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Dans le cadre de l’ouverture des discussions sur la réforme des retraites, l’Ifop a réalisé pour le Journal du
Dimanche une étude auprès des Français pour recueillir leur opinion sur les pistes envisagées et leur regard
sur le système actuel. En voici les principaux enseignements.
Un peu plus d’un tiers des Français interrogés déclarent avoir confiance dans l’exécutif pour mener la
réforme des retraites. Ce score, équivalent à la cote de satisfaction d’E. Macron (indices de popularité Jdd
d’août 2019) s’avère nettement plus élevé chez les sympathisants Lrem (90%), non négligeable parmi les Lr
(42%) et plus minoritaire encore dans les autres familles politiques.
Invitées à indiquer leur orientation souhaitée pour réformer les retraites, quatre personnes interrogées sur
dix (41%) considèrent qu’il n’est pas nécessaire de reformer le système, signe à la fois du scepticisme et de
l’inquiétude d’une partie de l’opinion sur cet enjeu.
Selon cette enquête, un gros tiers des Français (36%) préconisent un allongement de la durée de cotisation
des actifs (67% parmi les retraités) alors que seuls 16% appellent de leurs vœux une augmentation de
cotisation.
La baisse des pensions des futurs retraités est elle, quasi unanimement rejetée, à peine 7 % des répondants
citant cette solution pour réformer les retraites.

La confiance dans l’exécutif pour réformer le système des retraites
 Vous personnellement, faites-vous confiance ou pas confiance à Emmanuel Macron et au
gouvernement d'Edouard Philippe pour réformer le système des retraites français ?

L’orientation privilégiée pour la réforme des retraites
 Le gouvernement prépare actuellement une réforme des retraites. Dans cette perspective,
considérez-vous que… ?

L’arbitrage entre un système de retraites universel et le maintien de régimes spéciaux
 Et en matière de régimes de retraite, de laquelle des deux options suivantes êtes-vous le plus
proche ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 010 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 29
au 30 août 2019.

