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Ils veulent la retraite à 62 ans au plus tard
À l’heurede la réformeprojetéepar legouvernement,un sondage (1)
indique les préférences marquées des Ligériens.

Le gouvernement vient à peine de
relancer le projet de réforme des
retraites que les débats vont bon
train. Mais qu’en pensent les Fran
çais ? En Pays de la Loire, les habi
tants ont justement été sondés dans
le cadre d’un baromètre réalisé par
l’Ifop à l’initiativede la société de con
seii en gestion du patrimoine Altapro
fits (1), sur les attentes des Français
en matière de retraite.Le baromètre,
dont c’est la quatrième édition, vient
d’être communiqué.

L’âge idéal pour cesser son activité
professionnelle, 74 % des Ligériens le
situentà62ansou moins, contreseu
lement 22 % à plus de 62 ans (les
taux sont quasi-identiques à ceux
pour l’ensemble des Français). Plus
précisément, une forte proportîon
des habitants des Pays de la Loire
(44 %) semble attachée au fait de
pouvoir partirà la retraitedès l’âge de
60 ans (+ 7 points par rapport à la
moyenne nationale).

8 % se positionnent en faveur d’un
départ plus tôt encore, avant 60 ans,
tandis que 20 % estiment que l'âge
légal en vigueur (62 ans) est idéal
(respectivement 11 % et 23 % sur le
plan national). Au même titre que
pour l’ensemble des Français, 2 %
privilégient un départ à 61 ans.

Seulement 10 % s'expriment pour
un départ à la retraite à l'âge de

65 ans et 3 % en faveur d'un départ à
plus de 65 ans (contre 8 % et à taux
identique pour l’ensemble des Fran
çais). 4 % déclarent ne pas avoir
d’opinion (6 % au taux national).

Fort clivage générationnel
Actifs et retraitésont une perception
bien différentede l’âgede départ idé
al à la retraite. Dans la région, 81 %
des moins de 35 ans sont en faveur
d'un départ à 62 ans ou moins (+ 8
points par rapport à l’ensemble des
Français), une opinion partagée par
seulement 53 % des 65 ans et plus,
c’est-à-dire les retraités actuels (- 20
points par rapport au national).

À l’inverse, dans les Pays de la Loi
re, les retraitésactuels sont plus favo
rables à un départ après 62 ans que
les moins de 35 ans. En effet, seuls
11 % de ces derniers souhaiteraient
partir à la retraite à plus de 62 ans
(-10 points par rapport à l’ensemble
des Français), tandis que chez les
65 ans et plus, 40 % (+ 19 points par
rapport au national) considèrent que
c’est le bon moment.

(1) Sondage par questionnaire
auto-administré en ligne, réalisé du
19 au 27 avril auprès d’un échantillon
de 2 405 personnes, représentatifde
la population française âgée de
18 ans et plus, constitué selon la
méthode des quotas.
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