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Les Français, de plus en plus préoccupés par l’avenir des 

retraites, aspirent à une réforme progressive de la 

protection sociale 

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Sécurité sociale, le CREDOC a mené, à la 

demande de l’Institut Montparnasse, laboratoire d’idées fondé par MGEN, et Terra Nova, 

une enquête sur l’évolution au cours des 20 dernières années du regard porté par les 

Français sur le système de protection sociale. 

Selon l’étude, près de sept Français sur dix estiment que le régime de protection sociale 

doit évoluer. Mais loin de vouloir remettre en cause profondément les fondements du modèle 

français via un changement radical d’orientation (14%), la population semble plutôt attachée à 

un désir de réformes progressives (55%). 

Parmi les nouvelles orientations à suivre, 47% de nos concitoyens se disent particulièrement 

préoccupés par le financement des retraites et 30% par la prise en charge des personnes 

âgées dépendantes. En vingt ans ces proportions sont passées du simple au double.  

La place des acteurs publics est incontestée, 47% de la population estiment que les pouvoirs 

publics doivent même jouer un rôle plus important à l’avenir au sein du système de protection 

sociale. Mais l’étude montre également un intérêt de 38% de la population pour l’action d’acteurs 

privés à but non-lucratif (mutuelles, institutions de prévoyance). 

Selon vous, que doit-on faire par 
rapport au système de protection 

sociale ? (en %) 

Des préoccupations montantes pour l’avenir des 
retraites 

Parmi les problèmes suivants, quels sont, dans l’ordre, les deux qui vous 
préoccupent le plus ? (Cumul des deux réponses, en %) 

Source : Credoc, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations ». 

 

Depuis près de 40 ans, le CREDOC réalise tous les ans une enquête sur les Conditions de vie et Aspirations  des 
Français. Cette enquête est menée en face à face chaque année depuis 1978 auprès d’un échantillon 
représentatif des Français de 2000 personnes renouvelé à chaque vague, selon la méthode des quotas. Les 
résultats publiés aujourd’hui sont tirés notamment de l’enquête de juin 2015 et de 1995, 2006, 2008. 
Pour en savoir plus sur les résultats de cette enquête contacter Sandra Hoibian, Directrice du Pôle Evaluation et 
société 01 40 77 85 52 

Il faut le 
réformer 
progres-
sivement

55

Il faut le 
préserver tel 
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Il faut 
l'abandonner 

complètement; 
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Il faut en 
changer 

radicalement 
l'orientation; 
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