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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 12 et 13 février 2015

Echantillon de 1 013 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Principaux enseignements
« Mais qu’attendez-vous donc pour être courageux et réformer les choses de façon radicale ?! Si vous ne le faites pas, c’est tout le
système qui va s’effondrer ! Mais bon, il ne faut pas me demander plus d’efforts. »

Voilà le message contradictoire en forme d’injonction paradoxale qu’adressent les Français aux partenaires sociaux et à leurs dirigeants
politiques, à qui, par ailleurs ils ne font guère confiance pour parvenir à résoudre ce problème.
Casse-tête ?
Les Français, et plus encore les salariés du privé – premiers concernés – considèrent que les régimes de retraite complémentaires « vont
dans le mur » mais ils n’accepteraient pas que l’on demande des efforts aux salariés pour les « sauver ». Dans le détail, aucune des pistes
d’efforts envisageable ne serait jugée acceptable par une majorité de Français et/ou de salariés. Le moins inacceptable (44%
d’acceptabilité) à leurs yeux serait encore le report de l’âge à partir duquel on peut toucher sa retraite complémentaire complète ; tous
les autres efforts possibles – notamment la hausse des cotisations des salariés ou la baisse des pensions des retraités – seraient rejetés
par plus des deux-tiers des Français et des salariés.

1 – Pour une majorité de Français, les régimes de retraite complémentaire pourraient faire faillite dans les quatre ou cinq ans à venir
55% des Français et 57% des salariés du secteur privé pensent que les régimes de retraite complémentaire de l’Agirc et de l’Arrco
pourraient faire faillite dans les quatre ou cinq ans à venir. Ce pessimisme général touche 6 sympathisants de droite sur 10 (61%) et est
partagé par un sympathisant de gauche sur deux (49% contre 50%).
2 – Pourtant, plus des deux-tiers des Français refusent que l’on demande aux salariés des efforts pour maintenir ces régimes de
retraite complémentaire
Malgré leur prévision apocalyptique sur l’avenir de leurs systèmes de retraite complémentaire, les Français ne veulent pas que l’on
demande des efforts aux salariés : 68% des Français et 76% des salariés du privé pensent « que l’on pourra très bien maintenir ces
régimes en trouvant d’autres solutions que de demander des efforts aux salariés ». Ceux qui, à l’inverse, estiment qu’il faudra
« obligatoirement demander aux salariés des efforts pour sauver leurs régimes de retraite complémentaire » sont très minoritaires parmi
les Français (30%), et plus encore parmi les salariés du privé (22%) qui seraient, évidemment, les premiers concernés.

Principaux enseignements
3 – D’ailleurs, toutes les pistes d’efforts que nous avons testées sont majoritairement rejetées…
Dans le débat public, trois pistes se dégagent le plus souvent quand on évoque les moyens de remettre à flot les caisses Agirc et Arrco :
report de l’âge de départ à taux plein, augmentation des cotisations des salariés ou baisse de la pension des retraités (les actuels ou les
futurs retraités).
Le moins que l’on puisse observer est qu’aucune de ces pistes ne suscite une majorité d’adhésion dans l’opinion. Elles sont toutes
rejetées par 56% à 85% de nos concitoyens … et plus encore par les salariés du secteur privé qui seraient les premiers concernés.
Dans le palmarès du moindre rejet, une piste semble toutefois susciter une levée de bouclier un peu moins forte que les autres : le report
de l’âge à partir duquel un salarié peut toucher sa retraite complémentaire complète.
Avec 44% de Français – mais seulement 31% de salariés du privé – jugeant cette réforme « acceptable » le défi pour faire passer une telle
réforme s’annonce toutefois très compliqué …
4 – … Mais pas « d’inquiétude » à avoir, les Français ne faisant confiance ni au gouvernement, ni aux partenaires sociaux pour trouver
des solutions efficaces pour ces régimes
Pour trouver des solutions efficaces pour ces régimes, les Français ne font en tout cas pas plus confiance aux partenaires sociaux, « qui
vont négocier à partir du 17 février prochain » (32%), qu’au gouvernement (19%), « qui pourrait intervenir si les partenaires sociaux ne
trouvent pas d’accord ».
Leur réponse majoritaire est claire : ils ne font confiance ni au gouvernement, ni aux partenaires sociaux (49% des Français et 51% des
salariés du privé) pour trouver des solutions efficaces pour ces régimes.
Il est possible que, pour une fois, cette incompétence prêtée à leurs élites ne leur semble rassurante, les solutions possibles étant, par
essence, difficiles, et on l’a vu dans le sondage, impopulaires.
Difficile en tout cas dans ces conditions de jeter la pierre aux uns et/ou aux autres : les résultats de notre sondage rendent bien
compliquées les possibilités pour les partenaires sociaux d’aboutir à une réforme efficace. Quant au pouvoir politique, il semble a priori
quasi-impossible de le voir prendre un tel risque à deux ans d’une élection présidentielle. Il lui faudrait en effet assumer de se substituer
aux partenaires sociaux pour imposer lui-même une décision très impopulaire et ne relevant en plus même pas de sa responsabilité.
Gaël Sliman
Président d’Odoxa
@gaelsliman

L’œil de l’expert
Retraites complémentaires : les négociations de la dernière chance ?
Par Guillaume Granier, Managing Director FTI Consulting Paris

Les négociations que viennent d’entamer les partenaires sociaux sur l’avenir des régimes de retraite complémentaire recouvrent des
enjeux considérables. Pilotés à parité par les représentants des employeurs et des salariés, les régimes complémentaires concernent 18
millions de cotisants et les pensions qu’ils versent représentent approximativement 60% de la retraite totale des cadres, un tiers de celle
des non-cadres.
Ces dernières années, la situation financière des régimes AGIRC (cadres) et ARRCO (tous salariés du privé) s’est dégradée. En fin d’année
2014, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), puis la Cour des Comptes dans son rapport « Garantir l’avenir des retraites
complémentaires des salariés (AGIRC-ARRCO) » ont mis en avant le déficit technique de 4,44 Md€ des régimes en 2013. Ce déficit
pourrait atteindre 15 Md€ en 2030 générant un besoin de financement cumulé de plus de 100 Md€. Le constat est grave puisque, selon
les sages de la rue Cambon, l’épuisement des ressources financières de ces régimes pourrait être atteint en 2023, voire en 2018 pour
l’AGIRC. Selon une enquête réalisée pour « Le rendez-vous de l’économie Odoxa – FTI Consulting – Les Echos – Radio Classique », 55%
des Français et 57% des salariés du secteur privé pensent que les régimes de retraite complémentaire de l’AGIRC et de l’ARRCO pourraient
faire faillite dans les quatre ou cinq ans à venir. Très clairement, la publication du rapport de la Cour des Comptes a éveillé les consciences
des français quant aux difficultés de ce système complexe.
Pourtant, le secteur des retraites complémentaires a accompli, au cours des dernières années, des réformes en profondeur, marquées en
particulier par un mouvement de concentration autour d’acteurs de référence. La France est ainsi passée en quelques années de 120 «
caisses AGIRC » et 170 « caisses ARRCO » à un secteur principalement structuré autour de trois grands groupes paritaires : Malakoff
Médéric, Humanis et AG2R la Mondiale. La Cour des Comptes a souligné la responsabilité dont les partenaires sociaux ont fait preuve
dans la gestion des retraites complémentaires. Entre 1998 et 2008, les régimes AGIRC – ARRCO ont connu dix ans d’excédents. En
adoptant des mesures de gestion saine dès 1994, les partenaires sociaux ont réussi à constituer 60 Md€ de réserves financières. Les
difficultés financières rencontrées depuis quelques années sont pour la plupart, selon la Cour, exogènes aux organismes de gestion. La
démographie et le ralentissement de la croissance économique depuis la crise de 2008 ont bouleversé les perspectives financières des
retraites complémentaires. La réforme des régimes de base depuis 2010 a contribué à aggraver ce constat.

L’œil de l’expert
Alors que les négociations entre partenaires sociaux s’engagent, trois options principales se dessinent pour « sauver » les retraites
complémentaires : reporter l’âge à partir duquel un salarié pourra toucher intégralement sa retraite complémentaire, augmenter les
cotisations des salariés ou des employeurs et enfin baisser le montant des pensions de retraites complémentaires. Sans surprise, aucune
de ces solutions ne suscite une adhésion massive dans l’opinion. Toujours selon le « Le rendez-vous de l’économie Odoxa – FTI Consulting
– Les Echos – Radio Classique », elles sont rejetées par 56% à 85% de nos concitoyens. Le report de l’âge à partir duquel un salarié peut
toucher sa retraite complémentaire complète semble la solution la moins rejetée, avec 44% de Français – mais seulement 31% de
salariés du privé – la jugeant « acceptable ».
Faute d’accord entre les partenaires sociaux au mois de juin prochain, c’est l’Etat qui reprendrait la main afin d’imposer les solutions qui
garantiraient l’avenir des retraites complémentaires. Un test majeur donc pour le dialogue social en France et la capacité des partenaires
sociaux à réformer des institutions au cœur de notre modèle de protection sociale. La voie est étroite cependant et l’issue des
négociations incertaine. Mais l’opinion accorde davantage sa confiance aux partenaires sociaux (32%) qu’à l’Etat (19%) pour régler le
problème des retraites complémentaires. Confiance relative certes, mais confiance quand même…

Guillaume Granier, managing Director
Guillaume Granier est Co-managing director de FTI Consulting Paris, spécialisé en communication corporate et financière. Il était auparavant Directeur conseil
en communication Corporate au sein de l’agence TBWA/Corporate où il a conseillé des groupes comme Carrefour, Gemalto, Ipsos, Arcelor-Mittal …
Guillaume a conduit des opérations et des campagnes publicitaires sur leur stratégie de marque et de développement pour de nombreuses entreprises
françaises et internationales ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture du capital d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l’OPA de Mittal sur Arcelor… et conseillé BNP
Paribas Investment Partner ou Ernst & Young….
Guillaume était auparavant consultant au sein de l’agence de communication financière Polytems. Guillaume est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris et d’une licence de droit des affaires de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

A propos de FTI Consulting
FTI Consulting est un groupe international de conseil aux dirigeants comptant plus de 3.900 employés présents dans 22 pays, aux Amériques, en Asie, en
Australie et en Europe. En France, FTI Consulting Strategic Communications est leader en stratégies d'informations dans les domaines de la communication
corporate, financière et d'influence.

Pérennité des régimes de retraite complémentaire
Les caisses de retraite complémentaires des salariés gérées par l'Agirc pour les cadres et l'Arrco pour l’ensemble des
salariés connaissent de graves difficultés financières. Vous personnellement, pensez-vous que ces régimes

de retraite complémentaire pourraient faire faillite dans les quatre ou cinq ans à venir ?
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Pérennité des régimes de retraite complémentaire
selon la proximité partisane
Les caisses de retraite complémentaires des salariés gérées par l'Agirc pour les cadres et l'Arrco pour l’ensemble des
salariés connaissent de graves difficultés financières. Vous personnellement, pensez-vous que ces régimes

de retraite complémentaire pourraient faire faillite dans les quatre ou cinq ans à venir ?
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Nécessité de demander aux salariés des efforts pour
sauver leurs régimes de retraite complémentaire
A cause des difficultés financières de ces caisses, certains estiment que des réformes radicales
seraient nécessaires pour les maintenir. Vous personnellement qu’en pensez-vous ?

(NSP)
2%
On pourra très bien
maintenir ces régimes
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Il faudra
obligatoirement
demander aux salariés
des efforts pour sauver
leurs régimes de
retraite
complémentaire
30%
Salariés du privé
22%

Nécessité de demander aux salariés des efforts pour
sauver leurs régimes de retraite complémentaire
A cause des difficultés financières de ces caisses, certains estiment que des réformes radicales
seraient nécessaires pour les maintenir. Vous personnellement qu’en pensez-vous ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

30%

27%

36%

68%

71%

63%

2%

2%

1%

Il faudra obligatoirement demander aux salariés des efforts pour sauver leurs régimes de retraite complémentaire
On pourra très bien maintenir ces régimes en trouvant d’autres solutions que de demander aux salariés des efforts
(NSP)
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Acceptabilité de différentes solutions pour sauver
les régimes de retraite complémentaire
Si les partenaires sociaux ou le gouvernement demandaient aux salariés de faire des efforts pour
sauver les régimes de retraite complémentaire, dites-moi si vous jugeriez acceptables ou
inacceptables chacune des solutions suivantes.

Salariés du privé
Reporter l’âge à partir duquel on peut
toucher sa retraite complémentaire
complète
Augmenter les cotisations des salariés

44%
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56%

31%

64%
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Baisser le montant des pensions de
retraites complémentaires des futurs
retraités
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retraites complémentaires des retraités
actuels
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17%

Inacceptable

(NSP)

Acceptable
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Acceptabilité de différentes solutions pour sauver les régimes de
retraite complémentaire selon la proximité partisane
Si les partenaires sociaux ou le gouvernement demandaient aux salariés de faire des efforts pour
sauver les régimes de retraite complémentaire, dites-moi si vous jugeriez acceptables ou
inacceptables chacune des solutions suivantes.

Sympathisants de gauche
Augmenter les cotisations des
salariés

42%

Reporter l’âge à partir duquel
on peut toucher sa retraite
complémentaire complète
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Baisser le montant des
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complémentaires des retraités
actuels

Acceptable
12

Sympathisants de droite
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Acteur en lequel les Français ont le plus confiance
pour trouver des solutions efficaces pour ces régimes
Vous personnellement, à qui faites-vous le plus confiance pour trouver des solutions efficaces
pour ces régimes :

Aux partenaires sociaux
qui vont négocier à ce
sujet à partir du 17
février prochain
32%
Ni au gouvernement ni
aux partenaires sociaux
49%

Salariés du privé : 31%

Salariés du privé : 51%

Au gouvernement qui
pourrait intervenir si les
partenaires sociaux ne
trouvent pas d’accord
19%
Salariés du privé : 17%
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Acteur en lequel les Français ont le plus confiance pour trouver des
solutions efficaces pour ces régimes selon la proximité partisane
Vous personnellement, à qui faites-vous le plus confiance pour trouver des solutions efficaces
pour ces régimes :

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

32%

19%

38%
25%

49%

28%
15%

34%
59%

1%

Aux partenaires sociaux qui vont négocier à ce sujet à partir du 17 février prochain
Au gouvernement qui pourrait intervenir si les partenaires sociaux ne trouvent pas d’accord
Ni au gouvernement ni aux partenaires sociaux
(NSP)
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