
 

                  

Les Français et la réforme des retraites
Fiche Technique

Enquête réalisée par téléphone les 9 et 10 avril 2003 pour RTL / LE MONDE / NOTRE TEMPS auprès
d'un échantillon national de 996 personnes représentatif de l’ensemble de la population âgée de 18 ans
et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef

de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.

Les résultats

Le sentiment de confiance  

Question : Actuellement quand vous pensez à votre retraite, êtes-vous :  

  Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003

- Plutôt confiant 20 12
- Plutôt inquiet 58 66
- Ni l’un ni l’autre 22 21
- Sans opinion 0 1
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Le degré d’urgence perçu  

Question : Pensez-vous que le financement des retraites est :  

  Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003

- Un problème grave qu’il faut régler   d’urgence 71 74
- Un sujet de préoccupation important,   mais
qu’on a parfois tendance à exagérer

26 23

- Un sujet pas préoccupant 2 2
- Sans opinion 1 1

 

Les répercussions individuelles envisagées d’une réforme

Question : S’il y a une réforme des retraites qui est mise en place, estimez-vous que :  

  Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003

- Vous faites partie des gens à qui on va  
demander des sacrifices

67 66

- Vous serez relativement épargné par   cette
réforme

28 26

- Sans opinion 5 8

 

L'ensemble des
analyses et des
résultats par thème
et par cible
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Les modalités de la réforme

Question : Entre ces trois possibilités de réforme du système par répartition des retraites, laquelle
serait, en ce qui vous concerne, la plus acceptable ?  

  Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003

- Une forte augmentation de vos cotisations pour
partir à 60 ans tout en touchant une retraite pleine

28 25

- Un allongement de la durée de cotisation de 2 ou
3 ans pour avoir droit à une retraite pleine

42 42

- Le maintien de la même durée et du même taux
de cotisation mais une retraite moins importante

20 14

- Sans opinion 10 19

 

L’augmentation de la durée de cotisation des fonctionnaires

Question : En ce qui concerne la durée de cotisation des fonctionnaires, qui est actuellement de 37
années et demi, estimez-vous que, pour sauvegarder leur système de retraite :  

    Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003

Ensemble
Salariés du

public
Salariés du

privé
Ensemble Salariés du

public
Salariés du

privé

- Il faut aligner la durée de cotisation  
des fonctionnaires sur celle des salariés
du privé, c’est-à-dire 40 ans, car c’est
une question d’équité entre tous les
salariés

71 55 81 70 43 81
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- Il ne faut pas allonger la durée de  
cotisation retraite des fonctionnaires, car
cela compense certains désavantages de
leur statut

24 41 15 22 52 12

- Sans opinion 5 4 4 8 5 7

 

La confiance dans les acteurs

Question : Pour réformer le système de retraite tel que vous le souhaitez, faites-vous plutôt confiance
ou plutôt pas confiance :  

    Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003

Plutôt
confiance

Plutôt pas
confiance

Sans
opinion

Plutôt
confiance

Plutôt pas
confiance

Sans
opinion

- Au gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin

48 48 4 47 46 7

- Aux syndicats 45 50 5 43 47 10
- Au patronat, au MEDEF 22 71 7 18 69 13

 

L’action du Gouvernement

Question : Aujourd’hui, avez-vous le sentiment que le gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN
cherche à résoudre le problème des retraites de façon :  

  Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003
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-  Très active 13 14
-  Plutôt active 38 50
 ST Active  51  64
-  Peu active 32 26
-  Pas active du tout 12 3
 ST Pas active  44  29
-  Sans opinion  5  7

 

L’image du Gouvernement

Question : A propos des retraites, diriez-vous que le gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN :  

    Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003

Plutôt
Oui

Plutôt
Non

Sans
opinion

Plutôt
Oui

Plutôt
Non

Sans
opinion

-  A le courage de s’attaquer aux points
importants

63 33 4 55 31 14

-  Fait preuve de suffisamment d’esprit de
décision

53 41 6 46 36 18

-  Fait preuve de suffisamment d’écoute et
de dialogue

42 53 5 37 50 13

-  Communique et explique clairement les
objectifs de la réforme

33 63 4 32 54 14

 

Le rythme des réformes
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Question : Et avez-vous le sentiment que le rythme adopté par le gouvernement de Jean-Pierre
RAFFARIN pour mettre en œuvre la réforme des retraites est :   

-  Trop rapide 17

-  Trop lent 49

-  Comme il faut (Non suggéré) 20

-  Sans opinion 14

 

La satisfaction a l’égard du Gouvernement  

Question : Au total, êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait de la manière dont le
gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN mène la réforme des retraites ?  

  Rappel enquête
RTL / Le Monde /

Notre Temps / SOFRES
mars 2003

Avril 2003

-  Très satisfait 3 2
-  Assez satisfait 36 34
 ST Satisfait  39  36
-  Peu satisfait 39 38
-  Pas du tout  satisfait 18 16
 ST Pas satisfait  57  54
-  Sans opinion  4  10

 

Plus d'informations :
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Brice TEINTURIER / Sandrine GHIOTTO
Département Politique et Opinion
Tél : 33 (0)1 40 92 47 70 / 44 95
Brice.Teinturier@fr.tnsofres.com

Sandrine.Ghiotto@fr.tnsofres.com

Voir aussi...

Département
Politique Opinion

© Taylor Nelson Sofres
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