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Synthèse 
des enseignements (1/3)

L’opinion et la réforme des retraites
Une majorité en péril malgré un mouvement social à l’évolution incertaine

Au cœur d’une séquence attendue depuis la fin de l’été et déjà marquée par la crise du pouvoir
d’achat et de l’énergie, le débat sur la réforme des retraites et la constitution d’un mouvement
social massif viennent s’ajouter aux anxiétés déjà présentes sans s’y substituer. Prendre le pouls
de l’opinion dans un « moment social » particulièrement électrique : ici s’inscrit l’enjeu du
nouveau baromètre politique Viavoice pour Libération.

Popularités : le couple exécutif accuse le coup dans l’opinion

Premier enseignement de la nouvelle livraison du baromètre politique Viavoice – Libération, le
couple exécutif perd du terrain de popularité dans l’opinion.

Emmanuel Macron accuse une baisse de 7 points de popularité et recueille 26 % d’opinion
positive, passant ainsi sous la barre des 30 % pour la première fois depuis le mois de février
2020 et les mouvements d’opposition au premier projet de réforme structurel des retraites.
Plus tôt encore, le président de la République avait oscillé entre 23 % et 28 % d’opinion positive
entre octobre 2018 et avril 2019, moment marqué par le mouvement des Gilets jaunes.
Emmanuel Macron perd notamment 12 points chez les sympathisants de gauche et en gagne 3
auprès des sympathisants de droite, signe des concessions obtenues par la droite sur le contenu
du texte (64 ans, pensions minimum relevées, départ anticipé pour ceux qui ont commencé à
travailler à 20 ans). Plus parlant encore, signal inquiétant pour la majorité, Emmanuel Macron
perd 10 points d’opinion positive auprès des sympathisants de la majorité, 15 points auprès des
cadres et 7 auprès des retraités, ces derniers pourtant largement favorables à la réforme.

Ce sont le symbole d’une double fracture. D’abord, celle du décalage entre un texte perçu
comme un texte d’ajustement, en rupture frontale avec les ambitions de transformation
profondes et structurelles qu’incarnait le macronisme naissant. Ensuite, une fracture – plus
personnelle ici – qui est celle d’une contradiction entre des paroles et des actes, mettant à mal
encore la promesse initiale de transformation des manières de faire la politique. Deux piliers sur
lesquels reposaient à la fois la raison d’être du macronisme et la valeur ajoutée du deuxième
quinquennat d’Emmanuel Macron, qui se trouvent ainsi fragilisées.

Même constat pour Elisabeth Borne : en première ligne de défense de la réforme des retraites,
la Première ministre accuse une baisse de 7 points et recueille 23 % d’opinion positive, passant
sous la barre des 25 % d’opinion positive pour la première fois depuis sa nomination à
Matignon, renouant avec le plus bas score d’un Premier ministre d’Emmanuel Macron, soit 25
% de popularité d’Edouard Philippe au mois de novembre 2018. La Première ministre perd
notamment 10 points auprès des sympathisants de gauche, 6 auprès de ceux de la droite et 9
auprès des sympathisants de la majorité.
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Synthèse 
des enseignements (2/3)

Préoccupations et crédibilités : la question sociale au cœur des enjeux, la majorité en
difficulté et léger regain de confiance à gauche

C’est un état d’alerte, une anxiété sociale générale qui marque l’état de l’opinion et pourrait
dessiner les contours d’une cristallisation des appréhensions : alors que la question du
pouvoir d’achat progresse de 3 points et représente une préoccupation importante pour 7
Français sur 10, l’enjeu des retraites fait un bon de 11 points depuis décembre 2022 et
s’avère un enjeu prioritaire pour 42 % des Français.

S’agissant des crédibilités politiques et en ligne avec la chute de popularité du couple
exécutif, les temps sont durs pour la majorité qui perd 5 points dans l’indice de confiance
politique Viavoice – Libération et recueille la confiance de 15 % des Français en moyenne sur
l’ensemble des thématiques de préoccupation. La NUPES progresse quant à elle de 2 points
quand les Républicains reculent de 2 points et le Rassemblement national conserve la 1re

place avec un taux de confiance de 22 %.

S’agissant de la thématique spécifique des retraites qui fait un bon de 11 points dans
l’opinion, la confiance va d’abord au Rassemblement national, crédible sur ce sujet aux yeux
de 19 % de l’opinion, formation politique talonnée par la NUPES qui progresse de 2 points
(17 % de crédibilité) puis la majorité (13 %, - 2 points). La marche est fermée par les
Républicains, dont la position stratégique dans le rapport de force parlementaire ne se
traduit pas dans l’opinion (6 % de confiance, - 3 points).

Réforme des retraites et mouvement social : un soutien majoritaire malgré un avenir
incertain et une efficacité perçue teintée de doutes

Alors que 42 % des Français se déclaraient prêts à manifester contre la réforme des retraites
avant les fêtes de fin d’année (baromètre politique Viavoice pour Libération, 15 décembre
2022), l’opinion n’opine toujours pas :

• Une majorité de Français juge qu’il n’est pas nécessaire de mener la réforme des retraites
que propose le gouvernement, dont 4 personnes sur 10 qui considèrent même qu’il n’est
« pas du tout nécessaire » de la mener. Plus spécifiquement, 68 % des catégories
populaires (ouvriers et employés) pensent qu’il n’est pas nécessaire de mener cette
réforme, ainsi qu’une majorité de cadres (57 %). Seuls les 65 ans et plus la pensent
nécessaire, à une courte majorité (53 %).

• Autre élément soulignant la frilosité de l’opinion vis-à-vis du projet de réforme des
retraites, 65 % des Français se déclarent en désaccord avec la présentation faite par le
gouvernement d’un texte « de justice, d’équilibre et de progrès ». Symbole de la difficulté
à faire entendre ces arguments, près d’un tiers des électeurs d’Emmanuel Macron en
2022 (31 %) et un quart des sympathisants de la majorité se disent en désaccord avec
cette affirmation.
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Synthèse 
des enseignements (3/3)

Une majorité de Français se déclare néanmoins inquiète concernant l’avenir du système de
retraites par répartition, près de 6 Français sur 10 (57 %) l’estimant menacé. La manière de
faire ne semble ainsi par convenir à une opinion inquiète de l’avenir d’un système que le
gouvernement entend sauver.

63 % des Français s’estiment ainsi solidaires du mouvement social actuel, dont une part
significative qui le soutient « à distance » : 16 % y ont participé et près d’un Français sur deux
déclare le soutenir « sans y avoir participé » (47 %). C’est dans l’électorat de Marine Le Pen
que cette différence apparaît la plus significative : 17 % de ses électeurs ayant participé aux
mouvements (contre 35 % de ceux de Jean-Luc Mélenchon) et 58 % soutenant le mouvement
social sans y avoir participé. Mouvement symbolique d’un moment d’anxiété sociale générale,
c’est autant contre le projet de réforme des retraites en lui-même (55 %) que contre
l’augmentation du coût de la vie de manière générale (55 %) que se structure le soutien au
mouvement social.

En conséquence, près de 7 Français sur 10 (68 %) estiment que le gouvernement doit
entendre la rue et reculer face à ce projet de réforme, dont le débat qu’il entraine n’apparait
pas à la hauteur sur le sujet de la pénibilité de certains métiers (pour 55 % de l’opinion). Si 68
% souhaitent le recul du gouvernement, seuls 41 % des Français estiment crédible ce recul
suite au mouvement social, soit une différence de 27 points : un élément central de l’opinion
qui pourrait nuire à une motivation indispensable à la réussite des mobilisations.

Les Français se montrent par ailleurs partagés sur l’évolution souhaitée du mouvement : 43 %
souhaitent qu’il mobilise un nouveau mouvement des Gilets jaunes (dont 62 % et 63 % des
électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon) quand 45 % souhaitent l’inverse. La
perspective d’éventuels blocages massifs divise l’opinion quant à leur efficacité : 43 %
estiment que cela nuirait au mouvement social quand 41 % déclare que cela le renforcerait.

Face à un projet de réforme insuffisant pour ceux qui en espéraient davantage et excessif pour
ceux qui considèrent qu’il va déjà trop loin, le scepticisme, au mieux, et l’hostilité, au pire, de
l’opinion à son égard sont établis. Pour autant, les questions sur l’avenir du mouvement social
et sa vocation à être efficace se profilent déjà. C’est néanmoins à l’Assemblée nationale que ce
débat, qui réactive un clivage gauche-droite aux yeux d’un Français sur deux (49 %), peut
prendre son intérêt principal, celui d’expliciter le rapport de force politique dans l’hémicycle et
la viabilité, à terme et pour les années restantes, d’une majorité présidentielle fragilisée.

Adrien Broche
Responsable des études politiques, Viavoice
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VOLET 1

POPULARITÉS DE L’EXÉCUTIF
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3%

23%

23%

43%

8%

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%

26%

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Opinion positive 

Cadres 28 %

Professions intermédiaires 23 %

Employés, ouvriers 19 %

Retraités 33 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Opinion positive 

Communes rurales 23 %

2 000 à 19 999 habitants 22 %

20 000 à 99 999 habitants 22 %

Plus de 100 000 habitants 31 %

Agglomération parisienne 28 %

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

Opinion positive 

Jean-Luc Mélenchon 8 %

Yannick Jadot 31 %

Emmanuel Macron 78 %

Valérie Pécresse 23 %

Marine Le Pen 12 %

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion positive

Sympathisants de gauche 22 %

Sympathisants de la majorité 83 %

Sympathisants de droite 42 %

Sympathisants d’extrême droite 9 %

Proches d’aucun parti 19 %

Opinion négative : 66 %
(+ 9 depuis décembre 2022) 

Opinion positive : 26 %
(-7 points depuis décembre 2022) 

Popularité du président 
de la République

Base : Ensemble (1001 personnes)

- 12 

- 10 

+ 3

- 2

- 7

- 13

- 5

- 10

- 1

=

- 9

- 7

- 14

- 1

- 6

- 15

- 4

- 5

- 7
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3%

20%

21%

45%

11%

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 ?

Opinion positive : 23 %
(- 7 points depuis décembre 2022)

Opinion négative : 66 %
(+ 10 depuis décembre 2022)

Rappels 
concernant 

Édouard Philippe

Rappels concernant Jean 
Castex

34%
32%

29%
33%

45%

32%

30% 29% 29%
33%

30%

34%

34%

27%
29%

30%

30%

23%

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Opinion positive 

Cadres 18 %

Professions intermédiaires 18 %

Employés, ouvriers 16 %

Retraités 40 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Opinion positive 

Communes rurales 23 %

2 000 à 19 999 habitants 22 %

20 000 à 99 999 habitants 20 %

Plus de 100 000 habitants 26 %

Agglomération parisienne 24 %

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

Opinion positive 

Jean-Luc Mélenchon 9 %

Yannick Jadot 29 %

Emmanuel Macron 66 %

Valérie Pécresse 37 %

Marine Le Pen 12 %

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion positive

Sympathisants de gauche 18 %

Sympathisants de la majorité 74 %

Sympathisants de droite 47 %

Sympathisants d’extrême droite 11 %

Proches d’aucun parti 17 %

Base : Ensemble (1001 personnes)

- 10

- 9

- 6

- 2

- 7

- 8

- 1

- 10

- 19

- 1

- 7

- 5

- 9

- 4

- 10

- 16

- 7

- 2

- 6
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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…

40%

36%

28%

28%

28%

27%

26%

26%

25%

25%

23%

23%

22%

21%

21%

21%

20%

20%

20%

44%

52%

46%

49%

58%

43%

60%

58%

57%

47%

51%

51%

65%

56%

58%

46%

61%

51%

41%

16%

12%

26%

23%

14%

30%

14%

16%

18%

28%

26%

26%

13%

23%

21%

33%

19%

29%

39%

Edouard Philippe

Marine Le Pen

Jordan Bardella

Bruno Le Maire

Nicolas Sarkozy

Fabien Roussel

François Hollande

Marion Maréchal

Olivier Véran

Olivier Besancenot

Xavier Bertrand

Yannick Jadot

Jean-Luc Mélenchon

François Bayrou

Gérald Darmanin

Bernard Cazeneuve

Ségolène Royal

Laurent Wauquiez

François Ruffin

Positive Négative Non réponse / Je ne connais pas cette personnalité

Base : Ensemble (1001 personnes)

- 2

+ 1

+ 4

- 1

=

+ 4

- 1

+ 2

- 5

+ 3

- 2

+ 4

+ 1

- 4

- 2

- 1

- 1

=

=

Evolution opinion 
positive depuis 
décembre 2022 
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Personnalités politiques (2/2)

11

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

18%

18%

17%

15%

14%

13%

12%

12%

11%

9%

8%

8%

8%

6%

58%

70%

56%

68%

43%

45%

28%

55%

41%

56%

42%

32%

29%

29%

24%

12%

27%

17%

43%

42%

60%

33%

48%

35%

50%

60%

63%

65%

Marlène Schiappa

Eric Zemmour

Eric Ciotti

Valérie Pécresse

Clémentine Autain

Olivier Faure

Carole Delga

Sandrine Rousseau

Bruno Retailleau

Adrien Quatennens

Julien Bayou

Aurélien Pradié

Nicolas Mayer-Rossignol

Marine Tondelier

Positive Négative Non réponse / Je ne connais pas cette personnalité

Base : Ensemble (1001 personnes)

- 1

+ 1

=

- 3

=

=

=

+ 1

=

=

- 2

- 1

- 1

Evolution opinion 
positive depuis 
décembre 2022 
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VOLET 3

LES SUJETS DE PRÉOCCUPATION
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70%

53%

42%

39%

39%

33%

31%

31%

30%

20%

19%

17%

16%

8%

7%

6%

0%

2%

Pouvoir d’achat

Santé

Retraites

Energie

Sécurité

Education

Ecologie, transition écologique

Emploi

Immigration

Egalité entre les femmes et les hommes

Inégalités

Guerre en Ukraine

Terrorisme

Transports

Discriminations

Europe

Aucun enjeu

Non réponse

Les enjeux prioritaires (1/2) 

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 
décembre 2022 

+ 3

+ 3

+ 11

- 3

- 2

+ 2

- 4

+ 1

- 5

+ 5

=

=

+ 1

+ 1

- 1

=

- 1

- 1
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Les enjeux prioritaires (2/2)

73%

67% 67%

70%

46%

42%

39%

55%

44%

50%

53%

43%

39%
41%

39%

32%

31%

42%

Pouvoir d'achat Energie Santé Sécurité Retraites

L’évolution des enjeux prioritaires pour les Français
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VOLET 4

LA CONFIANCE POLITIQUE
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15%

14%

17%

13%

8%

14%

17%

13%

13%

13%

13%

14%

11%

13%

13%

15%

6%

8%

6%

8%

10%

11%

5%

9%

21%

17%

19%

16%

30%

18%

14%

20%

Pouvoir d’achat

Santé

Retraites

Energie

Sécurité

Education

Ecologie, transition
écologique

Emploi

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 ?
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17%

18%

7%

18%

9%

8%

11%

10%

12%

10%

11%

10%

19%

14%

10%

15%

6%

6%

9%

6%

8%

14%

7%

9%

17%

17%

29%

17%

18%

15%

17%

13%

Egalité entre les femmes et les hommes

Inégalités

Terrorisme

Discriminations

Europe

Entreprises

Fractures territoriales

Innovations scientifiques, technologiques

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%

16%

12%

12%
11%

9%

19% 19%

20%

15%

34%

36%

33%

38%

19% 20%

22% 22%

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 16 %

Majorité ‘Ensemble’ 15 %

Les Républicains (LR) 9 %

Rassemblement national (RN) 22 %

Aucun de ces mouvements 38 %

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

LE MOUVEMENT SOCIAL CONTRE

LA RÉFORME DES RETRAITES
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Base : Ensemble (1001 personnes)

20

Soutien au projet de réforme 

des retraites

14%

21%

16%

40%

9%

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

Sous-total 

Oui

35 %

Sous-total

Non

56 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui Non

Sympathisants de gauche 21 % 76 %

Sympathisants de la 
majorité

80 % 17 %

Sympathisants de droite 72 % 23 %

Sympathisants 
d’extrême droite

28 % 68 %

Proches d’aucun parti 28 % 58 %

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %
Oui Non

Jean-Luc Mélenchon 9 % 89 %

Yannick Jadot 34 % 64 %

Emmanuel Macron 77 % 18 %

Valérie Pécresse 63 % 37 %

Marine Le Pen 26 % 70 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %
Oui Non

Cadres 38 % 57 %

Professions intermédiaires 29 % 64 %

Employés, ouvriers 24 % 68 %

Retraités 51 % 44 %

Selon l’âge, 
en %

Oui Non

18 – 24 ans 26 % 61 %

25 – 34 ans 26 % 58 %

35 – 49 ans 30 % 63 %

50 – 64 ans 29 % 63 %

65 ans et plus 53 % 42 %

Personnellement, à partir de ce que vous en savez, diriez-vous qu’il est nécessaire de mener 

la réforme des retraites proposée par le gouvernement ?
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Un projet « de justice, d’équilibre, 

de progrès » pour l’opinion ?

7%

20%

20%

45%

8%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord Non réponse

Sous-total

D’accord

27 %

Sous-total 

Pas d’accord

65 %

Selon la proximité
partisane, en %

D’accord Pas d’accord

Sympathisants de gauche 16 % 83 %

Sympathisants de la 
majorité

68 % 25 %

Sympathisants de droite 57 % 34 %

Sympathisants 
d’extrême droite

22 % 74 %

Proches d’aucun parti 18 % 69%

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %
D’accord Pas d’accord

Jean-Luc Mélenchon 7 % 91 %

Yannick Jadot 23 % 77 %

Emmanuel Macron 60 % 31 %

Valérie Pécresse 44 % 47 %

Marine Le Pen 21 % 74 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %
D’accord

Pas 
d’accord

Cadres 26 % 69 %

Professions intermédiaires 22 % 73 %

Employés, ouvriers 17 % 75 %

Retraités 38 % 54 %

Selon l’âge, 
en %

D’accord
Pas 

d’accord

18 – 24 ans 18 % 69 %

25 – 34 ans 22 % 69 %

35 – 49 ans 22 % 70 %

50 – 64 ans 22 % 72 %

65 ans et plus 40 % 52 %

Le gouvernement affirme que le projet de réforme des retraites est un projet « de justice, 

d’équilibre et de progrès ». Diriez-vous que vous êtes :

Base : Ensemble (1001 personnes)
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Le système de retraites 

par répartition menacé ? 

Diriez-vous que le système actuel de retraites par répartition est…

21%

36%

18%

11%

14%

Très menacé

Plutôt menacé

Plutôt pas menacé

Pas du tout
menacé

Non réponse

Sous-total
Menacé

57 %

Sous-total
Pas menacé

29 %

Selon la proximité
partisane, en %

Menacé Pas menacé

Sympathisants de 
gauche

55 % 40 %

Sympathisants de la 
majorité

72 % 18 %

Sympathisants de droite 75 % 13 %

Sympathisants 
d’extrême droite

56 % 32 %

Proches d’aucun parti 50 % 29 %

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %
Menacé Pas menacé

Jean-Luc Mélenchon 51 % 45 %

Yannick Jadot 71 % 16 %

Emmanuel Macron 68 % 19 %

Valérie Pécresse 70 % 17 %

Marine Le Pen 54 % 34 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %
Menacé Pas menacé

Cadres 65 % 27 %

Professions intermédiaires 53 % 31 %

Employés, ouvriers 52 % 32 %

Retraités 60 % 29 %

Selon l’âge, 
en %

Menacé Pas menacé

18 – 24 ans 60 % 25 %

25 – 34 ans 61 % 22 %

35 – 49 ans 56 % 28 %

50 – 64 ans 48 % 38 %

65 ans et plus 62 % 28 %

Base : Ensemble (1001 personnes)
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16%

47%

28%

9%

Oui, vous y avez
participé

Oui, même si vous n'y
avez pas participé

Non

Non réponse

Soutien au mouvement social

23

Base : Ensemble (1001 personnes)

Soutenez-vous le mouvement social actuel s’opposant à la réforme des retraites ?

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %

Oui, vous y avez 
participé

Oui, même si 
vous n’y avez pas 

participé

Jean-Luc Mélenchon 35 % 57 %

Yannick Jadot 23 % 43 %

Emmanuel Macron 3 % 29 %

Valérie Pécresse 4 % 34 %

Marine Le Pen 17 % 58 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %

Oui, vous y avez 
participé

Oui, même si 
vous n’y avez 
pas participé

Cadres 25 % 44 %

Professions intermédiaires 21 % 53 %

Employés, ouvriers 19 % 54 %

Retraités 9 % 39 %

Selon l’âge, 
en %

Oui, vous y avez 
participé

Oui, même si vous 
n’y avez pas 

participé

18 – 24 ans 12 % 57 %

25 – 34 ans 20 % 44 %

35 – 49 ans 20 % 52 %

50 – 64 ans 19 % 51 %

65 ans et plus 8 % 38 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui, vous y avez 
participé

Oui, même si 
vous n’y avez 
pas participé

Sympathisants de gauche 29 % 54 %

Sympathisants de la majorité 2 % 27 %

Sympathisants de droite 2 % 28 %

Sympathisants 
d’extrême droite

20 % 55 %

Proches d’aucun parti 12 % 51 %

Sous-total 

Oui

63 %
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32%

36%

19%

13%

Le gouvernement doit entendre la rue et
retirer l'intégralité du projet de loi sur la

réforme des retraites

Le gouvernement doit entendre la rue et
retirer la proposition portant sur l'âge
légal de départ à la retraite à 64 ans

Le gouvernement doit maintenir sa
proposition et ne pas entendre la rue

Non réponse

Réaction souhaitée du gouvernement

24

Base : Ensemble (1001 personnes)

Avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ?

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %

Le gouvernement 
doit entendre la 

rue 

Le gouvernement 
doit maintenir sa 

proposition

Jean-Luc Mélenchon 91 % 5 %

Yannick Jadot 85 % 10 %

Emmanuel Macron 41 % 46 %

Valérie Pécresse 40 % 48 %

Marine Le Pen 78 % 15 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %

Le gouvernement 
doit entendre la 

rue 

Le gouvernement 
doit maintenir sa 

proposition

Cadres 75 % 18 %

Professions intermédiaires 75 % 12 %

Employés, ouvriers 77 % 11 %

Retraités 55 % 33 %

Selon l’âge, 
en %

Le gouvernement 
doit entendre la 

rue 

Le gouvernement 
doit maintenir sa 

proposition

18 – 24 ans 77 % 7 %

25 – 34 ans 70 % 15 %

35 – 49 ans 75 % 14 %

50 – 64 ans 74 % 14 %

65 ans et plus 53 % 35 %

Selon la proximité
partisane, en %

Le gouvernement 
doit entendre la 

rue 

Le gouvernement 
doit maintenir sa 

proposition

Sympathisants de gauche 88 % 8 %

Sympathisants de la majorité 39 % 49 %

Sympathisants de droite 34 % 53 %

Sympathisants 
d’extrême droite

75 % 18 %

Proches d’aucun parti 68 % 12 %

Sous-total 
Le gouvernement 

doit entendre la rue

68 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

25

Le mouvement social 

contre le gouvernement 

Selon vous, ce mouvement peut-il faire reculer le gouvernement sur le projet 

de la réforme des retraites ?

15%

26%
31%

16%

12%

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

Sous-total 
Oui

41 %

Sous-total

Non

47 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui Non

Sympathisants de 
gauche

59 % 35 %

Sympathisants de la 
majorité

21 % 73 %

Sympathisants de 
droite

30 % 61 %

Sympathisants 
d’extrême droite

47 % 47 %

Proches d’aucun parti 38 % 47 %

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %
Oui Non

Jean-Luc Mélenchon 64 % 26 %

Yannick Jadot 48 % 47 %

Emmanuel Macron 23 % 70 %

Valérie Pécresse 35 % 57 %

Marine Le Pen 44 % 49 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %
Oui Non

Cadres 53 % 43 %

Professions intermédiaires 39 % 51 %

Employés, ouvriers 44 % 41 %

Retraités 37 % 54 %

Selon l’âge, 
en %

Oui Non

18 – 24 ans 53 % 37 %

25 – 34 ans 40 % 46 %

35 – 49 ans 42 % 46 %

50 – 64 ans 44 % 43 %

65 ans et plus 36 % 55 %
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28%

16%

14%

13%

8%

8%

6%

5%

2%

55%

55%

42%

40%

29%

26%

20%

15%

Le projet de réforme des retraites

L'augmentation du coût de la vie de manière
générale

Une dégradation des services publics autour de 
vous (enseignement, santé…)

Vos inquiétudes pour votre avenir ou celui de vos
proches

Le sentiment de ne pas être pris en compte dans
la société française

Une opposition générale à la politique du
gouvernement

Une opposition à Emmanuel Macron

La lutte contre les inégalités entre les femmes et
les hommes

Non réponse

Cité en premier Au global

26

Base : Ceux qui déclarent soutenir le mouvement social (631 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

Quelles sont les principales thématiques qui justifient votre soutien au mouvement social ?

Raisons du soutien 

au mouvement social
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26%

8%

10%

10%

11%

7%

4%

4%

3%

3%

4%

10%

55%

32%

30%

29%

25%

20%

16%

13%

11%

11%

La pénibilité de certains métiers

L'emploi des seniors

L'égalité entre les femmes et les hommes

La baisse des pensions des retraités

La mise à contribution des revenus du capital

La possibilité d'une retraite par capitalisation
où chacun épargne pour sa propre retraite

Une augmentation des cotisations sociales

La mise à contribution financière des retraités

Les changements et mutations qui concernent 
le travail (télétravail…)

L'aspiration à consacrer davantage de temps
aux loisirs

Aucune de ces thématiques

Non réponse

Cité en premier Au global

27

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

Selon vous, quelles thématiques ne sont pas suffisamment mises en avant dans le 
débat sur la réforme des retraites, d’après ce que vous en entendez ?

Les impensés du débat public
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Base : Ensemble (1001 personnes)

28

Souhait d’évolution 

du mouvement social

Souhaitez-vous que dans les semaines à venir, le mouvement social contre le projet 

de réforme des retraites…

55%

29%

16%

S'intensifie

S'affaiblisse

Non réponse

Selon la proximité
partisane, en %

S’intensifie S’affaiblisse

Sympathisants de 
gauche

74 % 19 %

Sympathisants de la 
majorité

14 % 72 %

Sympathisants de 
droite

24 % 65 %

Sympathisants 
d’extrême droite

69 % 24 %

Proches d’aucun parti 55 % 20 %

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %
S’intensifie S’affaiblisse

Jean-Luc Mélenchon 84 % 7 %

Yannick Jadot 56 % 29 %

Emmanuel Macron 19 % 66 %

Valérie Pécresse 38 % 53 %

Marine Le Pen 68 % 24 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %
S’intensifie S’affaiblisse

Cadres 64 % 25 %

Professions 
intermédiaires

62 % 25 %

Employés, ouvriers 65 % 20 %

Retraités 39 % 44 %

Selon l’âge, 
en %

S’intensifie S’affaiblisse

18 – 24 ans 55 % 25 %

25 – 34 ans 61 % 22 %

35 – 49 ans 61 % 23 %

50 – 64 ans 63 % 24 %

65 ans et plus 37 % 46 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

29

Un nouvel élan pour le mouvement 

des Gilets jaunes ? 

Souhaitez-vous que le mouvement social contre la réforme des retraites mobilise 

aussi un nouveau mouvement des Gilets jaunes ?

23%

20%
17%

28%

12%

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

Sous-total 

Oui

43 %

Sous-total 

Non

45 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui Non 

Sympathisants de 
gauche

55 % 36 %

Sympathisants de la 
majorité

12 % 83 %

Sympathisants de 
droite

18 % 79 %

Sympathisants 
d’extrême droite

62 % 34 %

Proches d’aucun parti 40 % 41 %

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %
Oui Non 

Jean-Luc Mélenchon 63 % 26 %

Yannick Jadot 40 % 44 %

Emmanuel Macron 12 % 85 %

Valérie Pécresse 26 % 69 %

Marine Le Pen 62 % 33 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %
Oui Non 

Cadres 42 % 47 %

Professions intermédiaires 43 % 44 %

Employés, ouvriers 58 % 29 %

Retraités 30 % 63 %

Selon l’âge, 
en %

Oui Non 

18 – 24 ans 50 % 32 %

25 – 34 ans 46 % 38 %

35 – 49 ans 52 % 34 %

50 – 64 ans 47 % 43 %

65 ans et plus 30 % 64 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

30

Perceptions d’un potentiel blocage 

du pays par le mouvement social

A titre personnel, considéreriez-vous que la mise en place de blocages massifs (coupure 

d’électricité, grèves dans les transports…) à l’occasion du mouvement social contre le 

projet de réforme des retraites…

41%

43%

16%

Renforcerait la crédibilité
du mouvement social

Nuirait à la crédibilité du
mouvement social

Non réponse

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %
Renforcerait Nuirait

Jean-Luc Mélenchon 74 % 14 %

Yannick Jadot 39 % 50 %

Emmanuel Macron 14 % 78 %

Valérie Pécresse 18 % 67 %

Marine Le Pen 54 % 35 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %
Renforcerait Nuirait

Cadres 47 % 41 %

Professions intermédiaires 49 % 36 %

Employés, ouvriers 50 % 30 %

Retraités 26 % 64 %

Selon l’âge, 
en %

Renforcerait Nuirait

18 – 24 ans 50 % 29 %

25 – 34 ans 45 % 36 %

35 – 49 ans 50 % 32 %

50 – 64 ans 45 % 40 %

65 ans et plus 26 % 65 %

Selon la proximité
partisane, en %

Renforcerait Nuirait

Sympathisants de gauche 63 % 29 %

Sympathisants de la majorité 7 % 86 %

Sympathisants de droite 17 % 77 %

Sympathisants 
d’extrême droite

50 % 39 %

Proches d’aucun parti 39 % 37 %
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4%

7%

9%

16%

15%

24%

27%

33%

33%

26%

25%

18%

33%

27%

23%

13%

15%

16%

16%

20%

Est de bonne qualité

Est intéressant

Met en avant les sujets les plus
importants à vos yeux

Réactive un clivage entre la
gauche et la droite

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

49 %

36 %

31 %

19 %

31

Base : Ensemble (1001 personnes)

Perception du débat public 
sur le sujet

De ce que vous en savez et en entendez, diriez-vous que le débat actuel 
sur la réforme des retraites…

Sous-total
Oui

Sous-total
Non

31 %

48 %

53 %

66 %
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Les récentes études d’opinion Viavoice réalisées pour
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