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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. 
 

Retrouvez les sondages et analyses de l’Ifop sur   
 

 
www.ifop.com 

 
Alertes d’actualité 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
 

 
iPhone et iPad 

 
www.ifopelections.fr 

 

 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 1005 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 de l’interviewé) après 
stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone. 

Dates de terrain Du 31 mai au 1er juin 2012  

 

http://www.ifop.com/
http://feeds.feedburner.com/ifop2
http://www.facebook.com/ifop.opinion
http://twitter.com/IfopOpinion
http://www.ifopelections.fr/
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La question des retraites avait occupé une place centrale dans le débat public durant de longs 
mois de l’année 2010 à la fin de laquelle une réforme avait été votée qui reculait l’âge de départ et 
augmentait la durée de cotisation. Moins de deux ans après, le dossier a été ré-ouvert avec force à 
l’occasion de la campagne présidentielle quand le candidat François Hollande a annoncé son 
intention de permettre un départ à la retraite à 60 ans pour les salariés ayant commencé à 
travailler à 18 ans et ayant cotisé 41 annuités. Cette mesure devrait constituer l’un des premiers 
actes importants du nouveau Président. 
 
Interrogés sur ce sujet, les Français se montrent très majoritairement acquis à cette initiative 
même si elle doit se traduire par une hausse des cotisations retraites des salariés et des 
employeurs de 0,1% par an pendant 5 ans. 70 % des sondés se déclarent ainsi plutôt favorables à 
ce retour partiel à la retraite à 60 ans. L’adhésion transcende les clivages sociaux  (71 % parmi les 
cadres supérieurs  et 73 % chez les ouvriers), de statut (72 % dans le privé comme dans le public) 
mais aussi générationnels (70 % parmi les moins de 35 ans et 68 % auprès des 65 ans et plus), alors 
que le débat sur la réforme des retraites avait donné lieu à des divergences très marquées entre 
des seniors, acquis au recul de l’âge de départ, et des actifs, très hostiles. 
 
Si le consensus est donc assez large à propos de cet aménagement de la réforme, on retrouve 
néanmoins des positionnements très divergents selon les électorats, conséquence d’une forte 
politisation de cette question ces derniers mois. A gauche, 93 % des électeurs de François 
Hollande soutiennent cette mesure présentée comme devant réparer une injustice quand 
l’adhésion n’est que de 42 % parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy, ce dernier et la droite ayant 
dépeint cette proposition comme remettant gravement en cause l’équilibre et la viabilité de la 
réforme votée en 2010. On notera pour finir que si ce retour partiel est approuvé par une large 
majorité des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (78 %), une proportion non négligeable – 21 % - y 
est opposée, non pas pour les mêmes raisons que l’électorat UMP mais sans doute parce qu’aux 
yeux de ces électeurs de gauche, cette mesure ne va pas assez loin, l’objectif étant pour eux un 
retour à la retraite à 60 ans pour tous les salariés. 
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Le jugement sur le retour partiel à la retraite à 60 ans 

 
 
 
 
 

Question : Vous savez que le gouvernement envisage un retour partiel à la 
retraite à 60 ans. Cette mesure ne concernera que les salariés 
ayant commencé à travailler à 18 ans et ayant cotisé 41 
annuités. Elle serait financée par une hausse des cotisations 
retraites de tous les salariés et employeurs de 0,1 pourcent par 
an pendant 5 ans. Personnellement, êtes-vous plutôt favorable 
ou plutôt opposé à cette mesure ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble   

 

 

(%) 

Electeurs de 

Jean-Luc  

Mélenchon 

(%) 

Electeurs de 

François 

Hollande 

(%) 

Electeurs de 

Nicolas 

Sarkozy 

(%) 

Electeurs de 

Marine 

Le Pen 

(%) 

• Plutôt favorable  ................................................................................................ 70 78 93 42 66 

• Plutôt opposé  ................................................................................................... 29 21 6 58 34 

 -  Ne se prononcent pas  .............................................................................. 1 1 1 - - 

 TOTAL ................................................................................................................ 100  100 100 100 100 
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.Le jugement sur le retour partiel à la retraite à 60 ans. 
 

 

Plutôt favorable  Plutôt opposé  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  70  29  1  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Homme  ......................................................................................................................  69  31  -  
   Femme .......................................................................................................................  71  28  1  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  70  29  1  
   18 à 24 ans .................................................................................................................  73  27  -  
   25 à 34 ans .................................................................................................................  69  30  1  
35 ans et plus  70  30  -  
   35 à 49 ans .................................................................................................................  74  26  -  
   50 à 64 ans .................................................................................................................  67  32  1  
   65 ans et plus  .............................................................................................................  68  32  -  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

   ACTIF  70  29  1  
CSP+  66  33  1  
   Artisan ou commerçant (*)  ........................................................................................  54  46  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ..........................................................................  71  28  1  
Profession intermédiaire  65  33  2  
CSP-  75  25  -  
   Employé  .....................................................................................................................  76  24  -  
   Ouvrier  ......................................................................................................................  73  27  -  
INACTIF  70  30  -  
   Retraité  ......................................................................................................................  68  32  -  
   Autre inactif  ...............................................................................................................  73  26  1  
STATUT DE L’INTERVIEWE(E)  

      Salarié du secteur privé  .............................................................................................  72  28  -  
   Salarié du secteur public  ............................................................................................  72  27  1  
   Indépendant sans salarié / Employeur  .......................................................................  59  40  1  
REGION  

   Région parisienne  66  33  1  
Province  71  29  -  
   Nord est  .....................................................................................................................  64  35  1  
   Nord ouest  .................................................................................................................  77  23  -  
   Sud ouest  ...................................................................................................................  66  33  1  
   Sud est  .......................................................................................................................  74  26  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  .....................................................................................................  72  27  1  
   Communes urbaines de province  ..............................................................................  70  30  -  
   Agglomération parisienne ..........................................................................................  68  31  1  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  92  8  -  
   LO / NPA (*)  ...............................................................................................................  78  20  2  
   Front de Gauche  ........................................................................................................  92  8  -  
   Parti Socialiste  ...........................................................................................................  93  7  -  
   Europe Ecologie / Les Verts  .......................................................................................  93  5  2  
Modem  60  40  -  
Droite  49  51  -  
   UMP ...........................................................................................................................  41  59  -  
   Front National ............................................................................................................  63  37  -  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)  

      Jean-Luc Mélenchon  ..................................................................................................  78  21  1  
   François Hollande  ......................................................................................................  93  6  1  
   François Bayrou  .........................................................................................................  68  32  -  
   Nicolas Sarkozy  ..........................................................................................................  42  58  -  
   Marine Le Pen  ............................................................................................................  66  34  -  

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

 
 


