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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 8 et 10 octobre 2015

Echantillon de 1 002 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.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

L’analyse de Gaël Sliman, le Président d’Odoxa (1/3)
Ne croyant plus guère à l’avenir du système de retraite tel qu’il existe aujourd’hui, les Français épargnent
davantage pour leur retraite et seraient davantage prêts à une augmentation de l’âge du départ à la retraite
1 - Près d’un Français sur deux (47%) serait désormais prêt à une augmentation de l’âge de départ à la retraite. Mais les
sympathisants de gauche et les actifs âgés de 25 à 64 ans y sont toujours assez majoritairement hostiles.

Les partenaires sociaux se réunissent cette semaine au sujet de l’avenir des retraites complémentaires des cadres (Agirc) et
des non-cadres (Arrco) afin de trouver des solutions pour redresser les comptes de ces régimes. Alors que le Medef propose
une décote pour ceux qui partiraient à la retraite avant 65 ans, les syndicats proposent des solutions qui comporteraient une
hausse des cotisations patronales.
Chose incroyable, la crise fait bouger les lignes même sur un sujet aussi tabou que celui du report de l’âge de départ à la
retraite. Près d’un Français sur deux (47%) estime que faire porter l’essentiel de l’effort sur l’âge de départ à la retraite des
salariés serait une solution la plus efficace que de jouer sur une hausse des cotisations patronales (52%).
Si cette dernière solution reste, sans surprise, celle qui est symboliquement toujours soutenue par une majorité de nos
concitoyens, cette majorité est désormais extrêmement étroite.
Toutes les enquêtes effectuées au moment de la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy montraient qu’une large majorité
de plus de 60% de Français étaient contre toute augmentation de l’âge de départ à la retraite, alors même que le report d’âge
envisagé cette fois serait au-delà de 65 ans (contre 62 ans pour la réforme des retraites sous Sarkozy)…
Logiquement, ce sujet suscite comme toujours un double clivage très profond selon la proximité partisane des personnes
interrogées : 59% des sympathisants de droite souhaitent une solution faisant porter l’effort sur l’âge de départ à la retraite
des salariés, alors que 66% des sympathisants de gauche s’y refusent, privilégiant une hausse des cotisations patronales.
Comme toujours aussi, il est amusant de relever que les deux catégories d’âge qui, pour l’essentiel ne travaillent pas encore
(les jeunes de 18 à 24 ans) ou ne travaillent plus (les plus de 65 ans) sont les deux seules à être nettement favorables à une
hausse de l’âge du départ à la retraite… pour les autres !
53% des jeunes et 60% des plus de 65 ans approuvent cette solution, qui ne les concerne pas ou plus.
A l’inverse, toutes les tranches d’âges d’actifs, les 25-64 ans sont toujours très majoritairement hostiles à l’augmentation de
l’âge de départ en retraite, surtout quand elles approchent de la période fatidique (63% auprès des 50-64 ans).

L’analyse de Gaël Sliman, le Président d’Odoxa (2/3)
2 - Une nette majorité de Français (57% contre 42%) déclare désormais épargner pour financer sa retraite. La part des
épargnants, au moins occasionnels a augmenté de 10 points en 5 ans
57% des Français (pas encore à la retraite) déclarent épargner pour financer leur retraite. Un Français sur quatre (24%)
effectue même une épargne « régulière », et un sur trois (33%) une épargne occasionnelle, déclarant mettre de côté pour sa
retraite « de temps en temps ».
Au-delà du niveau, élevé, de personnes qui, en France, épargnent aujourd’hui pour leur retraite, c’est surtout l’évolution de
cette part des « épargnants pour leur retraite » qui est impressionnante.
Sur cette même question posée par nos confrères de BVA pour Canal+ il y a 5 ans, en février 2010, les Français n’étaient que
47% à déclarer mettre de l’argent de côté… soit une augmentation impressionnante de 10 points en 5 ans (même si celle-ci
porte davantage sur l’épargne occasionnelle que régulière).
Mais cette moyenne statistique masque de grandes disparités sociologiques.
Il existe tout d’abord une totale inégalité sociale quant à la capacité des Français à épargner pour leur retraite.
Alors que seulement 11% des Français les plus pauvres parviennent à épargner de façon régulière pour leur retraite, 21% des
classes-moyennes inférieures, et 28% des classes moyennes supérieures le font. Cette épargne culmine même à 39% auprès
des 25% de Français les plus aisés, c’est-à-dire ceux gagnant plus de 3 500 € par mois.
Entre ce dernier « quartile » représentant les Français les plus « riches » et le premier « quartile », celui des Français les plus
« pauvres », l’écart est de 1 à 4 quant à la capacité à épargner pour préparer sa retraite !
Evidemment, une autre variable joue fortement sur cette épargne : l’âge.
Plus on vieillit plus on se met à mettre de côté pour une retraite qui approche : le taux d’épargne régulier pour sa retraite
passe de 18% chez les plus jeunes à 21% chez leurs ainés, 24% chez les 35-49 ans pour atteindre 30% chez 50-64 ans (elle est
même de 40% chez les rares plus de 65 ans qui ne sont pas encore en retraite).

Malheureusement, cette épargne-retraite massive (surtout chez les plus aisés et les plus âgés) et en progression, s’explique
surtout par des raisons négatives : la quasi-certitude qu’ont les Français que le système de retraite qu’ils connaissaient ne
tiendra bientôt plus…

L’analyse de Gaël Sliman, le Président d’Odoxa (3/3)
3 - Les Français ne croient plus à l’avenir du système de retraite
La propension à mettre de plus en plus de côté pour sa retraite s’explique largement par un grand pessimisme des Français
quant à l’avenir du système de retraire.
Les Français non retraités sont ainsi une écrasante majorité (85% contre 15%) à penser que lorsqu’ils partiront eux-mêmes à la
retraite, « leur future pension ne sera pas du même montant que le montant actuel prévu pour les retraités comme eux ».
Une proportion équivalente pense d’ailleurs que « l’âge auquel ils auront le droit de partir ne sera pas le même
qu’aujourd’hui » (84% contre 16%).
Pire encore, près de 7 Français sur 10 (71% contre 29%) estiment plus fondamentalement, que « le système actuel de retraite
par répartition ne fonctionnera plus tel qu’il fonctionne aujourd’hui ».
A de tels niveaux, il existe évidemment une totale unanimité au sein de la population pour répondre par la négative à chacune
de ces trois questions.
D’importants clivages existent toutefois quant à l’intensité de ce pessimisme selon la proximité partisane, le niveau de revenu
et surtout l’âge des personnes interrogées.
Les plus de 50 ans sont ainsi systématiquement deux fois plus nombreux que leurs cadets à penser que « le système
fonctionnera encore au moment de leur retraite » (44% contre 18% à 21% dans les autres tranches d’âge), que « l’âge de leur
départ sera le même qu’aujourd’hui » (29% contre 8% à 14%) ou encore « que leur future pension sera bien d’un même
montant que celui prévu aujourd’hui » (24% contre 8% à 13%)…
… un peu comme si une importante minorité parmi les plus de 50 ans considéraient que, approchant de « la quille », ils
pouvaient raisonnablement espérer que le système tienne jusqu’à leur arrivée à la retraite.
Mais même eux n’y croient majoritaitement pas.
C’est sans doute ce très fort pessimisme de nos concitoyens sur leur système de retraite qui explique largement, d’une part,
leur importante propension à épargner, et, d’autre part, leur capacité à mieux accepter des réformes difficiles telles que
l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

L’œil de l’expert
Les retraites de demain et l’épargnant du futur
Par Guillaume Granier, Managing Director – FTI Consulting Paris

Les inquiétudes des Français sur l’avenir du système de retraite par répartition ne sont pas nouvelles. Consciente
depuis longtemps des conséquences du vieillissement de la population, l’opinion publique a été confrontée dès les
années 1990 à des séries de réformes tous azimuts engagées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.
Nouvelles règles de revalorisation des pensions, réformes des régimes complémentaires, création de fonds de réserve
ou encore modification de l’âge légal de départ à la retraite, la plupart des leviers ont été actionnés.
Ce mouvement de réforme est pourtant loin d’être achevé, il s’approche même d’un tournant symbolique. Selon la
dernière enquête Odoxa – FTI Consulting – Les Echos, près de la moitié des Français considèrent que la solution la
plus efficace pour « redresser les comptes des régimes de retraites complémentaires » consiste à faire porter
l’essentiel de l’effort sur l’âge de départ à la retraite des salariés. Une évolution remarquable de l’opinion au vu de la
plupart des études précédentes sur ce sujet.
Au-delà du symbole, l’étude pointe des évolutions profondes dans les comportements dont les conséquences
commencent tout juste à se faire sentir. Une tendance de fond conduit les futurs retraités inquiets à épargner
toujours davantage pour leur retraite : dans notre enquête, 57% des personnes interrogées (non retraitées) déclarent
épargner pour financer leur retraite contre 47% 5 ans plus tôt. Tout pousse à croire que cette proportion sera amenée
à croitre encore dans l’avenir.

L’œil de l’expert
Un tel mouvement modifiera nécessairement le profil de l’épargne française, et ce d’autant plus dans un contexte
croissant de désintermédiation et d’influence des technologies de l’information. Quel profil pour l’épargnant / futur
retraité de demain ? Quelle part de risque sera-t-il prêt à accepter pour trouver du rendement ? A quelles solutions et
quel type d’acteurs accordera-t-il sa confiance ? Du contexte actuel atypique – très faible inflation, très forte
abondance de liquidité – il est difficile de tirer des conclusions éclairantes pour l’avenir.
C’est pourtant en répondant à ces questions sur le profil futur des épargnants français que se dessinera celui de notre
système de retraites et au-delà celui de l’équilibre de notre système financier, public comme privé.

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.

La répartition de l’effort pour redresser les comptes
des régimes de retraites complémentaires
Les partenaires sociaux se réuniront la semaine prochaine au sujet de l’avenir des retraites complémentaires des cadres (Agirc) et des non-cadres
(Arrco) afin de trouver des solutions pour redresser les comptes de ces régimes. Alors que le Medef propose une décote pour ceux qui partiraient à
la retraite avant 65 ans, les syndicats proposent des solutions qui comporteraient une hausse des cotisations patronales.

Vous personnellement pensez-vous que la solution la plus efficace consisterait à faire porter l’essentiel de l’effort …

(NSP)
1%

… sur une hausse des
cotisations patronales
52%

9

… sur l’âge de départ à la
retraite des salariés (en les
incitant à ne pas partir avant
65 ans)
47%

La répartition de l’effort pour redresser les comptes des régimes de
retraites complémentaires selon la proximité partisane
Les partenaires sociaux se réuniront la semaine prochaine au sujet de l’avenir des retraites complémentaires des cadres (Agirc) et des non-cadres
(Arrco) afin de trouver des solutions pour redresser les comptes de ces régimes. Alors que le Medef propose une décote pour ceux qui partiraient à
la retraite avant 65 ans, les syndicats proposent des solutions qui comporteraient une hausse des cotisations patronales.

Vous personnellement pensez-vous que la solution la plus efficace consisterait à faire porter l’essentiel de l’effort …

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

47%

33%

52%

66%

59%

1%

1%

40%

1%

… sur l’âge de départ à la retraite des salariés (en les incitant à ne pas partir avant 65 ans)
… sur une hausse des cotisations patronales
(NSP)
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Epargner pour financer sa retraite
Personnellement, épargnez-vous pour financer votre retraite ?
A tous ceux qui ne sont pas retraités

(NSP)
1%
Jamais
42%

Régulièrement
24%

Sous-total épargne
pour sa retraite : 57%

Rappel 2010 * : 52%

+10 points depuis 2010

De temps en temps
33%
* Enquête BVA pour Canal+ réalisée du 12 au 13 février 2010.

11

Epargner pour financer sa retraite
selon le revenu
Personnellement, épargnez-vous pour financer votre retraite ?
A tous ceux qui ne sont pas retraités

Ensemble

Moins de 1500€

11%

De 1 500 à 2 499 euros
De 2 500 à 3 499 euros
3 500 euros et plus

Régulièrement
12

42%

33%

24%

30%

59%
34%

21%

28%

44%

36%

39%

1%

1%

36%
33%

De temps en temps

27%
Jamais

1%

(NSP)

Regard porté sur l’avenir du système de retraite
Lorsque vous partirez vous-même à la retraite, pensez-vous …
A tous ceux qui ne sont pas retraités

Que le système actuel de retraite par répartition
fonctionnera toujours tel qu’il fonctionne aujourd’hui

29%

71%

Que l’âge auquel vous aurez droit de partir en retraite sera le
même qu’aujourd’hui

16%

84%

Que votre future pension sera bien du même montant que le
montant actuel prévu pour les retraités tels que vous

15%

85%
Oui
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Non

Regard porté sur l’avenir du système de retraite
selon l’âge
Lorsque vous partirez vous-même à la retraite, pensez-vous …
A tous ceux qui ne sont pas retraités

44%

Que le système actuel de retraite
par répartition fonctionnera
toujours tel qu’il fonctionne
aujourd’hui

29%
21%
18%

20%
24%

14%
13%

18-24 ans
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Que l’âge auquel vous aurez droit de
partir en retraite sera le même
qu’aujourd’hui

8%

8%

8%

8%

25-34 ans

35-49 ans

Que votre future pension sera bien
du même montant que le montant
actuel prévu pour les retraités tels
que vous

50 ans et plus

