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Notre système actuel de retraite suscite une large insatisfaction chez les Français
Le modèle de répartition à la française hérité de l’après-guerre est désormais exposé aux critiques négatives
de plus de sept Français sur dix (72 %) se déclarant aujourd’hui insatisfaits et affirment haut et fort qu’il n’a
plus les qualités vantées depuis sa création. La très grande majorité des personnes interrogées considèrent
que le système est fragile (90 %), risque de disparaître (85 %), inégalitaire (85 %), compliqué (84 %) ou est
désavantageux pour les retraités (81 %).
Des chiffres sans appel, à l’unisson dans les rangs des actifs et ceux des retraités interrogés dans cette
étude. On note que plus les revenus des actifs interrogés sont faibles, plus ils sont mécontents (84 % des
catégories pauvres ne sont pas satisfaits contre 49 % des hauts revenus).
La complexité du système actuel alimente clairement le sentiment d’injustice. L’existence de divers régimes
de retraites, comme les régimes spéciaux, n’est plus aujourd’hui considérée comme justifiée.
Que ce soit le régime de fonctionnaire, d’agent de la Ratp ou de la Sncf, aucun régime n’est épargné par les
critiques exprimées par les Français (respectivement 79 % et 84 % les jugent plus avantageux que le régime
général). A l’inverse, tout le monde estime que les petits patrons sont défavorisés (59 %), ainsi que les
commerçants, les artisans (89 %), les salariés du privé (72 %) ou les agriculteurs (93 %). C’est toute une
société qui est regardée comme étant mal traitée par le système.
Et pour l’avenir, qu’est-ce que les Français espèrent d’une nouvelle réforme ?
Actifs comme retraités défendent majoritairement le système par répartition auxquels ils restent attachés
mais sans se faire beaucoup d’illusions sur sa capacité à fournir aux générations futures une rente
suffisante. Ainsi, 79 % jugent que le niveau des retraites de leurs enfants et petits-enfants sera inférieur au
leur.
Pour autant, deux tiers des Français (64 %) se déclarent toujours favorables au principe d’un système de
retraite par répartition contre 36 % en faveur d’un système par capitalisation. Ils ne sont également pas
favorables à une hausse de la Tva pour financer ce système (71 %), ni à un recul de l’âge de départ à la
retraite (55 %).

Le système de retraite actuel : représentations et opinions
Le système de retraite actuel
 Lorsque vous pensez au système de retraite actuel, avez-vous une idée très claire, assez claire, peu
claire ou pas du tout claire de son fonctionnement ?

Le sentiment d’information sur le système de retraite actuel
 Lorsque vous pensez au système de retraite, êtes-vous bien informé ou mal informé de son
fonctionnement



Lorsque vous pensez au système de retraite actuel, diriez-vous que vous en êtes très satisfait, plutôt
satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait ?

Les représentations associées au système de retraite actuel
 Parmi les propositions suivantes, lesquelles caractérisent le mieux le système de retraite actuel ?

Le caractère juste prêté au système de retraite actuel pour soi-même et les autres
 Considérez-vous le système actuel de retraite comme un système… ?

La légitimité prêtée à l’existence de différents régimes de retraite
 Il existe différents régimes de retraite, comme ceux appliqués aux fonctionnaires, aux salariés du
privé, ou encore aux professions libérales. A vos yeux, les différences entre ces régimes vous
paraissent-elles tout à fait justifiées, plutôt justifiées, plutôt pas justifiées ou pas du tout justifiées ?

Le jugement sur le caractère avantageux du régime de retraite pour différentes catégories
 Et plus précisément, diriez-vous, pour chacune des catégories suivantes, qu’elle bénéficie d’un
régime plus avantageux ou plus désavantageux par rapport à celui appliqué aux autres retraités ?

La connaissance de l’état financier du système de retraite actuel
 D’après ce que vous en savez, le système de retraite actuel, est, en termes de financement,
excédentaire, à l’équilibre ou déficitaire ?

Le niveau de vie des retraités
La connaissance de la différence entre le niveau de vie des retraités et des actifs
 Pensez-vous que le niveau des retraités est, en moyenne, inférieur, équivalent ou supérieur à celui
des personnes ayant une activité professionnelle ?

La connaissance du niveau de revenu mensuel net d’un retraité
 Selon vous, quel est le niveau de revenu mensuel net moyen d’une personne à la retraite ?

Le pronostic sur l’évolution du niveau de revenu moyen des retraités
 Pensez-vous que, dans une dizaine d’années, le niveau de revenu moyen d’une personne à la
retraite sera inférieur, équivalent ou supérieur au niveau actuel ?

Le niveau de revenu mensuel net considéré comme confortable pour un retraité
 Et d’après vous, quel serait le niveau de revenu mensuel net idéal pour qu’une personne vive une
retraite confortable ?

L’anticipation de son niveau de vie à l’heure de la retraite
Le jugement sur le niveau de vie de ses parents comparé à soi-même
 Diriez-vous qu’à votre âge, vos parents vivaient beaucoup mieux que vous, un peu mieux que vous,
pareil que vous, un peu moins bien que vous ou beaucoup moins bien que vous ?

Le pronostic sur le niveau de sa retraite

Le pronostic sur son niveau de vie une fois arrivé à la retraire
 Et en termes de revenu de patrimoine, comment pensez-vous que vous vivrez quand vous serez à la
retraite ?

Le pronostic sur sa capacité à vivre de manière satisfaisante une fois arrivé à la retraite
 Plus précisément, pensez-vous que quand vous serez à la retraite, le montant de votre retraite sera
suffisant pour vivre dans des conditions satisfaisantes ?

Le pronostic sur le niveau de sa retraite comparé à niveau moyen actuel
 Selon vous, le montant de votre retraite sera-t-il supérieur, identique ou inférieur au niveau moyen du
montant de retraite actuel ?

Le fait de penser à sa retraite
 Vous personnellement, pensez-vous à votre retraite ?

La préparation de sa retraite
 Diriez-vous que vous avez commencé à préparer votre retraite ?

L’existence de regrets concernant la préparation de sa retraite
 Vous personnellement, avez-vous des regrets sur la façon dont vous avez préparé votre retraite ?

Les dispositions financières prises pour préparer sa retraite
 Quelles dispositions financières prises pour préparer votre retraite ?

Les dispositions financières prises pour préparer sa retraite
 Quelles dispositions financières avez-vous prises pour préparer votre retraite ?

La disposition à travailler plus longtemps pour améliorer son niveau de retraite
 Pour bénéficier d’un bon niveau de vie à la retraite, seriez-vous prêt à travailler plus longtemps,
c’est-à-dire à prendre votre retraite plus tard ?

L’arbitrage entre le niveau de retraite et le temps restant pour en profiter
 Si vous pouviez choisir, souhaiteriez-vous partir à la retraite… ?

L’arbitrage entre le niveau de retraite et le temps restant pour en profiter
 Avec le recul, vous auriez aimé partir à la retraite… ?

Les préférences en termes de principes
Le moyen de financement privilégié pour le système de retraite
 Selon vous, laquelle des deux propositions suivantes aurait votre préférence pour financer le
système de retraite ?

L’adhésion à une hausse de la Tva afin de maintenir le niveau de vie actuel des retraités
 Vous personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à une hausse de la Tva si cela permettrait
de maintenir le niveau de vie actuel des retraités ?

La préférence entre un système public et un système privé de retraite
 Enfin, selon vous, le système de retraite doit-il rester public (c’est-à-dire : les personnes cotisent de
manière obligatoire auprès d’institutions gérées par l’Etat, le Parlement et/ou les syndicats) ou bien
le système de retraite doit-il être privé

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 3 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 24
au 29 septembre 2018.

