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 SONDAGE - Même s’ils jugent le système actuel de retraite injuste, complexe 

et non viable, 67% des Français ne croient pas en la capacité du gouvernement 

à mener une réforme d’envergure, selon le sondage Odoxa - Dentsu Consulting 

pour Le Figaro et Franceinfo. Même la méthode de concertation citoyenne ne 

convainc pas. 

Réalisé alors que le premier ministre reçoit les partenaires sociaux à Matignon pour 

engager le 2ème round de concertation sur la réforme des retraites, le sondage 

Odoxa - Dentsu Consulting pour Le Figaro et Franceinfo souligne la très grande 

défiance des Français à l’égard de ce chantier emblématique du quinquennat. Les 

Français sont mécontents du système actuel: 72% estiment qu’il ne permet pas de 

bénéficier d’une retraite correcte. Qualifié de trop complexe par 68% de l’opinion, il 

est surtout perçu comme injuste (79%), pas adapté aux parcours professionnels 

(74%) et pas viable à long terme (79%). 

Malgré cette critique en règle du système actuel, les Français ne croient pas en la 

capacité du gouvernement de changer les règles du jeu. Seuls les sympathisants de 

LaREM sont (très) optimistes: ils sont 76% à se montrer confiants. Tous les autres 

Français n’imaginent pas l’exécutif capable de mener une réforme d’envergure. Les 

femmes sont parmi les plus pessimistes sur la capacité de l’exécutif à réformer (71% 

de pessimistes contre 63% pour les hommes) et les plus modestes (76% des CSP- , 

contre 61% des CSP+). 

Même la méthode, avec une grande concertation citoyenne voulue par le président 

de la République avant la présentation du projet de loi, ne convainc pas. Ainsi, 61% 

des Français considèrent que c’est «une stratégie politique qui vise à éviter des 

manifestations importantes» plutôt qu’une «bonne méthode qui permettra de 

concevoir un système de retraite tenant compte de l’avis de tous». 

Sur les réseaux sociaux, l’intensité des échanges (98.300 messages en une 

semaine, selon Dentsu consulting) témoigne de l’inquiétude des Français. Les 

principales craintes portent sur la baisse des revenus et la complexité du système de 

calcul. Plus que la durée de cotisation, c’est la valeur des points qui inquiète: 

«combien vaudra un point? Et comment je vais le savoir? Ils vont encore changer 

une fois qu’on aura compris». Pour les internautes, tout est déjà décidé et figure 

dans le rapport Delevoye, la consultation n’étant perçue que comme une 

«entourloupe» pour éviter de déclencher des manifestations avant les municipales. 

Bref, à peine sorti de la fronde des gilets jaunes, le gouvernement va avoir fort à faire 

pour convaincre du bien-fondé de sa réforme. D’autant que le sujet est complexe et 

nécessite beaucoup de pédagogie 

 


