Retraites : 47 % des Français pensent que leur future pension sera moins bonne
après la réforme
https://www.ipsos.com/fr-fr/retraites-47-des-francais-pensent-que-leur-future-pension-sera-moins-bonneapres-la-reforme
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Jeudi soir, France 2 diffusait un numéro spécial de Vous Avez La Parole autour de la réforme des retraites.
En amont de l'émission, Ipsos a interrogé les Français sur la question. Doit-on changer le système des
retraites ? Quel impact sur les futures pensions ? L'âge de départ à la retraite doit-il être repoussé ? Quelle
est leur opinion quant à l'allongement de la durée de cotisation et la suppression des régimes spéciaux ?
Pensent-ils que le Gouvernement tiendra compte des idées et des propositions formulées par les
partenaires sociaux et les Français ayant participé à la concertation sur les retraites ?
Opinion quant à la nécessité de changer le système de retraite actuel
 Selon vous, le système de retraite actuel doit-il être ?

Impact de la réforme sur la sa future pension
 Si la réforme des retraites proposée par le gouvernement est mise en place vous pensez que...

Opinion sur le fait de repousser l'âge légal de la retraite
 Selon vous, dans le cadre de la réforme des retraites, est-il souhaitable, pas souhaitable mais
inévitable ou inacceptable de...

Opinion sur un potentiel allongement de la durée de cotisation
 Selon vous, dans le cadre de la réforme des retraites, est-il souhaitable, pas souhaitable mais
inévitable ou inacceptable de...

Opinion sur la suppression des régimes spéciaux
 Selon vous dans le cadre de la réfomre des retraites, est-il souhaitable mais inévitable ou
inacceptable ?

Prise en comtpe par le gouvernement de la concertation sur les retraites
 Selon vous le gouvernement tiendra-t-il compte des idées et des propositions formulées par les
partenaires sociaux et les Français ayant participé à la concertation sur les retraites ?

Fiche technique
Enquête Ipsos/Sopra Steria pour France 2 menée du 29 novembre au 2 décembre 2019 auprès de 1010 personnes, constituant un
échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ayant regardé l’émission.

