 57
48

53 51

Sous-total
Motivés 40 %

+ 6 points depuis décembre 
2022

Sous-total 
Pas motivés 51 %

- 2 points depuis décembre 
2022

3%

34%
49%

9%5%

Très motivés

Assez motivés

Pas vraiment motivés

Pas du tout motivés

Non réponse

Sous-total
Motivés 37 %

- 7 points depuis décembre 
2022

Sous-total 
Pas motivés 58 %

+ 9 points depuis décembre 
2022

Décideurs

45
42 40

50

44 43
46

43
46 44

37

52 54 55

44

52 53
49

53
49 49

58
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5%

23%

48%

21%

3%
Très importantes

Plutôt importantes

Plutôt faibles

Inexistantes

Non réponse

5%

16%

47%

27%

5% Très importantes

Plutôt importantes

Plutôt faibles

Inexistantes

Non réponse

Opportunités professionnelles

Diriez-vous que les opportunités pour faire progresser votre carrière
dans les mois qui viennent sont… ?

Sous-total 
Importantes 21 %

= depuis décembre 2022

Sous-total 
Faibles 74 %

+ 3 points depuis décembre 
2022

Grand public *

(*) Question posée uniquement aux actifs (537 personnes)

19 20 18
27 24 26 25 22 24 21 21

74 72 73
66 70 69 67 71 70 71 74

Sous-total
Importantes 28 %

+ 6 points depuis décembre 
2022

Sous-total 
Faibles 69 %

- 5 points depuis décembre 
2022

Décideurs

19 21
29 27 28 25 26 28

22
28

77 74
67 68 66

72 72 68
74 69
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Les indicateurs de la relance
et de la consolidation de l’économie
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Facteurs de relance : réponses économiques et fiscales (1/3)

Pour améliorer la situation économique de la France dans les mois qui viennent,

faudrait-il selon vous en priorité…
Quatre réponses possibles – total supérieur à 100 %

Décideurs

51%

43%

33%

25%

24%

24%

24%

22%

21%

21%

19%

13%

11%

11%

6%

4%

Une baisse importante des prélèvements sur les ménages

Des avantages aux entreprises qui produisent en France

Une simplification des règles qui pèsent sur les entreprises

Des campagnes d’incitation à acheter français

Une baisse importante des prélèvements sur les entreprises

Une augmentation significative du Smic et des minima sociaux

Une augmentation des taxes sur les importations

Des aides et des mesures prioritaires pour les TPE et PME

Des aides pour la conversion écologique des entreprises

Des aides et des mesures spécifiques pour l’emploi des jeunes

Un grand plan de soutien aux technologies de demain

Une augmentation provisoire de la durée légale du travail à 40
heures par semaine

Un soutien aux starts up et à l’innovation

La résilience des entreprises

Des aides pour la digitalisation des entreprises

Non réponse

Décembre 
2022

+ 4

- 1

+ 1

=

- 2

+ 2

+ 3

=

- 3

+ 4

+ 4

+ 3

=

+ 5

- 2
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Facteurs de relance : réponses économiques et fiscales (2/3)

Pour améliorer la situation économique de la France dans les mois qui viennent,

faudrait-il selon vous en priorité…
Quatre réponses possibles, total supérieur à 100 %

Grand public

48%

40%

37%

29%

26%

24%

24%

21%

21%

17%

12%

9%

8%

5%

3%

8%

Une baisse importante des prélèvements sur les ménages

Des avantages aux entreprises qui produisent en France

Une augmentation significative du Smic et des minima sociaux

Une baisse importante des prélèvements sur les entreprises

Des aides et des mesures prioritaires pour les TPE et PME

Une simplification des règles qui pèsent sur les entreprises

Des aides et des mesures spécifiques pour l’emploi des jeunes

Des campagnes d’incitation à acheter français

Une augmentation des taxes sur les importations

Des aides pour la conversion écologique des entreprises

Une augmentation provisoire de la durée légale du travail à 40 heures
par semaine

Un grand plan de soutien aux technologies de demain

Un soutien aux starts up et à l’innovation

La résilience des entreprises

Des aides pour la digitalisation des entreprises

Non réponse

Décembre
2022

=

+ 2

- 1

- 1

+ 6 

=

+ 3

- 1

+ 2

+ 1

=

- 4

- 1

=

- 1
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51%

43%

33%

25%

Une baisse importante des prélèvements sur les ménages

Des avantages aux entreprises qui produisent en France

Une simplification des règles qui pèsent sur les entreprises

Des campagnes d'incitation à acheter français

+ 4

- 1

+ 1

=

Facteurs de relance : réponses économiques et fiscales (3/3)

Pour améliorer la situation économique de la France dans les mois qui viennent,                                  

faudrait-il selon vous en priorité…
Quatre réponses possibles - total supérieur à 100 %

Grand public

Décideurs

48%

40%

37%

29%

Une baisse importante des prélèvements sur les ménages

Des avantages aux entreprises qui produisent en France

Une augmentation significative du Smic et des minima
sociaux

Une baisse importante des prélèvements sur les
entreprises

Décembre 
2022

Décembre 
2022

=

+ 2

- 1

- 1
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36%

26%

14%

24%

Aux consommateurs et à la dépense des
ménages

Aux entreprises et à l’innovation

A l’Etat et aux pouvoirs publics

Non réponse

+ 1

+ 3

- 3

Facteurs de sortie de crise : les acteurs

Pour améliorer la situation économique de la France dans les mois qui viennent,                                       
faites-vous plutôt confiance…

Grand public 

Décideurs

34%

25%

20%

21%

Aux entreprises et à l’innovation

Aux consommateurs et à la dépense des
ménages

A l’Etat et aux pouvoirs publics

Non réponse

=

- 3

=

Décembre 
2022

Décembre 
2022
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Questions barométriques

L’environnement et les entreprises :

les indicateurs d’engagement
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27%

49%

17%

5%

2%

Très inquiet

Plutôt inquiet

Peu inquiet

Pas du tout inquiet

Non réponse

Inquiétude face au changement climatique

Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes très inquiet, plutôt inquiet,
peu inquiet ou pas du tout inquiet du changement climatique ? 

54%

29%

13%

3%

1%

Très inquiet

Plutôt inquiet

Peu inquiet

Pas du tout inquiet

Non réponse

Sous-total
Pas inquiet

16 %

Sous-total 
Inquiet

83 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
Pas inquiet

22 %

Sous-total 
Inquiet

76 %

- 5 points depuis 
décembre 2022

+ 5 points depuis 
décembre 2022

- 4 points depuis décembre 
2022

+ 5 points depuis décembre 
2022
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9%

38%

33%

12%8%

Très engagé

Plutôt engagé

Peu engagé

Pas du tout engagé

Non réponse

Diriez-vous que l'entreprise ou l'organisme pour lequel vous travaillez
est très engagé, plutôt engagé, peu engagé ou pas du tout engagé

sur les enjeux environnementaux ? 

9%

41% 37%

10%

3%

Très engagé

Plutôt engagé

Peu engagé

Pas du tout engagé

Non réponse

Sous-total
Engagé

50 %

Sous-total 
Pas engagé

47 %

Décideurs

Grand public*

Sous-total
Engagé 

47 %

Sous-total 
Pas engagé

45 %

+ 3 points depuis 
décembre 2022

- 2 points depuis 
décembre 2022

+ 6 points depuis décembre 
2022

- 5 points depuis 
décembre 2022

(*) Question posée uniquement aux actifs (537 personnes)

Engagement environnemental des entreprises et des organismes
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Actions mises en place par les entreprises

Parmi les actions suivantes, lesquelles sont mises en place dans votre entreprise ? 
Plusieurs réponses possible, total supérieur à 100%

Décideurs

57%

48%

44%

33%

25%

23%

21%

18%

2%

12%

Réduire sa consommation d’énergie

Limiter la production de déchets (papier, plastique…)

Sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux de 
préservation de l’environnement

Proposer des transports quotidiens moins polluants 
(vélo, covoiturage entre collègues…)

Revoir ses infrastructures, la rénovation de son / ses
bâtiments

Des bilans carbone annuels

Agir sur ses modes de production pour qu’ils soient plus 
vertueux

Choisir ses partenaires, parties prenantes en fonction de 
leur engagement pour l’environnement

Autres

Non réponse

Décembre 
2022

+ 3

+ 1

+7

+ 8

=

+ 8

+ 5

+ 1

=
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Actions mises en place par les entreprises

Parmi les actions suivantes, lesquelles sont mises en place dans votre entreprise ?
Plusieurs réponses possible, total supérieur à 100%

Grand Public*
Décembre 

2022

+ 4

+ 2

=

+ 2

+ 3

+ 3

+ 1

+ 5

- 1

(*) Question posée uniquement aux personnes en activité professionnelle (537 personnes)

49%

43%

24%

19%

19%

14%

13%

13%

1%

21%

Réduire sa consommation d’énergie

Limiter la production de déchets (papier, plastique…)

Sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux de 
préservation de l’environnement

Proposer des transports quotidiens moins polluants 
(vélo, covoiturage entre collègues…)

Revoir ses infrastructures, la rénovation de son / ses
bâtiments

Choisir ses partenaires, parties prenantes en fonction de 
leur engagement pour l’environnement

Agir sur ses modes de production pour qu’ils soient plus 
vertueux

Des bilans carbone annuels

Autres

Non réponse
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17%

53%

20%
10%

Oui cela participe beaucoup

Oui cela participe un peu

Non cela n’y participe pas

Non réponse

Engagements environnementaux des entreprises

Diriez-vous que l’engagement d’une entreprise sur les enjeux environnementaux

participe à fidéliser et attirer des talents ?  

14%

61%

20%5%

Oui cela participe beaucoup

Oui cela participe un peu

Non cela n’y participe pas

Non réponse

Sous-total
Oui

75 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
Oui

70 %

+ 1 points depuis 
décembre 2022

+ 3 points depuis 
décembre 2022
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10%

46%

22%

12%
10%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Évolution des engagements environnementaux des entreprises

Sur ces trois dernières années, diriez-vous que l'entreprise ou l'organisme

pour lequel vous travaillez est davantage engagé sur les enjeux environnementaux ?

13%

51%

22%
9%

5%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Sous-total
Oui

64 %

Sous-total 
Non

31 %

Décideurs

Grand public*

Sous-total
Oui

56 %

Sous-total 
Non

34 %

+ 3 points depuis 
décembre 2022

- 2 points depuis 
décembre 2022

+ 7 points depuis 
décembre 2022

- 4 points depuis 
décembre 2022

(*) Question posée uniquement aux actifs (537 personnes)
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Questions d’actualité : 

la réforme des retraites
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Inquiétude face à la perspective de la retraite

Face à la perspective de votre retraite, diriez-vous que vous vous sentez… ?

29%
45%

19%
5%

2%

Très inquiet

Plutôt inquiet

Plutôt pas inquiet

Pas du tout inquiet

Non réponse

Décideurs

Grand public

29%

40%

12%
7%12%

Très inquiet

Plutôt inquiet

Plutôt pas inquiet

Pas du tout inquiet

Non réponse

Sous-total 
Inquiet

74 %

Sous-total 
Inquiet

69 %
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14%

11%

35%

22%

17%

19%

20%

38%

14%

10%

A une réforme du système de financement des retraites

A la réforme du système de financement des retraites 
proposée par le gouvernement (augmentation de l'âge de 
départ à la retraite de 64 ans, allongement de la durée de 

cotisation, compensations sociales…)

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt pas favorable Pas du tout favorable Non réponse

Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes… ?

Grand public 

Décideurs

16%

11%

47%

25%

17%

24%

14%

36%

6%

4%

A une réforme du système de financement des retraites

A la réforme du système de financement des retraites 
proposée par le gouvernement (augmentation de l'âge de 
départ à la retraite de 64 ans, allongement de la durée de 

cotisation, compensations sociales…)

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt pas favorable Pas du tout favorable Non réponse

Sous-total
Favorable

%

Sous-total
Favorable

%

63 %

36 %

Souhaits de réforme du financement des retraites

49 %

33 %



31

Outils pour ramener le système de retraite à l’équilibre

Parmi les outils suivants parfois évoqués pour ramener le système de retraite à l’équilibre,       
auquel êtes-vous le plus favorable ?

Grand public 

Décideurs

34%

17%

15%

14%

5%

15%

Encourager et développer l'emploi des séniors

Soumettre l'épargne salariale à des contributions
d'assurance-vieillesse

Augmenter les cotisations salariales et patronales

Augmenter l'âge de départ à la retraite

Abaisser le niveau des pensions de retraite

Non réponse

23%

19%

17%

14%

2%

25%

Encourager et développer l'emploi des séniors

Soumettre l'épargne salariale à des contributions
d'assurance-vieillesse

Augmenter les cotisations salariales et patronales

Augmenter l'âge de départ à la retraite

Abaisser le niveau des pensions de retraite

Non réponse
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19%

30%

21%

21%
9%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Crainte de mouvements sociaux

Pour votre entreprise, craignez-vous des mouvements sociaux d’ampleur                                         

en lien avec la réforme des retraites proposée par le gouvernement ?

18%

31%

27%

19%

5%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Décideurs

Grand public

Sous-total
Oui

49 %

Sous-total
Oui

49 %

(*) Question posée uniquement aux actifs (537 personnes)
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Âge souhaité de départ à la retraite

Vous personnellement, à quel âge souhaiteriez-vous partir à la retraite.. ?

Grand public 

Décideurs

36%

3%

27%

8%

6%

11%

5%

4%

60 ans

61 ans

62 ans

63 ans

64 ans

65 ans

Plus de 65 ans

Non réponse

35%

4%

23%

4%

5%

5%

4%

20%

60 ans

61 ans

62 ans

63 ans

64 ans

65 ans

Plus que 65 ans

Non réponse

Sous-total
Moins de 64 ans

74 %

Sous-total
Moins de 64 ans

66 %
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35% 30%

14%
5%

16%

Très similaire au reste des
salariés

Plutôt similaire au reste des
salariés

Assez différent du reste des
salariés

Très différent du reste des
salariés

Non réponse

Considération des séniors dans l’entreprise

L’un des axes de la réforme des retraites concerne l’emploi des séniors, dont le taux d’emploi en France                     

est significativement inférieur à celui des autres pays. Ils sont parfois considérés comme « mis à la porte »                   

ou « placardisés » du fait de leur âge.

Dans votre entreprise, diriez-vous que les « séniors » (à partir de 50 ans environ)                                   

font l’objet d’un traitement… ?

27%

44%

13%

8%

8%

Très similaire au reste des
salariés

Plutôt similaire au reste des
salariés

Assez diférent du reste des
salariés

Très différent du reste des
salariés

Non réponse

Décideurs

Grand public

Sous-total
Traitement similaire

71 %

Sous-total 
Traitement différent

21 %

Sous-total
Traitement similaire

65 %

Sous-total 
Traitement différent

19 %

(*) Question posée uniquement aux actifs (537 personnes)
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Principales qualités professionnelles des séniors

Grand public 

Décideurs

63%

48%

42%

25%

2%

3%

Leur connaissance du fonctionnement de l'entreprise

La capacité à prendre du recul sur les choses

Le lien intergénérationnel, la capacité de former les
jeunes générations

Leurs connaissances en management

Autres

Non réponse

58%

54%

38%

15%

2%

9%

Leur connaissance du fonctionnement de l'entreprise

Le lien intergénérationnel, la capacité à former les
jeunes générations

La capacité à prendre du recul sur les choses

Leurs connaissances en management

Autres

Non réponse

Et selon vous, parmi les éléments suivants, quelles sont les principales qualités des séniors           
dans l’entreprise et le monde professionnel ?

Plusieurs réponses possible, total supérieur à 100%
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53%

35%
5%2%

5%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Encourager le travail en France

Selon vous, le travail doit-il être davantage encouragé en France ?

51%

34%

7%
4%

4%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Décideurs

Grand public

Sous-total
Oui

85 %

Sous-total 
Non

11 %

Sous-total
Oui

88 %

Sous-total 
Non

7 %
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6%

23%

26%

34%

11%

Un très bon moyen

Un assez bon moyen

Un assez mauvais moyen

Un très mauvais moyen

Non réponse

La réforme des retraites comme moyen d’encourager le travail en France

La réforme des retraites proposée par le gouvernement est-elle selon vous un très bon,                 

un assez bon, un assez mauvais ou un très mauvais moyen d’encourager le travail en France ?

4%

24%

28%

36%

8%

Un très bon moyen

Un assez bon moyen

Un assez mauvais moyen

Un très mauvais moyen

Non réponse

Décideurs

Grand public

Sous-total
Bon moyen

28 %

Sous-total 
Mauvais moyen

64 %

Sous-total
Bon moyen

29 %

Sous-total 
Mauvais moyen

60 %
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » Joris-Karl Huysmans

Études Conseil Stratégie
pour l’avenir des entreprises et des institutions

Les récentes études d’opinion Viavoice réalisées pour
HEC Paris, Libération, Le Figaro, Les Échos, BFM Business, Radio Classique

sont consultables sur www.institut-viavoice.com
9, rue Huysmans, 75 006 Paris. + 33 (0)1 40 54 13 90. Viavoice est une SAS indépendante.


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33
	Diapositive 34
	Diapositive 35
	Diapositive 36
	Diapositive 37
	Diapositive 38

