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Synthèse 
des enseignements (1/3)

La réforme des retraites
Une France d’anxiétés et de doutes

La nouvelle livraison du Baromètre politique Viavoice pour Libération creuse la question de la
réforme des retraites. Alors que son spectre plane depuis la moitié de son premier mandat, la
révision du système des retraites doit s’affirmer comme marqueur principal du double-
quinquennat d’Emmanuel Macron.

Dans un contexte d’opinion marqué par une sensibilité accrue sur les questions sociales,
notamment celle du niveau de vie, et plus largement caractérisé par une perte de confiance
dans l’avenir, quel rapport les Français entretiennent-ils avec la réforme des retraites à venir ? A
quel climat d’opinion le gouvernement doit-il se préparer alors que la rentrée de janvier promet
d’être houleuse sur le plan politique ? Ce sont les points que ce Baromètre politique Viavoice –
Libération a entendu explorer.

Sujets de préoccupation et crédibilités politiques

En ligne avec les observations soulignées depuis près d’un an et intensifiées par la guerre en
Ukraine puis la crise énergétique, les questions sociales continuent d’occuper les esprits :

• Le pouvoir d’achat reste la principale préoccupation pour 67 % des Français, très loin devant
les autres enjeux.

• Alors que les contaminations au Covid-19 connaissent une nouvelle hausse laissant planer le
spectre d’une 9ème vague risquant de contrarier les fêtes de fin d’année, la santé s’affirme
comme le deuxième sujet prioritaire sur lequel le gouvernement et le Parlement doivent agir
aux yeux de l’opinion (+ 6 points depuis le mois d’octobre).

• La question de l’énergie ferme la marche du podium, enjeu prioritaire pour plus de 4 Français
sur 10 (42 %), suivie de près par la sécurité, prioritaire pour 41 % d’entre eux.

• L’écologie n’est pas en reste, considérée comme un enjeu essentiel pour 35 % des Français,
au même titre que l’immigration qui progresse de 4 points depuis le mois d’octobre dernier,
faisant écho à l’actualité marquée par l’Ocean Viking et à quelques semaines de l’examen du
nouveau projet de loi relatif à l’immigration dont le contenu vient d’être présenté par le
ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

S’agissant de la confiance accordée par l’opinion à chacune des formations politiques
parlementaires :

• L’indice de confiance du Rassemblement national poursuit sa progression en passant de 20 à
22 %, seule formation politique à être en progression constante depuis l’été dernier.

• La majorité Ensemble reste stable (20 %) alors que la NUPES progresse sensiblement d’un
point par rapport à la vague précédente (14 %).
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Synthèse 
des enseignements (2/3)

Les Français et la retraite : un terreau d’inquiétudes

Sujet de préoccupation essentiel aux yeux de 31 % des Français, le débat sur la réforme des
retraites va devoir se dérouler en tenant compte d’un contexte délicat, dans lequel le sujet est
associé à l’inquiétude.

• Les Français sont d’abord partagés sur le système actuel, 40 % déclarant qu’il leur convient
quand 43 % le déplorent.

• S’agissant du registre émotionnel, le sujet apparait anxiogène : près de 6 Français sur 10
assurent que le système actuel de financement des retraites suscite à leurs yeux de
l’inquiétude.

Plus largement, 65 % des Français déclarent que l’avenir de leur retraite leur procure de
l’inquiétude, plus d’un tiers (37 %) assure même que ce sujet est synonyme de « beaucoup
d’inquiétude ».
Si les résultats globaux sont saisissants, la lecture socio-professionnelle et politique est encore
plus éclairante : les trois quarts des catégories modestes se déclarent inquiètes au sujet de
l’avenir de leur retraite (75 %) , de même que 85 % des professions intermédiaires, 80 % des 35-
49 ans et 76 % des électeurs d’extrême droite.

L’opinion et la réforme des retraites

Point cardinal des présidences d’Emmanuel Macron, maintes fois reporté mais abondement
commenté, le projet de loi de réforme du système des retraites souffre dans l’opinion de
contours encore flous. L’enjeu est d’abord à la clarté.

Pour plus de la moitié de la population française, les intentions du gouvernement ne sont pas
claires (55 %). Si la présentation du texte par Elisabeth Borne éclaircira évidemment l’état de
l’opinion sur le sujet, la priorité doit être donné à un sentiment de maitrise et de préparation sur
un sujet qui intéresse 6 Français sur 10 (62 %) et représente un enjeu cardinal pour l’ère
Macron.

Signe d’un sujet qui crispe davantage par sa thématique que par son contenu jugé clair par
seulement un tiers de la population française (35 %), 42 % de l’opinion déclare néanmoins
qu’elle serait prête à manifester contre cette réforme, dont une majorité de 35-49 ans, des
professions intermédiaires et des catégories les plus modestes.

Symbole d’une opinion encore peu réceptive à la position gouvernementale, seul un tiers des
Français (35 %) déclarent être d’accord avec l’affirmation selon laquelle « il est nécessaire de
travailler plus longtemps pour sauver le système de retraite par répartition ». Enseignement
marquant, la critique majoritaire de la ligne imprimée par le gouvernement n’apparaît pas aussi
simplement synonyme d’une volonté de socialisation et d’une participation collective accrue au
système de retraites.
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Synthèse 
des enseignements (3/3)

En conséquence, près d’un Français sur deux se déclare favorable à une retraite par
capitalisation reposant sur une épargne personnelle réalisée par chaque salarié au cours de sa
vie pour financer sa propre retraite (47 %). Si cette position doit probablement davantage au
doute et aux ambivalences qu’à un basculement définitif de la société française dans un âge
strictement individualiste, elle est un marqueur supplémentaire d’une société française
travaillée dans son rapport à l’individu et au collectif.

S’agissant des mesures envisagées, les Français se montrent partagés :

• Volet majeur de la réforme à venir, la question de l’emploi des seniors est majoritairement
entendue par l’opinion qui se déclare favorable à 67 % à des mesures spécifiques pour
encourager le travail des plus de 55 ans et à 57 % concernant le développement du cumul
emploi-retraites. Les Français se montrent néanmoins majoritairement réfractaires à
l’incitation au maintien de l’emploi des seniors à travers une réduction de l’indemnisation du
chômage de ces derniers (52 %).

• Une large majorité de Français se montrent aussi favorables à une indexation des pensions de
retraites sur l’inflation (67 %), mesure à laquelle un tiers d’entre eux se déclare même « très
favorable ».

• Point central de la réforme, le report progressif de l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans
ne bénéficie pas du soutien de l’opinion, avec 53 % des Français qui y sont opposés. 44 % de
l’opinion estime en effet que les Français devraient être autorisés à partir à la retraite à 60
ans.

Les résultats de l’étude menée par Viavoice pour Libération témoignent ainsi d’un récit
gouvernemental qui peine à convaincre une opinion intéressée mais ambivalente. Ils révèlent
les paradoxes d’une société française qui aspire à la fois à du changement et à de la
préservation, ainsi qu’à davantage de responsabilisation individuelle, mais sans rien concéder
d’un modèle social pilier auquel la population se rattache encore.

Adrien Broche
Viavoice
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VOLET 1

POPULARITÉS DE L’EXÉCUTIF
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Base ensemble : 1001 personnes
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6%

27%

25%

32%

10%

Très positive

Assez positive

Assez négative

Très négative

Non réponse

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Emmanuel Macron, en tant que président de la République ?

49%
46%

41%

41%

37%
36%

26%
23%

28%

26%

32%

32%

31%

28%

34% 33%

34%

34%

34%

37%
39%

39%

34%

34%

32%
33%

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Opinion 
positive 

Cadres 43 %

Professions intermédiaires 27 %

Employés, ouvriers 24 %

Retraités 40 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Opinion 
positive 

Communes rurales 32 %

2 000 à 19 999 habitants 29 %

20 000 à 99 999 habitants 36 %

Plus de 100 000 habitants 32 %

Agglomération parisienne 34 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle de 2022, en %

Opinion 
positive 

Jean-Luc Mélenchon 21 %

Yannick Jadot 36 %

Emmanuel Macron 88 %

Valérie Pécresse 24 %

Marine Le Pen 12 %

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion 
positive

Sympathisants de gauche 34 %

Sympathisants de la majorité 93 %

Sympathisants de droite 39 %

Sympathisants d’extrême droite 11 %

Proches d’aucun parti 26 %

Opinions négatives : 57 %
(- 2 depuis octobre 2022) 

Opinions positives : 33 %
(+ 1 point depuis octobre 2022) 

Popularité du président 
de la République
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4%

26%

24%

32%
14%

Très positive

Assez positive

Assez négative

Très négative

Non réponse

8

Popularité de la Première ministre

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Elisabeth Borne, en tant que Première ministre ?

Opinions positives 
30 %

(= depuis octobre 2022) Opinions négatives 
56 %

(+ 6 depuis octobre 2022)

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Opinion 
positive

Cadres 34 %

Professions intermédiaires 25 %

Employés, ouvriers 18 %

Retraités 46 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Opinion 
positive

Communes rurales 30 %

2 000 à 20 000 habitants 27 %

20 000 à 100 000 habitants 29 %

Plus de 100 000 habitants 30 %

Agglomération parisienne 34 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle de 2022, en %

Opinion 
positive

Jean-Luc Mélenchon 17 %

Yannick Jadot 30 %

Emmanuel Macron 76 %

Valérie Pécresse 56 %

Marine Le Pen 11 %

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion 
positive

Sympathisants de gauche 28 %

Sympathisants de la majorité 83 %

Sympathisants de droite 53 %

Sympathisants d’extrême droite 9 %

Proches d’aucun parti 24 %

Rappels concernant 
Édouard Philippe

Base ensemble : 1001 personnes

Rappels concernant Jean Castex

34%
32%

29%
33%

45%

32%

30% 29% 29%
33%

30%

34%

34%

27%
29%

30%

30%
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VOLET 2

POPULARITÉS DES PERSONNALITÉS

POLITIQUES
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Personnalités politiques (1/2)

10

Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous une opinion…

42%

35%

30%

29%

28%

27%

25%

25%

24%

24%

23%

23%

22%

22%

21%

21%

20%

20%

19%

19%

42%

53%

49%

47%

58%

58%

46%

51%

57%

49%

40%

56%

42%

47%

59%

66%

49%

39%

53%

50%

16%

12%

21%

24%

14%

15%

29%

24%

19%

27%

37%

21%

36%

31%

20%

13%

31%

41%

28%

31%

Edouard Philippe

Marine Le Pen

Olivier Véran

Bruno Le Maire

Nicolas Sarkozy

François Hollande

Xavier Bertrand

François Bayrou

Marion Maréchal

Jordan Bardella

Fabien Roussel

Gérald Darmanin

Bernard Cazeneuve

Olivier Besancenot

Ségolène Royal

Jean-Luc Mélenchon

Laurent Wauquiez

François Ruffin

Marlène Schiappa

Yannick Jadot

Positive Négative Non réponse / Je ne connais pas cette personnalité

Base : Ensemble (1001 personnes)
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Personnalités politiques (1/2)

11

Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous une opinion…

18%

17%

17%

14%

13%

12%

12%

11%

11%

11%

10%

9%

9%

9%

8%

7%

7%

7%

7%

5%

65%

69%

54%

38%

39%

46%

26%

38%

34%

51%

40%

52%

29%

28%

25%

26%

27%

27%

24%

23%

17%

14%

29%

48%

48%

42%

62%

51%

55%

38%

50%

39%

62%

63%

67%

67%

66%

66%

69%

72%

Valérie Pécresse

Eric Zemmour

Eric Ciotti

Clémentine Autain

Olivier Faure

Louis Aliot

Carole Delga

Bruno Retailleau

Aurore Bergé

Sandrine Rousseau

Julien Bayou

Adrien Quatennens

Aurélien Pradié

Boris Vallaud

David Lisnard

Johanna Rolland

Jérôme Guedj

Laurence Rossignol

Marine Tondelier

Michaël Delafosse

Positive Négative Non réponse / Je ne connais pas cette personnalité

Base : Ensemble (1001 personnes)
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VOLET 3

LES SUJETS DE PRÉOCCUPATION
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67%

50%

42%

41%

35%

35%

31%

31%

30%

19%

17%

15%

15%

8%

7%

6%

1%

3%

Pouvoir d’achat

Santé

Energie

Sécurité

Ecologie, transition écologique

Immigration

Retraite

Education

Emploi

Inégalités

Guerre en Ukraine

Terrorisme

Egalité entre les femmes et les hommes

Discriminations

Transports

Europe

Aucun enjeu

Non réponse

Les enjeux prioritaires

13

Base : Ensemble (1001 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

Selon vous, au regard du contexte actuel, quels sont les enjeux prioritaires 
sur lesquels le gouvernement et le parlement doivent agir ?

Evolution depuis 
octobre 2022 

=

+ 6

- 4

+ 2

+ 1

+ 4

- 1

=

=

+ 2

- 3

+ 1

+ 1

+ 1

- 1

= 

=

=
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73%

67% 67%

46%

42%

55%

44%

50%

43%

39%
41%

41%

34% 35%

31%

31%

35%

Pouvoir d'achat Energie Santé Sécurité Ecologie, transition écologique Immigration

Les principaux sujets de 
préoccupation pour les Français

L’évolution des enjeux prioritaires pour les Français
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VOLET 4

LA CONFIANCE POLITIQUE
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14%

14%

7%

17%

12%

13%

11%

19%

17%

18%

14%

15%

19%

17%

14%

13%

8%

10%

12%

7%

10%

11%

9%

7%

19%

16%

28%

14%

18%

17%

18%

15%

Pouvoir d’achat

Santé

Sécurité

Ecologie, transition
écologique

Emploi

Education

Fractures territoriales

Inégalités

La NUPES La majorité 'Ensemble'
Les Républicains Le Rassemblement national

La confiance politique 
selon les enjeux (1/2)

16

Base : Ensemble (1001 personnes)

À quel mouvement ou parti politique faites-vous le plus confiance 
pour agir sur les enjeux suivants ?



17

16%

7%

9%

9%

9%

16%

12%

15%

16%

15%

23%

19%

21%

17%

20%

15%

8%

9%

10%

13%

10%

8%

8%

9%

18%

28%

15%

15%

13%

17%

15%

19%

Discriminations

Terrorisme

Europe

Entreprises

Innovations
scientifiques,

technologiques

Egalité entre les
femmes et les

hommes

Energie

Retraites

La NUPES La majorité 'Ensemble'

Les Républicains Le Rassemblement national

17

La confiance politique 
selon les enjeux (2/2)

A quel mouvement ou parti politique faites-vous le plus confiance 
pour agir sur les enjeux suivants ?

Base : Ensemble (1001 personnes)
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16%

13%
14%

19% 20%
22%

12%

12% 11%

19%
20% 20%

35%
36%

33%

Indice de confiance politique 

Indice calculé à partir des réponses données à la question précédente sur chacun des items thématiques proposés : il correspond au 
pourcentage de fois où la formation politique est citée comme la plus crédible pour apporter des réponses à l’enjeu en question.

Indice de confiance politique
V 

NUPES 14 %

Majorité ‘Ensemble’ 20 %

Les Républicains (LR) 11 %

Rassemblement national (RN) 22 %

Aucun de ces mouvements 33 %

Aucun de ces 
mouvements

Les Républicains 
(LR)

Le Rassemblement 
national (RN)

NUPES

La majorité 
Ensemble

Evolution de l’indice de confiance envers les formations politiques
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VOLET 5

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

LA RÉFORME DES RETRAITES
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5.1

LES FRANÇAIS ET LA RETRAITE
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Base : Ensemble (1001 personnes)

21

Satisfaction sur le système actuel

11%

29%

28%

15%

17%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Sous-total 
Oui
40 %

Sous-total 
Non

43 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total « Oui »

Sympathisants de gauche 46 %

Sympathisants de la majorité 58 %

Sympathisants de droite 56 %

Sympathisants d’extrême droite 34 %

Proches d’aucun parti 33 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total « Oui »

Jean-Luc Mélenchon 37 %

Yannick Jadot 52 %

Emmanuel Macron 51 %

Valérie Pécresse 61 %

Marine Le Pen 34 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 47 %

Professions intermédiaires 48 %

Employés, ouvriers 27 %

Retraités 55 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
« Oui »

18 – 24 ans 23 %

25 – 34 ans 27 %

35 – 49 ans 37 %

50 – 64 ans 44 %

65 ans et plus 55 %

Concernant le système actuel de financement des retraites, diriez-vous qu’il vous convient…
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25%

37%

34%

28%

21%

15%

9%

9%

11%

11%

Le système actuel de retraite

L'avenir de votre retraite

Beaucoup d'inquiétude Assez d'inquiétude Assez peu d'inquiétude Aucune inquiétude Non réponse

Inquiétude suscitée par la retraite

22

Base : Ensemble (1001 personnes)

Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous qu’il suscite en vous…

Sous-total
Inquiet

65 %

59 %

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %

Sous-total Inquiet
« Avenir de la 

retraite »

Sous-total Inquiet
« Système 

actuel »

Jean-Luc Mélenchon 70 % 55 %

Yannick Jadot 70 % 57 %

Emmanuel Macron 53 % 62 %

Valérie Pécresse 61 % 61 %

Marine Le Pen 77 % 64 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %

Sous-total 
Inquiet

« Avenir de la 
retraite »

Sous-total 
Inquiet

« Système 
actuel »

Cadres 64 % 58 %

Professions intermédiaires 85 % 73 %

Employés, ouvriers 75 % 59 %

Retraités 43 % 54 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total Inquiet
« Avenir de la 

retraite »

Sous-total Inquiet
« Système actuel »

18 – 24 ans 58 % 51 %

25 – 34 ans 69 % 59 %

35 – 49 ans 80 % 66 %

50 – 64 ans 74 % 61 %

65 ans et plus 43 % 55 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
Inquiet

« Avenir de la 
retraite »

Sous-total
Inquiet

« Système 
actuel »

Sympathisants de gauche 68 % 64 %

Sympathisants de la majorité 49 % 59 %

Sympathisants de droite 67 % 63 %

Sympathisants 
d’extrême droite

76 % 65 %

Proches d’aucun parti 65 % 55 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

Vous personnellement, à quel âge 
souhaiteriez-vous partir en retraite…

Position sur le report de l’âge légal 

de départ à la retraite

A quel âge pensez-vous que les Français 
doivent être autorisés à partir à la retraite ? 

60 ans 

61 ans 

62 ans 

63 ans

64 ans

65 ans

Plus de 65 ans 

Non réponse 

44%

2%

23%

7%

4%

11%

2%

7%

36%

3%

22%

6%

3%

6%

4%

20%
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5.2

LES FRANÇAIS ET LA RÉFORME

DES RETRAITES
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Base : Ensemble (1001 personnes)

25

Clarté du gouvernement sur 

la réforme des retraites

Concernant le contenu de la réforme des retraites, diriez-vous que les intentions du 

gouvernement sur l’évolution du système des retraites vous semblent…

7%

28%

25%

30%

10%

Très claires

Plutôt claires

Plutôt pas claires

Pas claires du tout

Non réponse

Sous-total
Claires

35 %

Sous-total
Pas claires

55 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
Claires

Sympathisants de gauche 45 %

Sympathisants de la majorité 68 %

Sympathisants de droite 48 %

Sympathisants d’extrême droite 24 %

Proches d’aucun parti 24 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total 
Claires

Jean-Luc Mélenchon 34 %

Yannick Jadot 56 %

Emmanuel Macron 60 %

Valérie Pécresse 51 %

Marine Le Pen 24 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Sous-total 
Claires

Cadres 45 %

Professions intermédiaires 37 %

Employés, ouvriers 21 %

Retraités 45 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
Claires

18 – 24 ans 32 %

25 – 34 ans 32 %

35 – 49 ans 34 %

50 – 64 ans 29 %

65 ans et plus 46 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

26

Intérêt suscité par la réforme

De manière générale, diriez-vous que le débat sur la réforme des retraites 

vous intéresse…

31%

31%

18%

12%

8%

Beaucoup Un peu Assez peu Pas du tout Non réponse

Sous-total 
Intéresse

62 %

Sous-total 
N’intéresse pas

30 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sympathisants de gauche 69 %

Sympathisants de la majorité 79 %

Sympathisants de droite 68 %

Sympathisants d’extrême droite 63 %

Proches d’aucun parti 53 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total 
« Oui »

Jean-Luc Mélenchon 64 %

Yannick Jadot 65 %

Emmanuel Macron 72 %

Valérie Pécresse 70 %

Marine Le Pen 64 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 68 %

Professions intermédiaires 68 %

Employés, ouvriers 59 %

Retraités 68 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
« Oui »

18 – 24 ans 40 %

25 – 34 ans 47 %

35 – 49 ans 60 %

50 – 64 ans 75 %

65 ans et plus 68 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

27

Possibilité de manifestations 

contre la réforme des retraites

Personnellement et de ce que vous en savez, seriez-vous prêt à manifester contre 

la réforme des retraites ?

19%

23%

16%

26%

16%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Sous-total 
Oui

42 %
Sous-total 

Non
42 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sympathisants de gauche 60 %

Sympathisants de la majorité 17 %

Sympathisants de droite 21 %

Sympathisants d’extrême droite 53 %

Proches d’aucun parti 36 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total 
« Oui »

Jean-Luc Mélenchon 63 %

Yannick Jadot 57 %

Emmanuel Macron 19 %

Valérie Pécresse 14 %

Marine Le Pen 56 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 40 %

Professions intermédiaires 56 %

Employés, ouvriers 51 %

Retraités 27 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
« Oui »

18 – 24 ans 35 %

25 – 34 ans 46 %

35 – 49 ans 51 %

50 – 64 ans 47 %

65 ans et plus 25 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

28

Position sur le report de l’âge légal 

de départ à la retraite

Le gouvernement affirme qu’il est nécessaire de travailler plus longtemps pour sauver le système 

de retraite par répartition

Êtes-vous :

11%

24%

23%

33%

9%

Tout a fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Non réponse

Sous-total
D’accord

35 %

Sous-total
Pas d’accord

56 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« D’accord »

Sympathisants de gauche 24 %

Sympathisants de la majorité 70 %

Sympathisants de droite 77 %

Sympathisants d’extrême droite 30 %

Proches d’aucun parti 28 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total 
« D’accord »

Jean-Luc Mélenchon 16 %

Yannick Jadot 30 %

Emmanuel Macron 71 %

Valérie Pécresse 69 %

Marine Le Pen 24 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %

Sous-total 
« D’accord »

Cadres 40 %

Professions intermédiaires 28 %

Employés, ouvriers 23 %

Retraités 54 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
« D’accord »

18 – 24 ans 28 %

25 – 34 ans 31 %

35 – 49 ans 27 %

50 – 64 ans 28 %

65 ans et plus 56 %
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8%

14%

29%

33%

30%

21%

20%

20%

13%

12%

Une augmentation des cotisations
salariales et patronales

Une épargne personnelle, réalisée
par chaque salarié au cours de sa vie,

pour financer sa propre retraite
future ("retraite par capitalisation")

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

Cotisations et retraite 
par capitalisation

29

Base : Ensemble (1001 personnes)

Concernant l’avenir du financement des retraites en France, êtes-vous tout à fait 
favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à :

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
Favorable 
« Epargne 

personnelle »

Sous-total 
Favorable

« Cotisations 
salariales et 
patronales »

Sympathisants de 
gauche

45 % 51 %

Sympathisants de la 
majorité

61 % 46 %

Sympathisants de droite 67 % 36 %

Sympathisants 
d’extrême droite

51 % 29 %

Proches d’aucun parti 39 % 31 %

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %

Sous-total 
Favorable 
« Epargne 

personnelle »

Sous-total 
Favorable

« Cotisations 
salariales et 
patronales »

Jean-Luc Mélenchon 38 % 43 %

Yannick Jadot 57 % 56 %

Emmanuel Macron 61 % 47 %

Valérie Pécresse 62 % 38 %

Marine Le Pen 47 % 30 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %

Sous-total 
Favorable 
« Epargne 

personnelle »

Sous-total 
Favorable

« Cotisations 
salariales et 
patronales »

Cadres 50 % 45 %

Professions intermédiaires 51 % 37 %

Employés, ouvriers 37 % 32 %

Retraités 52 % 41 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
Favorable 
« Epargne 

personnelle »

Sous-total 
Favorable

« Cotisations 
salariales et 
patronales »

18 – 24 ans 47 % 35 %

25 – 34 ans 46 % 41 %

35 – 49 ans 47 % 36 %

50 – 64 ans 42 % 37 %

65 ans et plus 52 % 37 %

Sous-total
Favorable

47 %

37 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

30

L’emploi des seniors

Le gouvernement doit-il prendre des mesures spécifiques pour encourager le travail

des plus de 55 ans ?

28%

39%

14%

8%11%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Sous-total 
Oui

67 %

Sous-total 
Non
22 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sympathisants de gauche 68 %

Sympathisants de la majorité 83 %

Sympathisants de droite 83 %

Sympathisants d’extrême droite 64 %

Proches d’aucun parti 65 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total
« Oui »

Jean-Luc Mélenchon 61 %

Yannick Jadot 81 %

Emmanuel Macron 79 %

Valérie Pécresse 85 %

Marine Le Pen 65 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 73 %

Professions intermédiaires 73 %

Employés, ouvriers 54 %

Retraités 79 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
« Oui »

18 – 24 ans 43 %

25 – 34 ans 58 %

35 – 49 ans 66 %

50 – 64 ans 72 %

65 ans et plus 79 %
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33%

33%

17%

6%
11%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Base : Ensemble (1001 personnes)

31

L’incidence d’un report de l’âge 

légal de départ à la retraite sur les 

séniors

Craignez-vous qu’un report de l’âge légal aggrave les difficultés des 55 ans et plus 

en fin de carrière ?

Sous-total
Oui

66 %

Sous-total 
Non
23 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sympathisants de gauche 71 %

Sympathisants de la majorité 49 %

Sympathisants de droite 52 %

Sympathisants d’extrême droite 79 %

Proches d’aucun parti 66 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total 
« Oui »

Jean-Luc Mélenchon 72 %

Yannick Jadot 83 %

Emmanuel Macron 51 %

Valérie Pécresse 53 %

Marine Le Pen 78 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 57 %

Professions intermédiaires 81 %

Employés, ouvriers 70 %

Retraités 59 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
« Oui »

18 – 24 ans 53 %

25 – 34 ans 64 %

35 – 49 ans 71 %

50 – 64 ans 75 %

65 ans et plus 57 %
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67 %

57 %

32 %

31 %

32

Base : Ensemble (1001 personnes)

Popularité des mesures envisagées

Pour chacune des mesures suivantes qui pourraient faire partie de 
la réforme des retraites, diriez-vous que vous y êtes : 

6%

10%

16%

33%

25%

22%

41%

34%

24%

20%

15%

8%

28%

33%

10%

8%

17%

15%

18%

17%

Réduire la durée d'indemnisation
chômage des séniors pour inciter leur

maintien dans l'emploi

Le report progressif de l'âge légal de
départ à la retraite à 65 ans avec ajout
de 4 mois par an dès 2023 et jusqu'en

2032

Le développement du cumul emploi-
retraite

Une indexation des pensions de retraite
sur l'inflation

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable Non réponse / Je ne sais pas

Sous-total
Favorable

16 %

25 %

53 %

52 %

Sous-total
Défavorable
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