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Méthodologie 

 

 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 

 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 957 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 du chef de famille) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 

domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 2 au 3 septembre 2010  
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Les principaux enseignements  
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A quelques jours de la présentation à l’Assemblée nationale du projet de réforme des retraites par le 

gouvernement et d’une vaste mobilisation syndicale, le Parti socialiste a réaffirmé ses propositions 

sur le sujet en présentant son projet de « réforme juste » : mise à contribution de tous les revenus 

pour le financement, prise en compte de la pénibilité, maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 

60 ans, etc.  

 

Invités par l’Ifop pour Sud Ouest Dimanche à faire part de leurs perceptions sur ces 

propositions en comparaison du projet gouvernemental, les Français font part de jugements 

partagés.  

 

Près d’un Français sur deux (49%) estime en effet que les propositions du PS sont plus 

équilibrées en ce qui concerne les efforts demandés aux différentes catégories de Français que 

les propositions du gouvernement. Ce chiffre s’avère conséquent au regard de la faible 

mémorisation dans l’opinion du « contre-projet » du PS sur les retraites. Ce résultat  est également à 

relier à la perception d’une réforme complexe qui semble nécessaire aux yeux du plus grand 

nombre, mais dont les conditions de mise en œuvre inquiètent, les personnes interrogées exprimant 

une forme de résignation face à la technicité du débat qui leur est proposé et à l’idée que tous 

devront payer le prix de ce changement. 

L’analyse par catégories constitue également un signe encourageant pour le Parti Socialiste : d’une 

part, les personnes âgées de 50 à 64 ans – à savoir le segment générationnel le plus concerné par la 

réforme – perçoivent majoritairement (53%) les propositions socialistes comme plus équilibrées que 

celle du gouvernement. D’autre part, les sympathisants de gauche (64%), notamment les proches du 

PS (72% contre 27% seulement pour les sympathisants de droite) partagent fortement ce sentiment. 

En revanche, le scepticisme quant au caractère équilibré du projet socialiste est majoritaire parmi 

les 65 ans et plus (56%). La proximité partisane comme la profession apparaissent donc comme des 

facteurs particulièrement clivants.  

 

Par ailleurs, 40% des Français estiment que les propositions socialistes sont plus sérieuses que 

celles du gouvernement concernant le financement à long terme du système de retraite par 

répartition alors que 57% expriment une opinion inverse. Ce chiffre est encourageant d’autant 

plus qu’il faut le rattacher a minima au manque de notoriété des idées socialistes sur le sujet, 

notamment dans le contexte d’un débat très technique et focalisé sur la question de l’âge légal de 

départ à la retraite. Il révèle peut-être également un déficit de crédibilité du projet de l’opposition 

sur les retraites.  

Sur ce point, les salariés du secteur privé s’avèrent les moins convaincus par la capacité du projet 

socialiste à garantir la pérennité financière du système de retraite (35% contre 50% dans le public), 

à l’instar des électeurs de l’UMP (13%). A l’inverse, les employés (44%) et une majorité de 

sympathisants de gauche (58%, et même 69% parmi les proches du PS) considèrent le projet 

socialiste plus sérieux en matière de financement. 



Ifop pour Sud Ouest Dimanche      5 

Les perceptions des Français associées au projet du Parti socialiste sur les retraites – Septembre 2010                                                           

- 3 - 

 

Les résultats de l’étude 
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Le jugement sur les propositions  

du Parti socialiste sur les retraites 
 

 

 

 

 

Question : Selon vous est-ce que les propositions du PS sur les retraites, sont, par 

rapport au projet du gouvernement … ? 
 

 

 

 

 

 

Oui  Non  Ne se 

prononcent 

pas 

TOTAL  

 (%) (%) (%) (%) 

• Plus équilibrées en ce qui concerne les efforts 

demandés aux différentes catégories de Français  ...........  49  49  2  100  

• Plus sérieuses concernant le financement à long terme 

du système de retraite par répartition  .............................  40  57  3  100  
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.Le jugement sur les propositions du Parti socialiste sur les retraites. 

.Plus équilibrées en ce qui concerne les efforts demandés aux différentes catégories 

de Français. 

 

 

Oui  Non  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  
49  49  2  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Homme  ....................................................................................................................... 51  48  1  
   Femme  ....................................................................................................................... 47  50  3  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  47  51  2  
   18 à 24 ans .................................................................................................................. 50  47  3  
   25 à 34 ans .................................................................................................................. 45  53  2  
35 ans et plus  50  48  2  
   35 à 49 ans .................................................................................................................. 53  45  2  
   50 à 64 ans .................................................................................................................. 53  46  1  
   65 ans et plus  .............................................................................................................. 42  56  2  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ......................................................................................... 43  57  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................................................................ 56  40  4  
   Profession intermédiaire  ............................................................................................. 51  48  1  
   Employé  ..................................................................................................................... 53  45  2  
   Ouvrier  ....................................................................................................................... 48  51  1  
   Retraité  ....................................................................................................................... 43  55  2  
   Autre inactif  ............................................................................................................... 50  47  3  
STATUT DE L’INTERVIEWE  

      Salarié du secteur privé ............................................................................................... 49  49  2  
   Salarié du secteur public  ............................................................................................. 57  42  1  
   Indépendant sans salarié / employeur (*)  .................................................................... 46  54  -  
REGION  

      Région parisienne  ....................................................................................................... 53  44  3  
   Nord est  ...................................................................................................................... 50  50  -  
   Nord ouest  .................................................................................................................. 45  52  3  
   Sud ouest  .................................................................................................................... 44  54  2  
   Sud est  ........................................................................................................................ 51  47  2  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ...................................................................................................... 46  51  3  
   Communes urbaines de province  ................................................................................ 49  49  2  
   Agglomération parisienne  ........................................................................................... 53  46  1  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  64  34  2  
   LO / NPA  ................................................................................................................... 55  43  2  
   Front de Gauche  ......................................................................................................... 71  27  2  
   Parti Socialiste  ............................................................................................................ 72  27  1  
   Europe Ecologie / Les Verts  ....................................................................................... 60  37  3  
Mouvement Démocrate - Modem  43  57  -  
Droite  27  70  3  
   UMP  ........................................................................................................................... 21  77  2  
   Front National  ............................................................................................................ 41  55  4  
Sans sympathie partisane  38  61  1  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

      Olivier Besancenot (*)  ................................................................................................ 72  28  -  
   Ségolène Royal  ........................................................................................................... 76  23  1  
   François Bayrou  ......................................................................................................... 51  48  1  
   Nicolas Sarkozy .......................................................................................................... 23  74  3  
   Jean-Marie Le Pen  ...................................................................................................... 44  51  5  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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.Le jugement sur les propositions du Parti socialiste sur les retraites. 

.Plus sérieuses concernant le financement à long terme du système de retraite par 

répartition. 

 

 

Oui  Non  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  
40  57  3  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Homme  ....................................................................................................................... 41  56  3  
   Femme  ....................................................................................................................... 39  58  3  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  35  63  2  
   18 à 24 ans .................................................................................................................. 39  58  3  
   25 à 34 ans .................................................................................................................. 32  67  1  
35 ans et plus  42  54  4  
   35 à 49 ans .................................................................................................................. 42  55  3  
   50 à 64 ans .................................................................................................................. 46  50  4  
   65 ans et plus  .............................................................................................................. 37  60  3  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ......................................................................................... 42  58  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................................................................ 41  57  2  
   Profession intermédiaire  ............................................................................................. 39  60  1  
   Employé  ..................................................................................................................... 44  54  2  
   Ouvrier  ....................................................................................................................... 39  54  7  
   Retraité  ....................................................................................................................... 37  59  4  
   Autre inactif  ............................................................................................................... 40  58  2  
STATUT DE L’INTERVIEWE  

      Salarié du secteur privé ............................................................................................... 35  61  4  
   Salarié du secteur public  ............................................................................................. 50  48  2  
   Indépendant sans salarié / employeur (*)  .................................................................... 45  55  -  
REGION  

      Région parisienne  ....................................................................................................... 39  58  3  
   Nord est  ...................................................................................................................... 42  56  2  
   Nord ouest  .................................................................................................................. 40  58  2  
   Sud ouest  .................................................................................................................... 34  63  3  
   Sud est  ........................................................................................................................ 41  54  5  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ...................................................................................................... 35  61  4  
   Communes urbaines de province  ................................................................................ 42  55  3  
   Agglomération parisienne  ........................................................................................... 40  59  1  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  58  40  2  
   LO / NPA  ................................................................................................................... 49  47  4  
   Front de Gauche  ......................................................................................................... 64  33  3  
   Parti Socialiste  ............................................................................................................ 69  29  2  
   Europe Ecologie / Les Verts  ....................................................................................... 49  49  2  
Mouvement Démocrate - Modem  20  78  2  
Droite  18  78  4  
   UMP  ........................................................................................................................... 13  83  4  
   Front National  ............................................................................................................ 29  66  5  
Sans sympathie partisane  27  70  3  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

      Olivier Besancenot (*)  ................................................................................................ 53  47  -  
   Ségolène Royal  ........................................................................................................... 72  26  2  
   François Bayrou  ......................................................................................................... 30  67  3  
   Nicolas Sarkozy .......................................................................................................... 12  85  3  
   Jean-Marie Le Pen  ...................................................................................................... 38  57  5  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


